
DELEGATION DE Monsieur Nicolas FLORIAN
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D-2018/127
Association La Fabrique POLA. Emprunt de 500 000 euros
auprès de l’établissement bancaire « Crédit Coopératif ».
Demande de garantie de la Ville à hauteur de 50%. Annule
et remplace la délibération 2018/34 du 26 février 2018.

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

En date du 26 février 2018, le conseil municipal adoptait la délibération n°2018/34, reçue à la
préfecture de la Gironde le 27 février 2018 et relative à l’octroi de la garantie d’emprunt de la
Ville de Bordeaux à l’association La Fabrique POLA. Cette garantie sollicitée à hauteur de 50%
concernait un prêt à contracter auprès de l’établissement bancaire « Crédit Coopératif » pour un
montant de 931 000 euros. La garantie demandée portait donc sur un montant de 465 500 euros.

Or, le Crédit Coopératif a souhaité s’associer à un autre partenaire bancaire afin de partager l’offre
de prêt faite à l’association La Fabrique POLA.

L’établissement bancaire « Crédit Coopératif » a donc proposé à La Fabrique POLA, une nouvelle
offre de prêt d’un montant de 500 000 €.

Compte tenu des modifications apportées à l’offre de financement initiale, cette nouvelle
délibération annule et remplace la délibération n°2018/34. L’association La Fabrique POLA
sollicite donc la garantie de la ville de Bordeaux à hauteur de 50 %, concernant la nouvelle offre
de prêt d’un montant de 500 000 €. Soit une garantie portant sur un montant de 250 000 €.

Pour rappel, l’association La Fabrique POLA, dont le siège social se situe 10 Quai de Brazza
sur la commune de Bordeaux, est un lieu dédié à la création contemporaine, à la production
et à la diffusion artistique. Outre ses principes actifs d’accueil de structures, d’ateliers d’artistes
et d’accessibilité à des espaces de production, et de diffusion, la Fabrique POLA, à partir de
ses expertises, propose des accompagnements et des appuis individuels et collectifs, à tout
opérateur culturel, artiste et auteur, dans un esprit de professionnalisation, de coopération et de
mutualisation.
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On y trouve : agence d’architecture, médiation culturelle et artistique, création et médiation
sur le cadre de vie, producteurs d’œuvres d’art contemporain, atelier de sérigraphie, maisons
d’éditions de livres et de bandes dessinées, graphistes, laboratoires photographiques argentique
et numérique, plateforme juridique pour les artistes-auteurs et les acteurs culturels, photographes,
illustrateurs, des artistes-auteurs.

De plus, une équipe de 7 salariés, couplé à près de 70 travailleurs composent une chaîne de
fabrication complète dédiée à la création contemporaine, la production, la diffusion et la médiation
artistique et culturelle dans le champ des arts visuels.

La Fabrique Pola occupait temporairement un ancien collège à proximité de la Gare Saint-Jean.
Elle doit déménager au sein de l'ancienne fabrique de peinture, entrepôts dénommés « Pargade »
situés sur la rive droite (en bord de Garonne). Ces entrepôts sont en cours de réhabilitation par La
Nouvelle Agence / architectes. Ce projet architectural complet doit tenir compte des contraintes
du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI). La Fabrique Pola accueillera de façon
définitive tous les habitants actuels et l'ouverture publique est prévue dans le courant de l’année
2018.

C’est pourquoi, afin de mener à bien ce projet, cette association sollicite la garantie de la Ville de
Bordeaux à hauteur de 50 % du montant emprunté pour le remboursement d’un emprunt de
500 000 € auprès de l’établissement bancaire « Crédit Coopératif ».

Les caractéristiques du prêt.

Il est constitué de deux phases successives, l’une dénommée phase de mobilisation des fonds
(période pendant laquelle les fonds seraient appelés progressivement au fur et à mesure de la
réalisation du programme de travaux. Au terme de cette période, la totalité des fonds mobilisés
serait consolidée en un prêt amortissable) et l’autre phase dite d’amortissement.

La phase de mobilisation des fonds

· Durée : 6 mois à partir du 01/03/2018
· Date limite de mobilisation des fonds : 01/09/2018 (le dernier appel de fonds devra être

adressé au Crédit Coopératif le 15/08/2018 au plus tard). La consolidation avant terme
de la phase de mobilisation est possible à la demande de l’emprunteur, et des lors que
la totalité des fonds ait été mobilisée.

· Phase de mobilisation à taux fixe de 1,50%
· Calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360

jours. Les intérêts sont calculés uniquement sur les sommes mobilisées, prorata temporis,
et facturés mensuellement à terme échu.

· La commission de non utilisation : 3,50% du montant des fonds non appelés à la date
de consolidation.

La phase d’amortissement des fonds

Dès la totalité des fonds mobilisés, ou au plus tard à l’issue de la période de mobilisation, soit le
01/09/2018, les fonds seront consolidés en un prêt amortissable aux caractéristiques suivantes :

· Durée : 16 ans moins la durée de la période de mobilisation
· Date de la consolidation : 02/09/2018
· Date de la 1ère échéance : 02/10/2019
· Périodicité des échéances : mensuelle à terme échu
· Calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360

jours
· Mode d’amortissement du capital : progressif
· Taux fixe garanti : 1,50%
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Compte tenu de l’intérêt du projet pour le territoire bordelais nous vous proposons, en
conséquence, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir répondre favorablement à la requête qui
vous est présentée, et d’adopter les termes de la délibération suivante :

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération 2018/34 prise en date du 26 février 2018 et reçue à la préfecture de la Gironde
en date du 27 février 2018 ;

Article 1 :
Le Conseil Municipal décide d’annuler la délibération n° 2018/34 prise en date du 26 février 2018
et reçue à la préfecture de la Gironde en date du 27 février 2018.

Article 2 :

La Ville de Bordeaux accorde sa garantie à hauteur de 50 % à l’Association La Fabrique POLA
pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 500 000 €, que cet organisme se propose de
contracter auprès de l’établissement bancaire « Crédit Coopératif ». La garantie demandée porte
sur 250 000 €. Cet emprunt est destiné à la réalisation d’un projet architectural conséquent au sein
de l'ancienne fabrique de peinture, entrepôts dénommés « Pargade » situés sur la rive droite (en
bord de Garonne) qui doit accueillir prochainement l’association La Fabrique Pola. Celle-ci est en
cours de réhabilitation par La Nouvelle Agence / architectes. Ce projet architectural complet doit
tenir compte des contraintes du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI).

Article 3 :

Les caractéristiques de ce prêt sont les suivantes : il serait constitué de deux phases successives,
l’une dénommée phase de mobilisation des fonds (période pendant laquelle les fonds seraient
appelés progressivement au fur et à mesure de la réalisation du programme de travaux. Au terme
de cette période, la totalité des fonds mobilisés serait consolidée en un prêt amortissable) et l’autre
phase dite d’amortissement

En ce qui concerne la phase de mobilisation des fonds :

· Durée : 6 mois à partir du 01/03/2018
· Date limite de mobilisation des fonds : 01/09/2018 (le dernier appel de fonds devra être

adressé au Crédit Coopératif le 15/08/2018 au plus tard). La consolidation avant terme
de la phase de mobilisation est possible à la demande de l’emprunteur, et des lors que
la totalité des fonds ait été mobilisée.

· Phase de mobilisation à taux fixe de 1,50%
· Calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360

jours. Les intérêts sont calculés uniquement sur les sommes mobilisées, prorata temporis,
et facturés mensuellement à terme échu.

· La commission de non utilisation : 3,50% du montant des fonds non appelés à la date
de consolidation.
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En ce qui concerne la phase d’amortissement des fonds :

· Durée : 16 ans moins la durée de la période de mobilisation
· Date de la consolidation : 02/09/2018
· Date de la 1ère échéance : 02/10/2019
· Périodicité des échéances : mensuelle à terme échu
· Calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360

jours
· Mode d’amortissement du capital : progressif
· Taux fixe garanti : 1,50%

Article 4 :

Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Ville de Bordeaux s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de l’établissement bancaire
« Crédit Coopératif » par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.

Article 5 :

Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

Article 6 :

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé
entre l’établissement bancaire « Crédit Coopératif » et l’emprunteur, et à signer la convention à
intervenir entre la Ville de Bordeaux et l’Association La Fabrique POLA réglant les conditions de
la garantie.

De plus, il autorise, si besoin était, Monsieur le Maire à signer l’acte de cautionnement émis par
l’établissement bancaire Crédit Coopératif.

En conséquence, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document afférent à cette
opération.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit d’une nouvelle délibération qui fait suite à celle que nous
avions prise le 26 février 2018. C’est l’assiette de l’emprunt qui change. La hauteur de la garantie, à savoir 50 %,
prise par la Ville reste la même, sauf que là où il était proposé de garantir un emprunt de 931 000 euros - c’est pour
la Fabrique POLA - nous passons à un emprunt de 500 000 euros, la garantie est moins élevée.

M. le MAIRE

Merci. Qui veut s’exprimer ? Je ne vois personne lever la main. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
L’installation de POLA, comme je l’ai dit tout à l’heure, va doter la Rive Droite d’un 3e pôle - si, abstention de
Monsieur JAY - d’un 3e pôle particulièrement attractif, Darwin, POLA et peut-être SHAMENGO.

Merci. Une abstention.

On continue.

MME MIGLIORE

Délibération 128 : « Renouvellement urbain du quartier du Grand-Parc. Mise en œuvre du protocole foncier avec
Bordeaux Métropole et l'OPH AQUITANIS. »
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Association La Fabrique POLA. 
Emprunt de 500 000 euros auprès de l’établissement bancaire « Crédit Coopératif ». 

Demande de garantie de la Ville à hauteur de 50%. 
Cette délibération annule et remplace la délibération 2018/34 du 26 février 2018. 

Garantie de la Ville 
Autorisation 

En date du 26 février 2018, le conseil municipal adoptait la délibération n°2018/34, reçue à la préfecture de la 
Gironde le 27 février 2018 et relative à l’octroi de la garantie d’emprunt de la Ville de Bordeaux à l’association La 
Fabrique POLA. Cette garantie sollicitée à hauteur de 50% concernait un prêt à contracter auprès de 
l’établissement bancaire « Crédit Coopératif » pour un montant de 931 000 euros. La garantie demandée portait 
donc sur un montant de 465 500 euros. 

Or, le Crédit Coopératif a souhaité s’associer à un autre partenaire bancaire afin de partager l’offre de prêt faite à 
l’association La Fabrique POLA.. 

Ainsi, l’établissement bancaire « Crédit Coopératif »,  a fait, à La Fabrique POLA, une nouvelle offre de prêt d’un 
montant de 500 000 €. 

Par conséquent, cette nouvelle délibération annule et remplace la délibération n°2018/34. 

L’’association La Fabrique POLA sollicite donc la garantie de la ville de Bordeaux à hauteur de 50 %, concernant la 
nouvelle offre de prêt d’un montant de 500 000 €. Soit une garantie portant sur un montant de 250 000 €. 

Pour rappel, l’association La Fabrique POLA, dont le siège social se situe 10 Quai de Brazza sur la commune de 
Bordeaux, est un lieu dédié à la création contemporaine, à la production et à la diffusion artistique. Outre ses 
principes actifs d’accueil de structures, d’ateliers d’artistes et d’accessibilité à des espaces de production, et de 
diffusion, la Fabrique POLA, à partir de ses expertises, propose des accompagnements et des appuis individuels et 
collectifs, à tout opérateur culturel, artiste et auteur, dans un esprit de professionnalisation, de coopération et de 
mutualisation. 

On y trouve : agence d’architecture, médiation culturelle et artistique, création et médiation sur le cadre de vie, 
producteurs d’œuvres d’art contemporain, atelier de sérigraphie, maisons d’éditions de livres et de bandes des-
sinées, graphistes, laboratoires photographiques argentique et numérique, plateforme juridique pour les artistes-
auteurs et les acteurs culturels, photographes, illustrateurs, des artistes-auteurs. 

De plus, une équipe de 7 salariés, couplé à près de 70 travailleurs composent une chaîne de fabrication complète 
dédiée à la création contemporaine, la production, la diffusion et la médiation artistique et culturelle dans le champ 
des arts visuels. 

La Fabrique Pola occupait temporairement un ancien collège à proximité de la Gare Saint-Jean. Elle doit 
déménager au sein de l'ancienne fabrique de peinture, entrepôts dénommés « Pargade » situés sur la rive droite 
(en bord de Garonne). Ces entrepôts sont en cours de réhabilitation par La Nouvelle Agence / architectes. Ce 
projet architectural complet doit tenir compte des contraintes du plan de prévention des risques d’inondation 
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(PPRI). La Fabrique Pola accueillera de façon définitive tous les habitants actuels et l'ouverture publique est 
prévue dans le courant de l’année 2018.  

C’est pourquoi, afin de mener à bien ce projet, cette association sollicite la garantie de la Ville de Bordeaux à 
hauteur de 50 % pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 500 000 € auprès de l’établissement 
bancaire « Crédit Coopératif ». La garantie demandée porte donc sur un montant de 250 000 €. 

Les caractéristiques du prêt. 

Il serait constitué de deux phases successives, l’une dénommée phase de mobilisation des fonds (période pendant 
laquelle les fonds seraient appelés progressivement au fur et à mesure de la réalisation du programme de travaux. 
Au terme de cette période, la totalité des fonds mobilisés serait consolidée en un prêt amortissable) et l’autre phase 
dite d’amortissement. 

La phase de mobilisation des fonds 

• Durée : 6 mois à partir du 01/03/2018
• Date limite de mobilisation des fonds : 01/09/2018 (le dernier appel de fonds devra être adressé au Crédit

Coopératif le 15/08/2018 au plus tard). La consolidation avant terme de la phase de mobilisation est
possible à la demande de l’emprunteur, et des lors que la totalité des fonds ait été mobilisée.

• Phase de mobilisation à taux fixe de 1,50%
• Calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360 jours. Les intérêts

sont calculés uniquement sur les sommes mobilisées, prorata temporis, et facturés mensuellement à terme
échu.

• La commission de non utilisation : 3,50% du montant des fonds non appelés à la date de consolidation.

La phase d’amortissement des fonds 

Dès la totalité des fonds mobilisés, ou au plus tard à l’issue de la période de mobilisation, soit le 01/09/2018, les 
fonds seront consolidés en un prêt amortissable aux caractéristiques suivantes : 

• Durée : 16 ans moins la durée de la période de mobilisation
• Date de la consolidation : 02/09/2018
• Date de la 1ère échéance : 02/10/2019
• Périodicité des échéances : mensuelle à terme échu
• Calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360 jours
• Mode d’amortissement du capital : progressif
• Taux fixe garanti : 1,50%

Compte tenu de l’intérêt du projet pour le territoire Bordelais nous vous proposons, en conséquence, Mesdames, 
Messieurs, de bien vouloir répondre favorablement à la requête qui vous est présentée, et d’adopter les termes de 
la délibération suivante :  

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération 2018/34 prise en date du 26 février 2018 et reçue à la préfecture de la Gironde en date du 27 
février 2018 ; 

Article 1  : 
Le Conseil Municipal décide d’annuler la délibération n° 2018/34 prise en date du 26 février 2018 et reçue à la 
préfecture de la Gironde en date du 27 février 2018. 
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Article 2 : 

La Ville de Bordeaux accorde sa garantie à hauteur de 50 % à l’Association La Fabrique POLA pour le 
remboursement d’un emprunt d’un montant de 500 000 €, que cet organisme se propose de contracter auprès de 
l’établissement bancaire « Crédit Coopératif ». La garantie demandée porte sur 250 000 €. Cet emprunt est destiné 
à la réalisation d’un projet architectural conséquent au sein de l'ancienne fabrique de peinture, entrepôts 
dénommés « Pargade » situés sur la rive droite (en bord de Garonne) qui doit accueillir prochainement l’association 
La Fabrique Pola. Celle-ci est en cours de réhabilitation par La Nouvelle Agence / architectes. Ce projet 
architectural complet doit tenir compte des contraintes du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI). 

Article 3  : 

Les caractéristiques de ce prêt sont les suivantes : il sera constitué de deux phases successives, l’une dénommée 
phase de mobilisation des fonds (période pendant laquelle les fonds seraient appelés progressivement au fur et à 
mesure de la réalisation du programme de travaux. Au terme de cette période, la totalité des fonds mobilisés sera 
consolidée en un prêt amortissable) et l’autre phase dite d’amortissement  

En ce qui concerne la phase de mobilisation des fonds : 

• Durée : 6 mois à partir du 01/03/2018
• Date limite de mobilisation des fonds : 01/09/2018 (le dernier appel de fonds devra être adressé au Crédit

Coopératif le 15/08/2018 au plus tard). La consolidation avant terme de la phase de mobilisation est
possible à la demande de l’emprunteur, et des lors que la totalité des fonds ait été mobilisée.

• Phase de mobilisation à taux fixe de 1,50%
• Calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360 jours. Les intérêts

sont calculés uniquement sur les sommes mobilisées, prorata temporis, et facturés mensuellement à terme
échu.

• La commission de non utilisation : 3,50% du montant des fonds non appelés à la date de consolidation.

En ce qui concerne la phase d’amortissement des fonds : 

• Durée : 16 ans moins la durée de la période de mobilisation
• Date de la consolidation : 02/09/2018
• Date de la 1ère échéance : 02/10/2019
• Périodicité des échéances : mensuelle à terme échu
• Calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360 jours
• Mode d’amortissement du capital : progressif
• Taux fixe garanti : 1,50%

Article 4  : 

Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou 
des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Ville de Bordeaux s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification de l’établissement bancaire « Crédit Coopératif » par lettre missive, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.  

Article 5  : 

Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.  
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Article 6  : 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre de 
l’établissement bancaire « Crédit Coopératif » et l’emprunteur, et à signer la convention à intervenir entre la Ville de 
Bordeaux et l’Association La Fabrique POLA réglant les conditions de la garantie.  

De plus, il autorise, si besoin était, Monsieur le Maire à signer l’acte de cautionnement émit par l’établissement 
bancaire Crédit Coopératif. 

En conséquence, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document afférent à cette opération. 
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Plan de financement du projet:

DI montant RI Financement montant

Travaux 2 571 356,00 subventions BM 750 000,00

suivi travaux 256 861,00 région 300 000,00

ecocité/fonds ville de demain847 217,00

emprunt Emprunt Crédit coopératif500 000,00

emprunt Emprunt CDC 431 000,00

Total 2 828 217,00 Total 2 828 217,00
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D-2018/128
BORDEAUX - Renouvellement urbain du quartier du Grand-
Parc. Mise en œuvre d'un protocole foncier avec Bordeaux
Métropole et l'OPH Aquitanis. Décision. Autorisation.

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

En 2011, la Ville de Bordeaux a lancé une étude urbaine pré-opérationnelle en vue d’établir un
plan d’actions coordonnées afin d’ améliorer le fonctionnement et l’aménagement du quartier
du Grand Parc ;

Cette étude, cofinancée par les principaux acteurs fonciers que sont la Ville, Bordeaux
Métropole et l’Office public de l’Habitat Aquitanis a permis l’élaboration d’un Plan guide pour
le réaménagement du quartier s’articulant autour de quatre axes prioritaires :

- renforcer la lisibilité des espaces publics et faciliter les déplacements actifs par un
nouveau réseau d’allées piétonnes ;

- renforcer l’attractivité des équipements autour d’espaces publics majeurs que sont
la place de l’Europe et les espaces extérieurs de la salle des fêtes ;

- créer un nouveau parc public diversifié ;

- valoriser le patrimoine et offrir une nouvelle mixité d’habitat proposant une action
conjointe sur la mise en valeur du patrimoine existant et sur l’introduction mesurée
d’une nouvelle offre de logements.

La mise en œuvre de l’opération de renouvellement urbain du Grand-Parc nécessite une
réorganisation foncière afin de mettre en adéquation les domanialités avec les projets à
mener.

Le Plan guide du quartier a permis d’identifier, de quantifier les fonciers mutables et de
clarifier l’usage des espaces publics, des voiries et des parkings résidentiels.

Les projets de réaménagement du quartier engagent les trois principaux propriétaires que
sont Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux et l’OPH Aquitanis qui sont convenus de
réaliser les mutations foncières nécessaires dans le cadre d’un protocole foncier.
Ces mouvements fonciers pourraient être opérés à titre gratuit conformément à l’avis de la
Direction de l’Immobilier de l’Etat (DIE) car s’analysant comme des transferts de charges
vers l’affectataire dès lors que les emprises concernées sont sans intérêt marchand autre
que celui des opérateurs déjà impliqués dans le projet.

Vu l’avis de la DIE n° 2017-33063V0535 en date du 26 septembre 2017.

Compte tenu de l’interêt pour la Ville et les acteurs de l’opération de renouvellement urbain
de procéder aux mutations foncières nécessaires à la clarification domaniale dans le cadre
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d’un protocole foncier consenti à titre gratuit,  nous vous demandons, Madame, Monsieur,
de bien vouloir :

- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer le protocole foncier
relatif à l’opération de renouvellement urbain du quartier du Grand-Parc portant sur
les mutations foncières gratuites à intervenir avec Bordeaux Métropole et l’OPH
Aquitanis, et à signer tous les actes et documents en résultant.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme c’est bien expliqué dans la délibération, depuis 2011, la Ville
de Bordeaux a lancé une étude urbaine préopérationnelle sur ce secteur avec l’aménagement du quartier du
Grand-Parc, reconfiguration de l’espace public, renforcer l’attractivité des équipements, création d’un parc public
diversifié, et tout ça passe maintenant par la mise en œuvre d’un protocole foncier avec Bordeaux Métropole et
AQUITANIS. Tout ça est conduit par Anne-Marie CAZALET et ses équipes, depuis de nombreux mois, sur ce
secteur. On voit aujourd’hui les fruits de tout ça.

M. le MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, chaque fois que je parle du quartier du Grand-Parc, vous avez tendance à tourner mes propos
en dérision.

M. le MAIRE

Je n’ai encore rien dit, Madame. Je n’ai encore rien dit.

MME DELAUNAY

Je parlais bien évidemment des fois antérieures, mais peut-être est-ce une illustration de ce que j’allais dire ?

M. le MAIRE

Je vais essayer de rester coi.

MME DELAUNAY

Bien. Je pense qu’en effet, ça n’est pas à la hauteur du sujet, ni à la vôtre, et peut-être même pas à la mienne.
Le quartier du Grand-Parc est un quartier qui aurait pu être, si vous vous en étiez préoccupé plus tôt, un quartier
véritablement emblématique de notre ville, comme il l’a été dans les années 70 par son caractère novateur, un
quartier social en cœur de ville, et aussi par ce que j’ose appeler son suréquipement. C’est-à-dire le fait qu’il avait
des équipements emblématiques identitaires qui faisaient la fierté de ses habitants. Vous avez laissé, pendant les
20 premières années de votre mandat, ce quartier devenir un quartier populaire ordinaire et c’est vrai que ce n’est
pas par nostalgie, mais parce que je croyais que c’était un sujet tout à fait majeur que j’ai regretté beaucoup, que
j’ai même souffert de ce trop long abandon.

Raison de plus, me direz-vous, et c’est vrai, pour me réjouir aujourd’hui que le plan de renouvellement urbain…

Non, j’attendais Monsieur le Maire que vous ayez fini.

M. le MAIRE

Pardon, excusez-moi, je suis tout ouïe. Mais comme je vous ai déjà entendu la semaine dernière sur ce sujet.
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MME DELAUNAY

Je pense que je vais dire des choses tout à fait différentes, et je suis sûre de vous surprendre avec agrément.

M. le MAIRE

Eh bien j’attends avec attention.

MME DELAUNAY

Mais soyez gentil tout simplement de m’écouter, justement. Je disais que je ne pouvais que me réjouir, aujourd’hui,
que ce plan de renouvellement urbain vienne au jour comme d’ailleurs je me suis réjouie, il y a quelques années,
qu’AQUITANIS renouvelle les trois bâtiments les plus abîmés, les plus délabrés même socialement, du Grand-
Parc donnant ainsi un coup de modernisation important. Au passage, je dois saluer non seulement AQUITANIS,
mais Vincent FELTESSE qui était Président de la CUB et qui a soutenu ce projet, je crois, à hauteur de 80 millions
d’euros. Ce qui n’est pas tout à fait rien.

Le projet de renouvellement urbain traîne dans les tiroirs depuis plus de 10 ans, et c’est Francis CUILLIER qui
l’avait établi. Alors, j’ai deux questions. Était-il bien nécessaire au prix de présentation à répétition au Grand-Parc
de tarder aussi longtemps pour le mettre enfin en chantier ? Et je regrette justement ce retard. Était-il bien nécessaire
d’attendre 23 ans pour découvrir que le Grand-Parc avait des voies d’accès et des débouchés qui ne faisaient que
conforter son isolement alors qu’au contraire, il fallait toujours davantage l’intégrer à notre ville.

Je rappelle pour tous ceux qui sont là, mais qui le savent, que le Grand-Parc est un quartier d’habitat social à 80 %,
qu’il a un taux de pauvreté de 30 %, c’est-à-dire le double de celui de l’ensemble de notre ville, et que le revenu
moyen des Grand-Parcois - ça n’existe pas, mais je le tente - des Grand-Parcois est de 23 000 euros, alors, par
exemple, qu’il est de 33 000 euros à Caudéran. Raison de plus, en effet, pour que ce quartier ne connaisse pas les
difficultés que connaissent nos banlieues et que le Plan Borloo a contrario mette en valeur, or, malheureusement,
des difficultés se sont installées au Grand-Parc.

Je voudrais poser quelques points plus précis sur une question qui est majeure dans ce plan de renouvellement
urbain qui est la question du stationnement. Vous voyez, je me suis procuré avec grande difficulté - bien sûr, je
ne retrouve pas la page au moment de vous parler - le document sur le stationnement du Grand-Parc, mais je suis
sûre que vous allez me faire confiance, qui pose les problèmes particuliers de ce stationnement au Grand-Parc.
Et la première page de ce document, je dois dire que je suis restée clouée sur ma chaise, dit que comme l’eau,
comme l’assainissement, le stationnement n’est pas un droit, mais un service. Comment peut-on écrire aujourd’hui
au XXIe siècle que l’eau n’est pas un droit, alors que par deux fois - la dernière en 2010 - cela a été affirmé comme
tel par les Nations-Unies comme un droit universel des humains. Je pense que nous n’aurions jamais trouvé une
telle affirmation très condescendante. Le stationnement n’est pas un droit, mais un service comme l’eau. Eh bien,
j’ai été très choquée par ce document.

Ce problème du stationnement au Grand-Parc, je le disais, est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que d’une
part, le Grand-Parc a tendance à être une sorte de parking-relai autour du tram, et deuxièmement, parce que deux
cliniques… l’une s’y est installée récemment, Bordeaux Nord ou du moins relativement récemment, en tout cas
elle prend de l’importance tous les jours, et deuxièmement, la Clinique Tivoli qui amène en plus de la CNAM une
très grosse fréquentation. Le taux de voitures de résidents du Grand-Parc est relativement faible, 0,83 voiture par
ménage, mais par contre, le stationnement résidentiel qui a été prévu par les bailleurs ne comble que 0,50 voiture
par ménage. Donc, il y a un déficit. Est-il normal que les abonnements sur voirie qui sont prévus soient au même
tarif dans ce quartier dont je vous disais les revenus moyens, soient au même tarif que celui du quartier Grand-
Parc, Jardin public ?

Pour ma part, je crois qu’il ne faut pas stigmatiser le Grand-Parc en disant : « Au Grand-Parc, ce sera autrement »
parce que ce quartier ne l’aime pas, mais de manière tout à fait durable, nous vous demanderons une tarification
sociale basée sur les revenus individuels en ce qui concerne le stationnement.

Deuxième point, et qui est un point d’importance, vous vous en rappelez, c’était tout à fait récent, vous avez mis
quelques jours à renoncer au stationnement payant à Saint-Augustin et à Caudéran. Le quartier Caudéran, je vous
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l’ai dit, a un revenu de 50 % supérieur à celui du Grand-Parc. Je trouve très regrettable que vous n’ayez pas écouté
de la même façon le quartier du Grand-Parc qui était, lui aussi, en colère comme Bordeaux Sud et comme la Bastide.

Un autre problème particulier au Grand-Parc est celui de la population âgée. Dans ce plan résidentiel, j’écoute que
l’on va avoir des projets innovants dans ce plan de stationnement. Et malheureusement, nous n’en avons nullement
la trace pour ces personnes à mobilité difficile qui sont très nombreuses au Grand-Parc, 10 % de plus que dans
la moyenne de Bordeaux.

Voilà une dernière question que je veux vous poser. On dit aussi dans ce plan de stationnement, je regrette beaucoup
Monsieur le Maire que vous ne nous l’ayez pas présenté. Très souvent quand nous allions parler de quartier
important de la ville, nous avions une présentation, et je crois que le Grand-Parc méritait cette présentation, y
compris avec ce problème particulier du stationnement.

J’ai vu, et j’en terminerai par là, que des appels à idées ont été lancés à certains opérateurs qui proposent des
solutions de location, de voiture pour quelques heures ou pour un jour, mais je crois qu’il faut reconnaître que
ces solutions ne sont financièrement pas acceptables pour le Grand-Parc, et j’aimerais que nous ayons un nouveau
plan auquel nous puissions d’ailleurs participer, qui tienne compte de la condition sociale particulière du Grand-
Parc sans pour autant le stigmatiser.

Je vous remercie de m’avoir écoutée.

M. le MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, cette délibération est l’occasion pour moi de revenir sur plusieurs sujets
concernant la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain du Grand-Parc.

Premièrement, je souhaite revenir sur le nettoyage du ruisseau de la pente aux sœurs, affluent du Limancet. Cela
fait plus de 3 ans, Monsieur le Maire, déjà que nous vous avons sollicité pour mettre en œuvre le pouvoir de Police
afin que cet écrin naturel soit nettoyé et respecté par ses propriétaires. 3 ans qu’EIFFAGE ne fait rien et que vous
semblez fermer les yeux. Je vous demande donc, Monsieur le Maire, aujourd’hui, comme vous en avez le droit,
de mettre en demeure le propriétaire et d’assurer l’exécution d’office des travaux aux frais d’EIFFAGE. Auriez-
vous mis aussi peu de temps à agir si ce terrain avait appartenu à un citoyen lambda ? Voici la question que nous
nous posons légitimement aujourd’hui après 3 ans d’alerte.

Deuxièmement, suite à notre question en Commission sur l’abattage des arbres sur ce quartier, vous nous avez écrit
qu’il n’a jamais été annoncé l’abattage des 40 platanes, et c’est bien ce que nous regrettons. Sur le plan-guide voté
en 2016, il n’a jamais été mentionné cette coupe radicale. Habitants et élus sommes systématiquement mis face à
cette actualité, et aujourd’hui, nous souhaiterions que cela cesse.

Enfin, concernant le plan-guide, il serait adéquat et important de le mettre à jour de façon rapide et de le
communiquer à tous.

Enfin, concernant l’ouverture prochaine de la salle de spectacle du Grand-Parc et de son restaurant qui devra
être, me semble-t-il, un lieu incontournable de ce quartier, je m’inquiète que l’attribution de l’AOT en vue de
l’exploitation du restaurant ne soit toujours pas effective. Dans quel délai comptez-vous ouvrir cet espace de
restauration ? Je ne vois pas comment il pourra ouvrir en même temps que l’inauguration de la salle. J’espère qu’il
pourra être un lieu innovant socialement et culturellement, et pas simplement une simple brasserie.

Par ailleurs, Monsieur le Maire, j’ai été alertée sur une rumeur de censure concernant la programmation pour
l’ouverture de la salle. Je ne cherche nullement à jeter de l’huile sur le feu, et je sais que ce dossier a fait l’objet
d’une importante concertation dès le départ avec les associations du quartier et les riverains. Je crois qu’il est
particulièrement important de faire en sorte que tout se passe dans la transparence et la même concertation qui a
prévalu jusque-là. Je vous remercie.
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M. le MAIRE

Madame CAZALET.

MME CAZALET

Merci Monsieur le Maire. Mes Chers Collègues, quelques mots pour répondre brièvement à Madame DELAUNAY
et pour la rassurer et lui dire qu’effectivement, dans le vaste et complexe sujet du stationnement que nous traitons
sur le quartier du Grand-Parc, nous avons pris en compte bien des choses. Et je crois que vos vœux, Madame, ont
été exaucés avant même que vous ne les exprimiez. À savoir cette étude de stationnement permettra, à terme, une
fois que la résidentialisation sera faite par les bailleurs, une fois que le parking sera construit, le parking silo, et
une fois que la ville aura mis en place le stationnement résident qui ne rentrera en ligne de compte que lorsque
tout ce dispositif sera en place, c’est-à-dire au printemps 2019… Aujourd’hui, le stationnement du Grand-Parc est
toujours libre et gratuit, sauf au pied de certains immeubles, par la volonté de certains bailleurs, mais ça n’engage
pas la politique de la ville. Nous arriverons à un taux de motorisation, même si le terme n’est pas très élégant, de
0,95 alors que les besoins seraient de 0,83. Vous voyez que nous allons même aller au-delà des besoins actuels
tels qu’ils ont été exprimés en se gardant une petite marge pour le futur parce qu’il se peut que la motorisation
dans ce quartier augmente encore.

Madame, vous nous mettez en cause en nous disant que durant 20 ans, nous n’avons pas travaillé sur ce quartier.
Le premier plan-guide, vous l’avez vu en 2014. Vous avez vu le plan actuel en 2016. Moi, j’avais, à mon tour, une
question à vous poser sur ces 20 ans. Il me semble que vous avez exercé pendant 10 ans un mandat d’importance
dans un quartier qui est un mandat de Conseillère générale à l’époque, un mandat à vocation sociale. Je m’interroge,
moi aussi, souvent sur le bilan qui est peut-être le vôtre et sur la participation à nos projets.

Enfin, pour revenir et ne pas polémiquer parce que l’intérêt n’est pas là, au passage, une information, Madame. La
clinique Bordeaux Nord a fêté ses 40 ans de présence sur le quartier, elle n’est pas donc un acteur récent. Elle se
développe, certes, bien sûr. Mais vous savez comme moi qu’elle a pris aussi une part financière dans la construction
de ce parking silo de façon à répondre à ses besoins, et à ne plus être la source de problèmes qu’elle a pu être sur
le quartier pendant un certain temps.

Enfin, l’essentiel et ce que je voulais vous dire dans cette étude et cette réalisation des parkings que nous mettons
en place, il y a une partie qui est très innovante qui est la mise en commun, si je puis dire, de l’ensemble du
patrimoine des parkings des bailleurs qui vont faire appel à un opérateur unique de façon à ce que la gestion soit
la plus optimisée. Dans ce marché qu’ils sont en train de mettre en place, il y a un certain nombre de paramètres
qui ont été pris en compte effectivement vis-à-vis des publics les plus fragiles, c’est-à-dire les personnes âgées, à
savoir qu’il y aura des places qui seront destinées aux accompagnants, aux auxiliaires de vie, aux personnes qui
viendront leur fournir des soins, etc. Tout ceci est pris en compte et en fonction d’un certain protocole qui sera vu
avec eux, ils auront la capacité, bien évidemment, à recevoir toutes ces personnes dans des conditions qualitatives.

Enfin, Madame, lorsque nous avons présenté cette étude sur le stationnement, parce qu’elle a été présentée au
niveau du quartier, aux habitants de ce quartier comme nous présentons l’ensemble de nos dispositifs, les bailleurs
lorsqu’ils ont présenté cette envie de travailler en commun, ont ouvert une instance de dialogue avec les riverains
en voulant faire un petit Comité de pilotage avec certains riverains qui se sont inscrits et qui travaillent avec eux
aux modalités, de façon à ce qu’elles collent au plus près à leurs besoins. Soyez rassurée, vous verrez que sur la
partie du stationnement, le travail qui se met en place sera un travail qui, à mon sens, sera abouti.

Le dernier point, et là-dessus nous nous rejoignons, Madame, effectivement, lorsque les bailleurs sociaux sont
venus nous faire part de cette proposition, nous proposer ce dispositif à la fois novateur et respectueux, nous avons
immédiatement signalé, les uns et les autres, qu’il leur fallait travailler et qu’il leur fallait penser effectivement
à une tarification sociale parce que pour leurs parkings, nous sommes parfaitement d’accord avec vous, ce que
nous n’avons peut-être pas loisir à pouvoir faire sur le domaine public, eux, sur le domaine privé puisqu’ils sont
propriétaires de leurs parkings, seront certainement à même de le faire, et je suis très optimiste sur le sujet. Je pense
qu’ils nous en reparleront très rapidement.

Madame JAMET, je vais vous dire que le Limancet est la propriété non pas de simplement d’EIFFAGE, mais de
5 ou 6 propriétaires : entre autres EIFFAGE, InCité, mais également les co-propriétaires du 40 boulevard Godard,
une propriété privée qui appartient à Monsieur et Madame CASSEKS. Toutes ces personnes ont été à la fois non
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seulement contactées, mais incitées à faire leur nettoyage. InCité nous a fait savoir que le nettoyage se fait de
façon régulière annuellement et que le protocole de nettoyage était lancé et qu’ils nous communiqueront la date
d’intervention de leur entreprise. Quant au groupe EIFFAGE, nous les avons relancés à plusieurs reprises, et nous
avons passé le dossier - nous ne sommes pas restés, comme vous le pensez, sans rien faire - nous avons passé
le dossier au service d’hygiène de la ville de façon à ce qu’ils puissent suivre cela et mettre en place toutes les
nécessités si EIFFAGE ne parvient pas à remplir ses obligations.

Pour l’abattage des 40 platanes dont vous parlez, il n’a jamais été question d’abattre 40 platanes. Les 40 platanes
n’ont jamais été abattus. Nous avons abattu 40 arbres, mais absolument pas des platanes. Il n’y en a que 5 qui ont
été sortis. Et sur le parvis, si vous voulez, sur la partie de la Place de l’Europe qui est plantée de cette forêt de
platanes, simplement 5 ont été retirés. Le reste, c’était des petits arbres qui se retrouvaient sur le périmètre qui sont
autour de l’ancien rond-point qui disparaît comme vous avez dû le voir si vous vous êtes rapprochée de la Maison
du projet où vous avez ce projet qui a été détaillé et qui est, bien sûr, au vu de tout un chacun. Je vous rassure les
40 platanes n’ont jamais été coupés. Effectivement, c’est un bruit qui a couru sur certains réseaux sociaux, mais
qui n’a jamais été fondé, et qui n’a jamais été présenté comme tel.

Sur la salle des fêtes, vous nous parlez de la restauration. En effet, le marché a été infructueux. Nous avons eu deux
offres qui ne correspondaient ni l’une ni l’autre aux besoins et aux paramètres qui faisaient partie du cahier des
charges de cette restauration. Nous avons relancé effectivement un appel d’offres. Il ne sera peut-être pas pourvu
pour le jour de l’ouverture, mais il le sera, nous l’espérons, très rapidement.

Quant à la censure dont vous parlez, je laisserai Fabien ROBERT vous répondre s’il le souhaite. C’est un sujet qui
relève effectivement de la mise en place du programme d’inauguration de la salle de fête. C’est Fabien qui gère
ça. Donc, je lui laisserai vous donner quelques explications.

M. le MAIRE

Voilà. Monsieur ROBERT avait demandé effectivement la parole.

M. ROBERT

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, tout d’abord, en toute transparence, Madame JAMET, vous nous
avez questionnés le 10 avril et nous avons répondu le 17 avril par un courrier d’une page et demie qui relate ce
que je vais vous dire et ce qu’Anne-Marie a commencé à vous dire. La brasserie, c’est un outil au service de la
salle des fêtes, pas un lieu en vase clos, et les offres que nous avons eues, pour l’une n’était pas très sérieuse
économiquement, et pour l’autre proposait un projet de la brasserie pour la brasserie, certes, culturelle, mais qui
ne faisait pas le lien avec la salle des fêtes. Effectivement, il ne nous apparaît pas opportun d’avoir un projet dans
le projet, si j’ose dire. Nous voulons que ces lieux soient… qu’ils soient à l’Opéra, qu’ils soient au CAPC, qu’ils
soient au Musée des arts décoratifs, ces lieux de restauration doivent être dans l’esprit des lieux culturels et au
service et en lien, évidemment, avec la programmation qui va s’y développer. On a proposé aux deux candidats
de les recevoir pour leur expliquer pourquoi ils n’avaient pas été retenus, et peut-être qu’ils recandidateront. Notre
objectif, c’est de l’ouvrir en septembre, mais elle ne sera pas vide pour le week-end inaugural. Nous allons, bien
sûr, y développer une activité temporaire de restauration sous une forme plus légère que l’AOT.

Concernant l’inauguration, toutes les forces vives du quartier sont accueillies et co-construisent ensemble un
programme inaugural. Le collectif PISTOLETTO, pour ne pas le nommer, a proposé une dizaine d’actions. 9 sur
10 ont été acceptées. Une a posé question, pas qu’à la ville, mais à beaucoup de monde. Le collectif a dit qu’il
ne voulait plus participer. Dont acte, c’est dommage. Nous restons toujours ouverts à l’idée qu’il participe à cette
inauguration surtout que, je le répète, 90 % de leurs propositions rentraient parfaitement dans ce programme. Il
ne s’agit donc nullement de censure. Ce sera un grand moment, un beau moment, et je crois que rien ne viendra
gâcher cette fête.

M. le MAIRE

Monsieur GAUTÉ.
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M. GAUTÉ

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, simplement 30 secondes pour rétablir une contrevérité à
Madame DELAUNAY. Je voudrais préciser que la volonté dont vous faites état, Madame DELAUNAY, du Maire
de délaisser le Grand-Parc et notamment l’aménagement de la salle des fêtes, est complètement erronée. Il y
a eu plusieurs projets, plusieurs jurys que j’ai eu l’honneur de présider. Aucun de ces projets, à l’époque, ne
correspondait au cahier des charges. Monsieur le Maire a alors décidé de relancer un appel à candidatures avec des
architectes. Vous connaissez les délais administratifs, mais encore une fois, il n’a jamais été une question délibérée
de Monsieur le Maire de laisser le Grand-Parc et notamment la salle des fêtes en déshérence.

M. le MAIRE

Madame FRONZES.

M. FRONZES

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je voulais juste compléter les propos d’Anne-Marie CAZALET
concernant les arbres de la Place de l’Europe, et souligner le formidable travail qui est réalisé par la Direction des
espaces verts et en lien avec Bordeaux Métropole sur les travaux qui ont lieu sur la Place de l’Europe. C’est un
véritable travail de dentelle, car le projet d’aménagement est vraiment construit et évolue au jour le jour en fonction
des arbres. L’objectif dans ce projet, c’est d’améliorer les conditions de vie de cette véritable forêt de platanes. On
va augmenter les surfaces d’espaces verts perméables au pied des arbres, et ce seront au total 60 arbres qui seront
replantés et 800 arbustes sur ce périmètre-là. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Je voudrais être d’accord sur un point avec Madame CAZALET, c’est de rendre hommage aux bailleurs sociaux qui
sont en effet très innovants, je l’avais dit dans mon intervention, et qui le sont également en ce qui concerne leurs
projets de stationnement, la mise en commun d’une part, et d’autre part des tarifs qui sont tout à fait accessibles.
Quand je parlais de tarifs qui risquaient d’être les mêmes qu’au quartier Jardin public, je parlais, bien sûr, des tarifs
sur voirie, Madame.

Vous m’avez interrogée très opportunément, je dois dire, sur mon bilan de Conseillère départementale, qui, comme
vous l’avez dit aussi, a été renouvelé trois fois, donc sans doute, n’était-il pas si mauvais.

M. le MAIRE

Ceci s’applique à moi, alors, je pense. C’est bien ça. Pardon, pardon. Pas en tant que Conseiller départemental.

MME DELAUNAY

Pardonnez-moi, je n’ai pas du tout compris… Ah, si, je l’ai compris maintenant.

M. le MAIRE

C’était une petite remarque humoristique. Continuez Madame.
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MME DELAUNAY

Mais, Monsieur le Maire, méfiez-vous de cette remarque, car je suis personnellement, et Monsieur MACRON 
l’était aussi, je crois qu’il s’attiédit un petit peu, il n’était pas favorable à plus de 3 mandats successifs.

M. le MAIRE

Ce n’est pas le problème. Vous avez dit que vous avez été réélue trois fois, ce qui était la preuve que vous aviez
un bon bilan. Je m’applique tout simplement, rétrospectivement, ce compliment à moi-même. Ce n’était pas une
projection sur l’avenir. C’était un retour sur le passé.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, je vais vous surprendre, globalement, je vous approuve.

M. le MAIRE

Merci Madame.

Applaudissements de la salle

MME DELAUNAY

Je reviens sur mon bilan de Conseillère départementale. Je dois dire et je ne veux pas parler de mon bilan sur les
individus, car c’est vrai, beaucoup de problèmes sociaux se posaient, mais je reconnais que j’ai, à mon bilan, deux
collèges totalement rénovés, l’un totalement reconstruit et, l’un, en particulier, bien évidemment, le Collège du
Grand-Parc, Madame ; l’autre, le Collège Cassignol, comme vous le savez. Mais aussi, vous vous en souvenez
aussi, Chère Madame CAZALET, j’ai été obligée de proposer devant les 23 ans - et je réponds là à Monsieur
GAUTÉ - de fermeture de la salle de fête du Grand-Parc qui ne peut pas… ces 23 ans ne peuvent pas témoigner
d’un grand empressement, quoi que vous en disiez, eh bien, j’ai été obligée de proposer ou plutôt le Conseiller
départemental a proposé d’acheter la salle de fêtes du Grand-Parc. Vous l’avez malheureusement refusé, mais je
crois et j’espère que cela a un petit peu accéléré la décision de rénovation et de réouverture, et je m’en réjouis
aujourd’hui puisqu’après 25 ans, cette salle des fêtes va rouvrir. Je vous en remercie.

M. le MAIRE

Bien. Il y a au moins un point sur lequel nous sommes tous d’accord, c’est que le quartier du Grand-Parc est un
beau quartier dans lequel il fait bon de vivre et qui est une fierté aussi de l’urbanisme bordelais de la période où
il a été construit.

Le deuxième point qui sera moins consensuel, c’est que, bien sûr, nous avons beaucoup travaillé au Grand-Parc
depuis 20 ans, et nous avons beaucoup réalisé pour améliorer la vie quotidienne de ses habitants. Premièrement,
nous avons doté ce quartier d’une ligne de tramway qui le borde, qui le relie au centre-ville. Deuxièmement, après
bien de tergiversations, c’est vrai, nous avons rénové une piscine toute neuve et il n’y en a pas eu beaucoup dans
Bordeaux. La crèche vient d’être entièrement rénovée et réinstallée. AQUITANIS a procédé à une opération de
rénovation de plusieurs immeubles qui a été saluée comme exemplaire.

Alors, oui, Monsieur FELTESSE était sans doute Président de la Métropole, de la Communauté urbaine, il n’a
pas complètement oublié que j’étais son Premier Vice-Président. Donc, en général, nous travaillions ensemble.
Donc, c’est son œuvre, et c’est aussi un peu la mienne. Nous avons doté ce quartier de 2 EHPAD, Établissements
d’hébergement de personnes âgées dépendantes. Nous avons rénové les centres commerciaux. La salle des fêtes va
être livrée très prochainement. Un nouveau centre social sera construit après le regroupement du centre d’animation
et du centre social. La Place de l’Europe est en pleine réfection. Bref, voilà la liste de tout ce qui a été fait pour
améliorer les équipements publics de ce quartier. Je salue aussi votre bilan, Madame la Conseillère départementale,
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et la rénovation d’un collège au Grand-Parc. Tout ça pour montrer que ce quartier n’a pas été oublié, bien au
contraire.

Le stationnement. Je dirais que le Grand-Parc est l’exemple type de ce contre quoi nous voulons lutter, c’est-à-dire
un quartier qui est le réceptacle de voitures ventouses venues de l’extérieur du quartier. Et la seule réponse à ce
problème, c’est l’instauration du stationnement payant et du stationnement résidentiel. Si je l’ai suspendu à Saint-
Augustin et à Caudéran, c’est par cohérence, on me l’a fait remarquer à plusieurs reprises, avec ma campagne de
2014 dans laquelle j’avais annoncé l’extension intra-boulevards et pas extra-boulevards. Or, au Grand-Parc, on
est intra-boulevards.

Quelles sont les solutions que nous mettons en œuvre ? D’abord, le parking silo qui est partiellement financé par la
Clinique de Bordeaux Nord. Ensuite, la résidentialisation, et là, je n’ai pas très bien compris ce que vous expliquiez,
Madame, en disant que vous dénonciez la cherté des tarifs non pas dans la résidentialisation, mais sur la voirie.
C’est le même tarif et je me suis battu avec les bailleurs sociaux qui voulaient mettre le tarif du stationnement
résidentiel à l’intérieur de leurs parkings à 17 euros par mois. Et je leur ai dit : « Il n’est pas logique de mettre 17
euros à l’intérieur de la résidentialisation et 15 euros sur la voirie parce que tout le monde fuira vos parkings ».
Donc, ils ont accepté de baisser et de revenir à 15 euros. C’est le même tarif que sur la voirie. La tarification sociale
aujourd’hui, elle est illégale. Donc, nous ne pouvons pas la mettre en œuvre. Peut-être les textes évolueront dans
ce domaine.

Voilà un peu ce que nous essayons de faire et je voudrais saluer le travail d’Anne-Marie CAZALET, de l’équipe
de la Mairie de quartier qui est extrêmement disponible. Chaque fois que je vais au Grand-Parc, dans un Conseil
de quartier ou dans une Commission permanente, je constate d’ailleurs que l’état d’esprit qui y règne est tout à
fait positif.

Quant à la salle des fêtes, nous allons la gérer ensemble. C’est un équipement qui appartient à la Ville,
un équipement municipal, il est normal que nous en soyons partie prenante, mais naturellement, le collectif
d’associations aura son mot à dire, et sera très étroitement coopérant, si je puis dire, dans la programmation de
cette salle qui a une vocation de quartier, prioritairement, mais qui est aussi un équipement bordelais, municipal,
voire métropolitain, notamment dans sa fonction musicale. Voilà pourquoi le Grand-Parc a un beau présent, et
un bel avenir. Je ne sous-estime pas certains de ses problèmes. Le taux de pauvreté de la population, vous l’avez
signalé, c’est vrai, et ça nous oblige à une attention particulière. Des problèmes de sécurité qui existent aussi, qui
nous ont conduits à accentuer la vidéo-protection dans ce quartier, la présence policière, donc je n’ai certainement
pas l’intention de dire que c’est un paradis. Mais c’est un beau quartier à l’égal de beaucoup d’autres quartiers
de Bordeaux.

Monsieur FELTESSE qui s’est réservé pour la fin.

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, on a ouvert un débat sur le Grand-Parc. C’est vrai qu’aujourd’hui beaucoup de choses bougent
sur le Grand-Parc, sur le centre d’animation, sur le centre social, les choses sont assez claires. Est-ce que vous avez
des informations à nous donner sur l’avenir de la Tour CPAM ? C’est quand même le dernier bâtiment. Et s’il
manque aussi une chose au Grand-Parc, c’est peut-être tout ce qui est relatif à l’activité économique au-delà du
centre commercial avec les difficultés que l’on connaît. Peut-être quelque chose qu’il faudrait creuser.

M. le MAIRE

La CPAM, après beaucoup de tergiversations, il faut bien le dire, a décidé de se délocaliser, et elle travaille, si
je me souviens bien, sur…

MME TOUTON

Elle a lancé un appel à opérateurs….

87



M. le MAIRE

Non, non, non pour sa relocalisation.

MME TOUTON

Un appel à opérateurs, il y a plusieurs sites qui sont envisagés que ce soit la Jallère ou Euratlantique.

M. le MAIRE

Voilà, on en parle à la Jallère. On en parle également à Euratlantique et dans le même appel à projets, elle a lancé
un appel sur la réutilisation de ses locaux parce qu’elle a estimé que la rénovation de ses locaux pour s’y réinstaller
était trop coûteuse. Elle préfère donc céder cet immeuble du Grand-Parc pour y réinstaller, je l’espère, des activités
économiques et de s’installer ailleurs. Voilà où nous en sommes du dossier.

Après ce débat tout à fait intéressant, je mets aux voix la mise en œuvre du protocole foncier entre Bordeaux
Métropole et AQUITANIS. Qui est contre ? Pas d’abstentions ? Merci.
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Séance du mercredi 2 mai 2018
 

D-2018/129
Bordeaux - Cession au profit de Parcub d’une emprise située
rue François Lévêque, cadastrée PX 18. Contenance de 38
m². Résiliation partielle et avenant du bail emphytéotique.
Décision. Autorisation.
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire d’une parcelle de terrain sise à Bordeaux, cadastrée
section PX 18, située rue François Lévêque d'une contenance de 3 382 m², objet d'un
bail emphytéotique au profit de In Cité et utilisée par celle-ci à usage de parking résidentiel
privé.
La société Parcub souhaite acquérir une emprise d’une superficie de 38 m², à détacher de
ladite parcelle, en vue de l’édification et l’exploitation d’un parking public de stationnement
en R+3     (4 niveaux) pour véhicules légers.
 
Vu l’accord d’In Cité à la résiliation partielle du bail emphytéotique préalablement à la cession
envisagée, par courrier en date du 27 juillet 2017 ;
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment
l’article   L 2121-29 ;
 
Vu l’avis du Domaine en date du 24 juillet 2017 ;
 
Compte tenu du projet présenté par Parcub qui s'intègre dans l'opération de renouvellement
urbain du Grand Parc, la cession foncière interviendra à titre gratuit, tel que spécifié dans
l’avis du Domaine en date du 24 juillet 2017.
 
En conséquence nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir décider :

- la résiliation partielle du bail emphytéotique pour en extraire une emprise de 38
m² de la parcelle PX 18, aux conditions convenues avec In Cité, à titre gratuit et
préalablement à la cession dudit bien ;

- la cession à titre gratuit au profit de PARCUB d’une emprise de 38 m², à détacher
de la parcelle cadastrée section PX n° 18, d’une contenance de 3 382 m², sise à
Bordeaux, rue François Lévêque ;

- l’ouverture de la recette correspondante au budget principal de l’exercice en cours ;
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de cession et tous

documents afférents à cette opération y compris les autorisations d’urbanisme qui
s’avèrent nécessaires.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/130
BORDEAUX. Rue Eugène Jacquet. Désaffectation et
déclassement de l'immeuble cadastré IH 43 et IH 241.
Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par acte notarié en date du 20 décembre 2002, la Ville de Bordeaux a vendu à la Société
Domofrance un ensemble immobilier de 148 logements dénommé « Cité Léo Saignat » situé
rues Eugène Jacquet et Docteur Hoffmann Martinot, cadastré section IH 43 et IH 241 pour
une contenance totale de 2 ha 6a 71 ca.
 
La cité Léo Saignat était à l’époque alimentée par un ouvrage de distribution d’énergie
électrique exploité par Electricité Réseau Distribution de France (ERDF).
 
Cet ensemble immobilier ainsi que le poste de transformation électrique sont aujourd’hui
démolis et le terrain d’assiette de l’ancien programme immobilier en cours d’acquisition par
Bordeaux Métropole a vocation à être cédé à l’Université de Bordeaux dans le cadre de
l’opération « Campus ».
 
Aussi du fait de l’existence du poste de transformation, l’immeuble cadastré IH 43 et 241
relève en regard des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et
notamment de son article L.2111-1, du domaine public de la Ville de Bordeaux.
 
Ledit transformateur de courant électrique étant aujourd’hui démoli,le bien en cause n’est
affecté ni à un quelconque service public ni à l’usage du public.
Préalablement à la cession envisagée ci-dessus, il convient de procéder au déclassement des
parcelles susvisées cadastrées IH 43 et IH 241 à ce jour désaffectées.
 
Vu le code général des collectivités territoriales,
 
Vu les articles L.3112-1et L.3112-2 du code général de la propriété des personnes publiques,
 
Vu l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril  2017 relative à la propriété des personnes
publiques,
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- Décider le déclassement du domaine public communal des parcelles cadastrées IH 43
et IH 241, situées rue Eugène Jacquet et rue Docteur Hoffmann Martinot à Bordeaux.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/131
BORDEAUX. Grand Parc. Rue des Frères Portmann. Echange
parcellaire sans soulte avec l'Association diocésaine de
Bordeaux. Décision. Autorisation

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Lors de sa séance du 26 mars dernier, le Conseil municipal a approuvé le déclassement
d’une emprise en nature d’espace vert constituant un détachement de la parcelle communale
cadastrée PX 60 située rue des Frères Portmann dans le quartier du Grand Parc.

Le réaménagement de la place de l’Europe nécessite l’incorporation dans le domaine public
communal de l’actuel parvis de l’Eglise de la Trinité cadastré PX 11p appartenant à
l’association diocésaine de Bordeaux.

Au terme des pourparlers engagés avec le propriétaire, le transfert de l’assiette du parvis
d’une superficie arpentée de 545 m² pourrait s’opérer dans le cadre d’un échange parcellaire
sans soulte en contrepartie de l’emprise communale déclassée, située rue des Frères
Portmann d’une superficie équivalente de 545 m².

Vu le déclassement intervenu,

Vu l’arrêté de délégation de signature de Monsieur Nicolas Florian, adjoint au maire en date
du      8 février 2018, reçu en Préfecture de la Gironde le 8 février 2018,

Vu l’avis de la Direction de l’immobilier de l’Etat (DIE) n° 2017-33063V1032 en date du
19 décembre 2017,

Compte tenu de l’intérêt de la Ville de Bordeaux de procéder à la transaction envisagée dans
le cadre d’un échange foncier sans soulte.

Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- décider d’opérer un échange parcellaire sans soulte avec l’association diocésaine
de Bordeaux qui cède à la Ville de Bordeaux l’emprise du parvis de l’Eglise de la
Trinité pour une superficie de 545 m² à détacher de la parcelle PX 11, rue des Frères
Portmann à Bordeaux, en contre partie de la cession par la Ville à ladite association de
l’emprise communale déclassée d’une superficie de 545 m² à détacher de la parcelle
PX 60, rue des Frères Portmann à Bordeaux,

- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’échange,
l’acte authentique et tous documents afférents à cette opération.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/132
Appel à projets auprès des associations de sports, de loisirs
et de culture pouvant proposer des prestations aux agents
de Bordeaux Métropole et Ville de Bordeaux

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Depuis le 1er janvier 2016, deux associations proposent aux agents de Bordeaux Métropole et de
la Ville de Bordeaux des prestations dans le domaine des loisirs, du sport et de la culture.

Il s’agit de Bordeaux Métropole Sports et Loisirs (BMSL, ancienne association ASCUB, qui
préexistait pour les agents de la Cub) et l’Union Bordeaux Métropole (UBM, ancienne association
ASLMB, qui préexistait pour les agents de la ville de Bordeaux).

Une première étape a consisté en 2016, pour le budget 2017, à établir un principe de non
concurrence des sections, ce qui a donné lieu au regroupement dans une section unique,
appartenant à l’une ou l’autre des deux associations, des adhérents exerçant auparavant les
mêmes activités dans chacune des deux associations.

Cela a globalement permis le respect de ce principe.

Les subventions de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux se sont donc réparties sur
cette base. Le niveau consolidé des subventions s’est élevé à 245 000 euros en 2016, pour,
respectivement, fin 2016, 809 adhérents pour UBM et 538 adhérents pour BMSL.

L’année 2017 a vu une forte augmentation du nombre d’adhérents des deux associations, UBM
indiquant, fin 2017, 1087 adhérents et BMSL 913 adhérents.

Pour 2018, malgré cet accroissement du nombre d’adhérents, les subventions versées sont
demeurées d’un montant quasiment identique, ne suffisant plus à répondre aux besoins des
sections, en plein développement.

Le maintien de deux structures « centrales » ne permet pas de dégager les économies d’échelle
que génèrerait leur regroupement en une seule association.

Par ailleurs, le principe de non concurrence entre les associations reste difficile à respecter au
sein de certaines sections, notamment du fait du développement d’activités de bien être très
diversifiées et qui se recoupent.

Enfin, subsistent certaines activités qui ne répondent pas complètement à l’objectif de Bordeaux
Métropole et de la Ville de Bordeaux, qui doit demeurer de permettre et faciliter la pratique
commune par des agents, d’activités culturelles et de loisirs, ensemble, permettant de générer
des interactions favorables aux relations professionnelles.

Pour ces raisons, et pour améliorer la lisibilité de ce volet de la politique des ressources
humaines de l’employeur, il est proposé de mettre en œuvre un appel à projets, auprès des
associations internes aux deux périmètres Bordeaux Métropole et Ville de Bordeaux, et de tout
organisme extérieur intéressé selon le calendrier suivant : avis en comité technique le 4 avril
2018, délibération du Conseil Municipal de Bordeaux le 2 mai 2018, publicité de l’appel à projet
au Bulletin Officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) à la suite, réception des offres
avant le lundi 4 juin 2018, choix du candidat retenu avant le vendredi 29 juin 2018.

L’objectif est de ne plus avoir qu’un seul interlocuteur en 2019, centré sur les priorités rappelées
ci-dessus.

Un comité de sélection sera constitué, composé du Directeur général des services, du Directeur
général en charges des Ressources Humaines et de l’Administration Générale, de son adjoint
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en charge des Ressources Humaines, du Directeur de la Vie Administrative et de la Qualité de
Vie au Travail, du Chef de service aides versées et guichet unique de la Direction Générale des
Finances et du Directeur des Affaires Juridiques.

La Présidence du Comité sera assurée par Monsieur le Vice-président de Bordeaux Métropole
délégué aux Ressources Humaines et l’Administration Générale ainsi que par Monsieur l’Adjoint
au Maire en charge des Finances, des Ressources Humaines et de l’Administration Générale de
la ville de Bordeaux.

L’appel à projet est joint en annexe du présent rapport.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre
avis adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L1611-4,

VU la loi 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations,
en particulier ses articles 6 et 10,

VU la loi 2009-526 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures,

VU la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les
associations, conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures
d’agrément,

VU la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les personnes
publiques et les associations,

VU l’avis requis du comité technique en date du 4 avril 2018,

CONSIDERANT la volonté de Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux d’apporter une
meilleure lisibilité dans l’offre de service faite à leurs agents dans les domaines des loisirs, du
sport et de la culture,

ENTENDU le rapport de présentation

DECIDE

Article 1er : d’approuver la mise en œuvre d’un appel à projets auprès des associations de sport,
de loisirs et de culture pouvant proposer des prestations aux agents de Bordeaux Métropole et
de la ville de Bordeaux permettant au comité de sélection de retenir le meilleur candidat selon
les critères établis,

Article 2 : l’élaboration, ensuite, d’une convention avec le candidat retenu, pour présentation au
Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux avant prise d’effet au 1er janvier 2019.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/133
Ouverture du dispositif du télétravail aux agents de la Ville
de Bordeaux. Adoption. Autorisation.

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

La transformation numérique a, en quelques années, bouleversé les modes de vie et produit
des effets importants sur le monde du travail. Elle a un impact sur les formes, les conditions
et l’organisation du travail et implique de nouveaux modes de production, de collaboration, de
méthode de pensée.
En parallèle, l’enjeu de la qualité de vie au travail est croissant (prévention des risques psycho
sociaux, réduction du stress, attente des agents d’une aide à la conciliation des temps de vie),
ainsi que des exigences économiques et environnementales.
Le développement du télétravail s’inscrit dans ces dynamiques. Cette modalité de travail
repose sur le volontariat et la confiance. Pour l’administration, il s’agit d’adapter des modes de
management et de construire de nouveaux collectifs centrés sur les résultats, la qualité et la
confiance.

I – Définition du télétravail

Le télétravail repose sur l’exercice d’une activité professionnelle à distance de sa hiérarchie, rendu
possible par l’usage des technologies de l’information et de la communication.
Le télétravail est un mode d’organisation du travail et est donc indépendant du statut personnel
du personnel.
Il suppose une auto-discipline et une confiance établie au regard des résultats du travail réalisé.
Il n’est en aucun cas une réponse à une situation conflictuelle ou à l’insuffisance professionnelle
par isolement d’un agent.

II – Cadre juridique

L’article 133 de la loi du 12 mars 2012 autorise le télétravail dans la fonction publique sous
certaines conditions :

- double volontariat de l’agent et de son encadrant

- réversibilité à tout moment par l’une ou l’autre partie dans un délai de préavis acceptable

- droits et obligations des télétravailleurs identiques aux autres agents

- un équipement fourni par l’employeur et une compensation financière pour les
télétravailleurs à domicile.

Le décret du 11 février 2016 précise les conditions d’application du télétravail dans la fonction
publique. Il précise notamment que chaque collectivité ou établissement peut, dans les conditions
qu’il prévoit, adapter la mise en œuvre à son propre fonctionnement.

L’article 11 de ce décret prévoit : « La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail peut réaliser cette visite sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas
où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur
est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit. »

III – Application du télétravail à la Ville de Bordeaux

A – Les conditions préalables à la mise en œuvre

· Le candidat doit exercer des tâches pouvant être réalisées à distance. En effet, toutes
les missions ne sont pas compatibles avec le télétravail. Les fonctions opérationnelles
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ou celles nécessitant une relation de proximité ou une présence physique sont exclues
du dispositif.

En revanche, les tâches administratives d’expertise, d’étude, de rédaction (…) peuvent
être réalisées à distance.

Le télétravail ne pouvant excéder 2 jours par semaine à la Ville de Bordeaux, il convient
de définir la possibilité d’un télétravail, d’identifier les tâches de l’agent qui peuvent être
regroupées sur une même journée.

· L’agent doit, par ailleurs, avoir reçu l’aval de sa hiérarchie pour pouvoir télé travailler.

B – Les conditions de mise en œuvre du télétravail

1 – La révision annuelle du télétravail

Chaque année, le télétravail de l’agent devra être évoqué lors de l’entretien annuel d’évaluation,
afin de déterminer s’il est poursuivi ou arrêté.
De plus, le télétravail devra être examiné de nouveau dès lors que l’agent change d’encadrant
et/ou de poste en cours d’année.
Un appel à candidatures sera réalisé tous les ans sur une période d’un mois. Les agents
télétravailleurs devront postuler de nouveau. Les agents et les encadrants seront informés en
amont de sa périodicité.
La procédure de candidature est intégrée dans la charte du télétravail (annexe 1).
Toutes les demandes de télétravail devront être suivies d’un entretien avec le N+1, qui l’accordera
ou non. Un refus de télétravail devra être motivé par écrit et pourra faire l’objet d’un recours devant
la Commission administrative paritaire et devant le tribunal administratif.

2 – Le nombre d’agents autorisés à télé travailler

La dimension des services et les types de missions étant très différents d’une direction à l’autre,
le nombre acceptable de télétravailleurs par entité de travail est laissé à l’appréciation du chef
de service et/ou du directeur.
Le nombre global de télétravailleur sera déterminé chaque année par le Comité de direction
générale en amont de l’appel à candidature.

3 – Lieu du télétravail

Les agents pourront télé travailler à domicile, sur site extérieur métropolitain (Service territorial
(ST) 1, ST 4, STM 5, ST 6, ST 8, ST Centre, pôle territorial Ouest, pôle territorial Sud), dans un
tiers-lieu, d’une commune partenaire proche de leur lieu d’habitation (dans l’agglomération ou au-
delà).
Les télétravailleurs à domicile percevront une compensation financière de 60 euros par an pour
participation aux frais divers.

– Le temps de télétravail autorisé

Afin de ne pas isoler l’agent télétravailleur et de maintenir le lien professionnel, le nombre de jours
de télétravail autorisé est le suivant, selon la quotité de travail :

Agent à temps complet 1 jour toutes les deux semaines
1 jour par semaine
2 jours par semaine

Agent à 90% 0.5 jour par semaine
1.5 jours par semaine
1 jour toutes les 2 semaines

Agent à 80% 1 jour par semaine

Les agents travaillant en deçà de 80% ne sont pas autorisés à télé travailler.
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Par ailleurs, le télétravail est exclusif du repos compensatoire (semaine aménagée sur 4.5 jours
ou 2 semaines sur 9 jours).
Le télétravail peut être accordé de manière temporaire, dans le respect des conditions de sa mise
en œuvre.

5 – Les personnels concernés

Tous les agents peuvent postuler au télétravail, quels que soient leur catégorie et leur statut
(titulaire ou contractuel), dès lors que leurs missions le permettent, à l’exception des encadrants
percevant une nouvelle bonification indiciaire (NBI) d’encadrement et des cadres dirigeants et
autonomes.
Le télétravail repose sur une organisation de travail exigeante, qui ne correspond pas à tout agent,
il demande autonomie et rigueur. Il s’agit d’un contrat de confiance entre le télétravailleur et son
encadrant et, sans l’accord de ce dernier, le télétravail ne pourra pas être mis en place.
Par ailleurs, ne peuvent postuler que les agents ayant une ancienneté minimum d’un an dans
la collectivité.

6 – Les moyens techniques

L’équipement des télétravailleurs sera fourni par l’employeur. Il est interdit de télé travailler sur
un ordinateur personnel.
Pour les télétravailleurs à domicile ou en tiers-lieu, l’administration mettra à disposition du
salarié un ordinateur portable, les moyens de se connecter au réseau à distance, la messagerie
professionnelle, certains applicatifs métiers, et un transfert de ligne téléphonique.
Chaque année, la liste des applicatifs métiers disponibles à distance sera diffusée en même temps
que l’appel à candidature.
Les agents télé travaillant sur site métropolitain disposeront sur place d’un ordinateur fixe et auront
accès à leur poste de travail habituel.

7 – Les outils d’encadrement du télétravail

Les conditions générales d’application du télétravail à la Ville figurent dans la charte du télétravail
(annexe 1).
Les conditions particulières seront déterminées dans le protocole d’accord (annexe 2), document
de contractualisation signé par l’agent télétravailleur et son responsable direct.
Les nouveaux télétravailleurs et les nouveaux encadrants de télétravailleurs suivront une session
de sensibilisation à la mise en œuvre du télétravail.
Des documents supports sont également proposés aux agents et aux encadrants concernés :

- Questionnaire d’auto évaluation en amont du dépôt de candidature

- Dossier de candidature

- Procédure pour demander un télétravail

- Guide du télétravailleur

- Guide de l’encadrant d’un télétravailleur

- Guide du travail sur écran, INRS (Institut national de recherche et de sécurité)

- Tableau de suivi mensuel

- Tableau des impacts économiques et écologiques du télétravail

Une réunion d’information sur le télétravail est proposée tous les ans aux agents et encadrants
lors de l’équipement des agents.

8 – Le bilan annuel du télétravail

Chaque année, le télétravail sera évalué (données statistiques, cartographie, questionnaires aux
télétravailleurs, encadrants, directeurs, équipes, groupes d’échanges).
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Le bilan sera présenté au Comité technique et au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail.

Il mentionnera le nombre de refus et d’acceptation par direction.

C – Les critères d’accessibilité et d’éligibilité

La grille proposée ci-dessous est constituée de critères objectifs et non priorisés. Elle constitue
un outil d’appréciation pour les encadrants.

Interactions physiques Présence physique des agents non
nécessaire tout le temps pour le bon
fonctionnement du service

Critères pour identifier des
tâches télé travaillables

Équipements techniques Activité techniquement possible
à distance (applicatifs métiers
disponibles)

Ancienneté à la Ville de Bordeaux 1 an minimum

Pré-requis techniques sur lieu de
télétravail

Connexion Internet haut débit.

Conformité électrique du domicile.

Espace de travail ergonomique.

Aménagement d’un espace de travail
dédié au télétravail sur le site extérieur
demandé.

Lieu de résidence de l'agent Appréciation des km effectués, du
temps de transports, des modes de
déplacement

Critères d'accès

Personne en télétravail pour raison
médicale

Agents suivis par la médecine du
travail

Critères personnels
d'éligibilité

Dématérialisation du processus de
travail

Tâches télé travaillables identifiées.

Disponibilité d’une version
dématérialisée des dossiers.

Accès possible à distance aux
applicatifs métiers utilisés.

Aucune conséquence sur le plan
de charge et le fonctionnement de
l'équipe.

Capacité de l'agent à travailler à distance Sérieux, motivation et engagement de
l’agent

Capacités personnelles de
l'agent

Autonomie de l’agent Capacité à s’organiser seul et à faire
un retour sur son travail

D – Le cas particulier du télétravail pour raison médicale

Les demandes de télétravail pour raison médicale pourront être traitées tout au long de l'année
et doivent être considérées comme un aménagement de poste. Elles sont permanentes ou
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temporaires. Les responsables percevant une nouvelle bonification indiciaire d’encadrement
pourront aussi y avoir accès. La décision finale incombera au Directeur Général de l’agent.
Comme le décret du 11 février le permet, les agents concernés pourront télé travailler au-delà du
quota de 2 jours maximum par semaine. Par période de 6 mois reconductibles, il sera également
possible qu’un agent puisse télé travailler jusqu’à 5 jours par semaine.
Les agents concernés devront consulter le médecin du travail qui émettra un avis sur la demande.
Ces derniers pourront proposer un aménagement de poste fondé sur un télétravail. L’avis du
médecin personnel de l’agent ne sera pas pris en compte.
Un entretien devra être réalisé avec l’encadrant direct, qui donnera ou non son accord. Tout refus
devra être motivé par écrit.
L’agent télétravailleur pour raison médicale devra ensuite postuler chaque année lors de l’appel
à candidature et prendre de nouveau contact avec le médecin du travail à la date anniversaire
de son rendez-vous précédent.
Il convient de noter que le télétravail est exclusif de l’arrêt maladie et l’agent en situation de travail
doit être apte à exercer les tâches qui lui sont confiées.

E – Budget annuel prévisionnel

Un budget annuel doit être prévu pour la mise en place du télétravail, tenant compte de :
- l’achat d’ordinateurs portables et des logiciels permettant le travail à distance

- la compensation financière de 60 euros par an pour les télétravailleurs à domicile

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- Valider la démarche et autoriser la mise en place du télétravail à la Ville de Bordeaux
dans les conditions déterminées par la présente délibération, la charte et le protocole
particulier du télétravail

- Signer tout document y afférent.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, délibération importante pour nos agents, et puis, pour la vie municipale.
C’est un sujet qu’on avait déjà abordé à propos du plan de déplacement de nos agents. On ouvre le dispositif de
télétravail aux agents de la ville, avec plusieurs motivations à cela. D’une part, c’est qu’avec la transformation
numérique, l’accès à toutes ces nouvelles technologies qui permettent d’échanger à plus longue distance qu’en
étant simplement dans le même espace de travail. C’est la première motivation, cette avancée technique.

Et puis, la seconde, c’est aussi de pouvoir offrir une qualité de vie à certains agents qui, dans une période déterminée
de leur vie, ont peut-être plus besoin d’être au plus près de leur foyer, plutôt que d’assumer des trajets. Je pense
notamment à ceux qui sont en sortie de maladie ou aux jeunes mamans qui viennent de mettre au monde, et c’est
offrir à tous ces agents la possibilité d’avoir aussi un cadre de vie professionnelle qui corresponde au mieux à leur
cadre de vie personnelle.

Le dispositif tel qu’il est présenté et qui a été au préalable présenté d’ailleurs aux organisations syndicales est basé
sur ce que prévoit la loi, bien évidemment. Je rappelle que depuis 2012, c’est autorisé pour les collectivités locales
et dans la Fonction publique, il y a un certain nombre de dispositifs à respecter. Respecter donc le cadre juridique.
Que ça soit basé sur le volontariat et de l’agent, mais aussi sur un volontariat partagé avec le Chef de service. Que
ce dispositif soit ouvert au plus grand nombre dans la mesure où il ne perturberait pas l’activité même du service.
C’est pour ça que dans la délibération, contrairement aux premières esquisses que nous avions présentées, il n’y
a pas de chiffres arrêtés. On verra un petit peu comment ça vit. On avait envisagé, au départ, une soixantaine de
postes ouverts. Ça peut être 100, ça peut être moins. On verra aussi les volontariats des uns et des autres. Que
ce dispositif de télétravail ne puisse pas excéder 2 jours par semaine pour ne pas éloigner complètement l’agent
d’un environnement social et de proximité avec ses collègues. Et comme je le disais, que tout ça ait reçu l’aval
de la hiérarchie. Qu’il puisse y avoir au sein même du service des gens concernés une pédagogie pour ceux qui
bénéficieraient de ce dispositif de télétravail, mais pour aussi ceux qui n’en bénéficieraient pas et qui en feraient la
demande, et qui pourraient avoir l’impression de récupérer une surcharge de travail. Tout ça se faisant d’ailleurs
avec un accompagnement bien en amont de tous ceux qui peuvent y prétendre dans des conditions financières qui ne
pénalisent pas l’agent. Il garde toutes les dispositions auxquelles il a droit, et, par ailleurs, il y a une compensation
financière de 60 euros pour chaque télétravailleur à domicile, sachant bien évidemment tout ce qui est matériel
est fourni par la collectivité.

Sur les lieux de travail et j’en finirai avec ça, il y a deux possibilités : ou le domicile, assurer le télétravail
depuis son domicile, ou sur un site public extérieur à son lieu de travail habituel, mais qui pourrait être une
Direction territoriale, un Pôle territorial, un autre bâtiment municipal, qui serait capable d’accueillir ce dispositif
de télétravail.

Si vous en êtes d’accord, mes Chers Collègues, pouvoir voter avec enthousiasme cette délibération.

M. LE MAIRE

Merci. Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, sur cette délibération, nous nous étonnons de la modestie de votre objectif en
termes de nombre d’agents qui est autorisé à bénéficier du télétravail. Cette remarque étant faite, nous considérons
que cette délibération va dans le bon sens. En effet, la possibilité d’effectuer une partie de ces tâches en télétravail
est un bon dispositif pour permettre de réguler la circulation et pour le bien-être des agents. Cette mesure nous
aidera, nous l’espérons, à respecter nos objectifs en matière de développement durable. Voilà les différentes raisons
qui nous motivent à voter pour cette délibération.
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M. le MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, moi aussi, je vais saluer cette délibération, car, en effet, la nécessité du télétravail pour des
raisons de confort de vie, d’une part, puisque désormais circuler est perte de temps et, deuxièmement, a un caractère
extrêmement stressant pour beaucoup de salariés. Je dois dire que la Charte correspond parfaitement aux exigences
qui ont été édictées par le Ministère du Travail : réversibilité, volontariat, etc., nombre de jours à ne pas dépasser.
Donc, nous ne pouvons que la saluer.

J’aurais peut-être un peu moins d’enthousiasme en comparaison de l’oratrice précédente parce que, malgré tout,
nous devons nous interroger plus profondément sur le fait que nous avons créé des conditions par la densification,
en particulier urbaine, où on considère comme quelque chose de très positif de ne pas se rendre à son travail, de
n’avoir pas à retrouver son entreprise, sa collectivité, etc. C’est une interrogation de fond, mais elle n’intervient
pas ici puisqu’en effet, nous sommes tous d’accord pour dire que réduire la pollution, le temps perdu, et le stress
est positif.

Cependant, j’ai une demande, c’est que nous ayons chaque année un rapport, un compte-rendu, un point d’étape
sur les demandes et la satisfaction des salariés de ce télétravail. Ce rapport devra comprendre en particulier, et je
me plais à y insister, le pourcentage d’hommes et de femmes qui ont sollicité, qui ont candidaté pour travailler de
manière éloignée comme cela. Pourquoi ? Un instant d’historique : le télétravail, il ne s’appelait pas comme ça, a
été presque inventé, en tout cas, largement étendu au début du siècle dernier par les femmes, et en particulier par les
veuves de guerre qui faisaient, pour gagner un petit peu d’argent, du travail à la maison, de la couture, de la broderie
pour avoir quelques moyens et qui ont été l’exemple, si j’ose dire, le mauvais exemple d’un travail complètement
sous-payé, et finalement, totalement dévalué. Alors, pourquoi je m’interroge particulièrement sur les femmes ? Car
si quand on regarde les statistiques, on a à peu près les statistiques des personnes qui, aujourd’hui, télétravaillent,
on a à peu près le même nombre de femmes que d’hommes. On s’aperçoit en allant un petit peu plus loin que
cette égalité est totalement biaisée parce que bien souvent le travail des femmes concerne davantage des postes qui
ne peuvent pas être télétravaillés comme les postes d’enseignants ou de soignants. Donc, cette égalité apparente
n’est pas juste. Et, bien souvent donc, ce sont les femmes qui, le plus souvent, demandent de pouvoir postuler
au télétravail. Et, malheureusement, on s’aperçoit que c’est souvent une cause d’aggravation de la double journée
qu’elles ont souvent à faire, car elles demandent à faire du télétravail pour garder le dernier-né, pour s’occuper
des choses de la maison et tant que nous n’aurons pas fait de plus grands progrès en ce qui concerne les tâches
domestiques, Messieurs, auxquels je m’adresse tout particulièrement, eh bien, nous pourrons avoir des inquiétudes
sur ce télétravail féminin.

À ce propos, pour les femmes, le télétravail n’est pas le seul handicap. Le télétravail isole socialement de son
atmosphère de travail, et peut être une cause en effet de mise à l’écart. Et, deuxièmement, il ne favorise pas
l’avancement professionnel, car on sait que quand on est éloigné des chefs de service qui décident des avancements,
etc., on a moins de chances d’en bénéficier. Donc, j’appelle simplement à une attention particulière et nous serions
tous très satisfaits de pouvoir avoir un rapport d’étape annuel sur ce télétravail et sur les personnes qui candidatent
à ce télétravail ainsi que sur leur fonction. Je vous remercie grandement.

M. le MAIRE

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, en ce qui nous concerne, nous regrettons, Monsieur l’Adjoint, le
manque d’enthousiasme et d’efficacité en ce qui concerne la promotion du télétravail à la Ville de Bordeaux. Je
vais être plus précis. La délibération ne nous indique pas le nombre d’agents qui sont concernés par le télétravail.
Mais si on regarde le Comité technique, on sait que c’est 60 agents, soit 6 % des effectifs envisageables. 6 % des
effectifs envisageables et 60, ça représente à peu près un peu moins de 2 % de l’ensemble des agents de la Mairie
de Bordeaux, sauf erreur de ma part. Or, nous savons que le télétravail est actuellement très peu développé dans la
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Fonction publique. La moyenne nationale, c’est 5 % des agents. Donc, on est en-dessous de cette moyenne qui est
déjà basse. C’est 16,7 % dans le privé, et ça va jusqu’à plus de 30 % dans certains pays à économie comparable. Je
comparerai également avec le Conseil départemental, par exemple, qui est à Mériadeck. Mériadeck, c’est 15,7 %
des agents qui télétravaillent. 15,7 % dans cette administration du Conseil départemental. Donc, vous voyez qu’on
est quand même très, très loin du compte.

J’ajouterai également que lorsque nous avons eu le débat ici sur le Plan de Déplacement Entreprises de la ville, nous
nous sommes rendu compte que le télétravail était la première des attentes des agents métropolitains. La première
des attentes, ça veut dire qu’il y a vraiment une demande au niveau des agents de la ville. Nous vous demandons
de mettre davantage de moyens pour assurer la promotion de ce télétravail, ne pas rester à un peu moins de 2 %
compte tenu des moyens que je vais rappeler. Et puis, j’ajouterai également un argument que j’ai pu développer
lorsque l’on a eu le débat en Conseil de Bordeaux Métropole sur le plan d’urgence des mobilités, le télétravail,
c’est incontestablement une manière efficace qui a été choisie par beaucoup pour limiter l’engorgement des voies
d’accès à notre Métropole au moment d’embauche et de débauche. C’est un outil à favoriser. Je suis persuadé
qu’on a des marges de manœuvre et qu’on peut faire beaucoup mieux que les chiffres, à mon sens, dérisoires que
vous nous proposez aujourd’hui au titre du télétravail de la Ville de Bordeaux. Merci.

M. le MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, je vous trouve sévère avec nous puisque ça fait quand même quelques mois qu’on mobilise une énergie peut-
être pas surdimensionnée, mais une véritable énergie pour faire avancer ce dossier, et que nous avons entendu
un certain nombre d’attentes ou de remarques qu’elles soient issues de votre part, ou même des représentants du
personnel. Sur l’ambition en nombre de postes, au début, on avait indexé le nombre de postes, 60, avec un esprit
empirique sur ce qui se faisait dans d’autres collectivités, notamment Bordeaux Métropole. À la suite de différents
échanges, notamment avec les représentants du personnel, il s’est avéré qu’on peut penser qu’il y aurait plus de
demandes. Du coup, j’ai fait retirer le plafond de 60. Certains parlaient de 100, 110, 80, et du coup, on n’a rien
mis pour laisser de la souplesse. Laisser de la souplesse. Moi, je ne regarde pas en pourcentages puisqu’après,
il faut regarder aussi la sociologie de nos agents. Sur les 3 300 agents, quels sont les métiers qui permettraient
d’être « délocalisés » par télétravail ? Le chiffre, il peut être de 100, il peut être un peu plus, il y a un véritable
engouement, et c’est pour ça aussi qu’on fait œuvre de pédagogie en interne pour mettre les gens au courant du
dispositif dont ils peuvent prétendre, et puis, de faire de la pédagogie auprès des chefs de service pour qu’il n’y
ait pas d’entrave là-dessus.

Sur le bilan annuel, je vous rejoins. D’ailleurs, c’est dans la délibération. C’est le 8e point de tout le dispositif
préconisé : qu’il y ait un bilan annuel chiffré tant pour le télétravailleur que pour ceux qui sont concernés ou parce
qu’ils sont dans le service ou parce qu’ils ont fait une demande, et qu’elle n’a pas été retenue. Ce bilan annuel qui,
au départ, n’était à l’attention que des membres du Comité technique et du Comité d’hygiène soit étendu et transmis
à tous les élus qui le souhaitent. Et moi, je m’engage à ce qu’à chaque Conseil municipal, au moins une fois par
an, on présente le bilan du télétravail. Mais sachez bien, et ça, je le redis avec force, on n’y va pas à reculons, on
y va avec volontarisme et beaucoup d’espoir sur ce dispositif.

M. le MAIRE

Monsieur DAVID, ce serait bien d’intervenir avant que l’Adjoint compétent ait répondu, sinon on prolonge
indéfiniment les débats. Monsieur DAVID.
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M. Y. DAVID

C’était pour confirmer les propos de Nicolas FLORIAN parce que ce télétravail sera de la même façon que la 
Mairie de Bordeaux, externalisé au CCAS de Bordeaux dans les mêmes règles. La preuve de l’engagement de la 
ville. C’était juste en complément, excusez-moi.

M. le MAIRE

Très bien. Merci beaucoup. Je voudrais donc féliciter Nicolas FLORIAN pour la démarche très pragmatique
qu’il a adoptée. Les pourcentages que nous avons entendus n’ont aucun sens naturellement. Rapporter le nombre
de personnes en télétravail à l’effectif global de la Ville, c’est absurde. Ça ne s’applique pas bien entendu aux
personnels qui sont dans les écoles, aux personnels qui sont dans les crèches, à la Police municipale, bref à des
effectifs qui constituent peut-être la majorité de l’effectif global de la Ville. Donc, l’effort est là.

Je voudrais aussi souligner le fait qu’on voit apparaître, ça a été dit par certains intervenants, corrélativement à
l’aspiration au télétravail, l’aspiration à se retrouver ensemble pour télétravailler ensemble parce qu’on n’a pas
envie de télétravailler tout seul chez soi. Donc, on voit apparaître des espaces de travail collaboratifs qui sont de
plus en plus nombreux, de plus en plus vastes d’ailleurs où on peut se retrouver autour de la cafétéria pour échanger
des idées et télétravailler. Vous voyez que les choses ne sont pas aussi simples. Je ne pense pas que le télétravail
soit non plus le fruit de la densification. C’est le contraire, il est le fruit de l’étalement urbain, et c’est un autre
débat que nous avons eu, et que nous aurons sans doute sur cette question de la densification.

Je pense que personne n’est opposé à cette délibération. Personne ne s’abstient, même si Monsieur HURMIC en
veut toujours plus. Il a un appétit vraiment qui fait mon admiration. Dans tous les domaines, il faut toujours plus.
Voilà. Donc, c’est approuvé. Merci.

M. HURMIC

Sans micro, inaudible.

M. le MAIRE

Si, c’est toujours moins. Toujours moins d’argent, voilà.

Monsieur FLORIAN, délibération suivante.
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1 Charte du télétravail à la Ville de Bordeaux

Préambule

Le télétravail est encore très peu développé dans la fonction publique (5% des agents), contre 16,7 % 
dans le privé, et jusqu’à plus de 30 % dans certains pays à économie comparable. 

Le télétravail répond à plusieurs finalités recherchées par la Ville de Bordeaux : 

• Il permet une qualité de vie au travail, une efficacité professionnelle et une meilleure articulation
entre la vie professionnelle et la vie privée.

• Il participe à la modernisation de l'administration en innovant dans les modes de travail et en
promouvant le management par objectifs, qui se traduit par la confiance et la responsabilisation.
Il développe l'implication au travail.

• Il participe aussi d'une démarche de développement durable : limitation des déplacements
pendulaires, des risques d'accident de trajet, réduction des gaz à effets de serre.

• Il permet une réduction des temps de transport et une optimisation des places de
stationnement.

• Il entre en résonance avec les engagements pris dans l’Agenda 21 de la Ville de Bordeaux,
dans le Plan de prévention des risques psychosociaux, dans le Plan de déplacements des
employés.

Cadre juridique

L’article 133 de la Loi du 12 mars 2012 autorise l’exercice des fonctions des agents publics en 
télétravail. Il indique que cet exercice est accordé à la demande de l’agent et après acceptation du 
chef de service. Il précise qu’il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de 
prévenance. Enfin, il rappelle que les agents télétravailleurs bénéficient des mêmes droits que les 
agents en fonction dans les locaux de l’employeur. 

Le décret du 11 février 2016 fixe les conditions d’organisation de cette modalité de travail. 
L’article 11 de ce décret prévoit : « La délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail peut réaliser cette visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l’agent 

exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l’accès au domicile du télétravailleur est subordonné 

à l’accord de l’intéressé, dûment recueilli par écrit ». 

Les conditions générales du dispositif sont définies au sein de la présente charte. 

Ce document de cadrage doit être complété par le protocole individuel que chaque agent télétravailleur 
signera avec son encadrant direct. 

Charte du télétravail à la Ville de Bordeaux 
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2 Charte du télétravail à la Ville de Bordeaux 

Première partie 
Définition et principes généraux du télétravail 
 
 
Article 1 : Définition  
 
Le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de 
l’information et dans laquelle un travail, qui aurait pu être réalisé dans le bureau habituellement occupé 
par l’agent, est effectué ailleurs de façon régulière. 
 
 
Article 2 : Principes généraux  
 

• Volontariat : le télétravail revêt un caractère volontaire. Il ne peut être imposé à l'agent par 
l’administration. De même, il ne peut pas être obtenu par l’agent sans l’accord de son supérieur 
hiérarchique. 

 
• Réversibilité : la situation de télétravail est réversible. À tout moment, chacune des parties peut 

y mettre fin, sous réserve du respect d’un délai de préavis dont la durée est fixée par 
l'organisation. 

 
• Maintien des droits et obligations : le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages 

légaux que ceux applicables à ses collègues en situation comparable travaillant dans leur 
bureau. Il est soumis aux mêmes obligations. 

 
• Protection des données : il incombe à l’employeur de prendre, dans le respect des prescriptions 

de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), les mesures qui 
s’imposent pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à 
des fins professionnelles. 

 
• Respect de la vie privée : l’employeur est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur. À 

cet effet, il fixe en concertation avec celui-ci les plages horaires pendant lesquelles il peut le 
contacter. 
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Deuxième partie 
Modalités du télétravail à la Ville de Bordeaux 

Article 3 : Entrée en vigueur du télétravail  

Par principe, le télétravailleur s’engage sur une durée d'un an, reconductible, après évocation lors de 
l'entretien annuel d'évaluation. Les agents doivent toutefois candidater chaque année. 

Dès lors que l'agent change de poste et/ou d'encadrant, son télétravail devra être examiné de nouveau. 

À tout moment, chaque partie peut décider de mettre fin au télétravail. L’abandon du télétravail, qu’il 
soit le fait de l’agent ou du chef de service, doit être formulé par écrit à l'autre partie signataire du 
protocole d'accord, en respectant un délai d’un mois avant le terme souhaité. Il est applicable sans 
autre délai ni formalité. Ce préavis pourra être supprimé si l’intérêt du service exige une cessation 
immédiate de l’activité en télétravail. 

Article 4 : Contractualisation agent/Ville de Bordea ux  

Les conditions individuelles du télétravail sont fixées par un protocole individuel entre l'agent et son 
supérieur hiérarchique direct. 

Il porte, notamment, sur les missions, activités ou tâches à réaliser, le ou les jours télé travaillés, les 
plages horaires… 

Une fiche de suivi permettra de faire le lien entre le télétravailleur et son encadrant. Cette fiche 
détaillera les objectifs précis, qui seront fixés pour une période donnée, ainsi que les tâches et missions 
que l’agent devra réaliser. Pour chaque objectif, mission, tâche, une date de début et une date de fin 
seront fixées conjointement par le chef de service et l’agent. Chaque objectif, mission, tâche fera l’objet 
d’une évaluation, l’encadrant devant préciser s’il a été réalisé dans les temps et conformément aux 
attendus. 

Article 5 : Descriptif de la procédure de candidature  

Chaque année, un appel à candidature sera ouvert pendant un mois. 

L'agent télétravailleur devra répondre au questionnaire d'auto évaluation avant de postuler au 
télétravail. Ce document lui est personnel. Ensuite, il remplira une fiche de candidature et sollicitera un 
entretien auprès de son encadrant. Cet entretien est obligatoire et ne peut être refusé par l'encadrant. 
Il est différent de l'entretien annuel d'évaluation. 

Ce dernier devra prendre une décision écrite et motivée d’accord ou de refus de la demande de 
télétravail : 

- Si la candidature est validée par le N+1, le dossier papier suit la chaîne hiérarchique de 
validation jusqu’au Directeur général, puis est envoyée à la direction qui traite le télétravail. 

- Si la candidature n’est pas validée, le refus écrit doit être motivé et le dossier papier est envoyé 
à la Direction qui traite le télétravail. Une copie est remise à l’agent demandeur. 
L'agent peut demander un entretien à son N+ 2. 
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 - En cas de refus motivé exprimé par un supérieur hiérarchique autre que le N+1, le dossier 
    devra être retourné à la direction qui traite le télétravail. Une copie est remise à l’agent    
     demandeur du télétravail. 

 

Les demandes de télétravail seront ensuite recensées par la direction en charge du dossier : 

- si le nombre de demandes n’entraîne pas un dépassement du quota annuel de télétravailleurs, fixé 
annuellement en amont de l'appel à candidature par le Comité de direction générale (Codir), la liste 
des candidats est validée par ce dernier, composé du Directeur Général des Services et des Directeurs 
Généraux. 

- si le nombre de demandes entraîne un dépassement du quota annuel de télétravailleurs, la liste des 
candidats sera arbitrée et validée par le Codir. 

 

Article 6 : Télétravail pour raison médicale  

Selon le décret du 11 février 2016 qui fixe les conditions d’organisation de cette modalité de travail, les 
demandes de télétravail pour raison médicale pourront être traitées tout au long de l'année et doivent 
être considérées comme un aménagement de poste. Elles sont permanentes ou temporaires. 

Les agents concernés pourront télé travailler au-delà du quota de 2 jours maximum par semaine. Par 
période de 6 mois reconductibles, il sera également possible qu’un agent puisse télé travailler jusqu’à 
5 jours par semaine.  

Les conditions liées à l’année d’ancienneté et au statut d’encadrant percevant la nouvelle bonification 
indiciaire, ainsi que les cadres autonomes et dirigeants, sont levées dans les situations de télétravail 
pour raison médicale.  

Le demandeur devra consulter le médecin de travail qui émettra un avis. Le certificat médical du 
médecin personnel de l’agent ne sera pas pris en compte. 

Un entretien devra être réalisé avec l’encadrant direct, qui donnera ou non son accord. Tout refus devra 
être motivé par écrit.  

L’agent télétravailleur pour raison médicale devra ensuite postuler chaque année lors de l’appel à 
candidature et prendre de nouveau contact avec le médecin du travail à la date anniversaire de son 
rendez-vous précédent. 

Il convient de noter que le télétravail est exclusif de l’arrêt maladie et l’agent en situation de travail doit 
être apte à exercer les tâches qui lui sont confiées. 

 

Article 7 : Champ d’application du télétravail aux agents de la Ville de Bordeaux  
 
Toutes les missions ne sont pas compatibles avec le télétravail. Les fonctions opérationnelles (voirie, 
parcs et jardins…) ou celles nécessitant une relation de proximité ou une présence physique sont 
exclues du dispositif. 
En revanche, les tâches administratives d’expertise, d’étude, de rédaction (…) peuvent être réalisées 
à distance. 
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La possibilité de candidater est ouverte à tous les agents concernés, dès lors qu’ils ont plus d’un an 
d’ancienneté dans l’institution, quels que soient leur fonction, exceptés les encadrants percevant la 
nouvelle bonification indiciaire (NBI) d’encadrement et les cadres dirigeants et autonomes.  
 
Il appartient aux responsables hiérarchiques directs, saisis par un agent d’une demande, de définir et 
d'expliquer quels sont les postes non télé travaillables, c’est-à-dire ceux des agents dont les missions 
nécessitent une présence physique indispensable à la réalisation de leur mission. 
 
La limite du nombre de télétravailleurs par entité de travail est laissée à l'appréciation de l'encadrant 
direct et/ou du directeur. 
 
Les critères, qui prévaudront pour arbitrer si besoin les candidatures, s’appuieront sur la grille de 
critères d’accessibilité et d’éligibilité proposés aux encadrants.  
 
 
Article 8 : Critère d’éligibilité technique  
 
Que l'agent choisisse de télé travailler à domicile, en tiers-lieu ou dans une commune partenaire, il doit 
pouvoir disposer d’une connexion ADSL d’au moins 1 mégabit de débit aux heures de bureau. Il aura 
accès à sa boîte aux lettres électronique et à des espaces de travail collaboratifs, au réseau et à 
l'Intranet. La liste des applicatifs métiers disponibles sera diffusée tous les ans en amont de l'appel à 
candidature. 
 
 
Article 9 : Forme du télétravail  
 
La forme pendulaire du télétravail est retenue, afin d’éviter l’isolement du télétravailleur et de conserver 
un fonctionnement collectif. Le télétravailleur fera ainsi des horaires de bureau. 
 
 
Le nombre de jour de télétravail autorisé : 
 

Agents à temps complet 1 jour tous les 15 jours 
1 jour toutes les semaines 
2 jours toutes les semaines 

Agents à 90% 1 jour tous les 15 jours 
0,5 jour par semaine (jour du temps partiel) 
1,5 jours par semaine 

Agents à 80% 1 jour toutes les semaines 
  

Le seuil du nombre de jour de télétravail par semaine s’apprécie sur une base mensuelle. 

Une période de 3 mois maximum d’adaptation peut être prévue. 

 
Le télétravail est exclusif du dispositif du repos Compensatoire (semaine en 4,5 jours ou deux 
semaines en 9 jours). 
 
Une journée de télétravail est d’une durée de 7 heures 22 minutes. Les jours télé travaillés ne peuvent 
pas faire l’objet d’acquisition de temps supplémentaire au titre du régime de REC et/ou d’heures 
supplémentaires, excepté sur demande écrite du supérieur hiérarchique.  
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Les jours de télétravail sont fixes. Néanmoins, en cas d’obligation de service et avec l'accord de la 
hiérarchie, ils peuvent être reportés sur un autre jour. 
 
Toutefois, ils ne se rattrapent pas s'ils tombent sur un jour férié ou pendant un jour de congé. 
 
En cas d’impossibilité de télé travailler le jour prévu, l'agent doit se rendre sur son lieu de travail et 
badger le cas échéant. 
 
 
Article 10 : Lieu du télétravail  
 
L’agent conserve sa résidence administrative pour les jours non télétravaillés. 
 
Pour les périodes de télétravail, la résidence administrative est celle de la commune d’implantation du 
lieu de télétravail. 
 
L’agent n’effectuera pas de déplacements le(s) jour(s) où il télé travaille. 
 
Il devra s'assurer de disposer à domicile d'un espace permettant de travailler dans de bonnes 
conditions. 
 
 
Article 11 : Horaires de travail  
 
Les horaires de travail de l’agent sont précisés dans le protocole individuel. 
 
L’agent ne peut être contacté pour son activité en dehors des horaires fixés. 
 
Il doit être joignable sur une plage fixe de 7 heures 22 minutes dans la journée de télétravail, en fonction 
des modalités déterminées dans le protocole. 
 
L’agent n’a pas d’activités personnelles et/ou familiales dans les créneaux horaires de télétravail. Il se 
consacre exclusivement à son activité professionnelle. 
 
Ainsi le télétravail est exclusif de la garde d’enfant. 
 
 
Article 12 : Équipement du télétravailleur  
 
1 – Informatique 
 
La Ville de Bordeaux met à la disposition du télétravailleur à domicile un ordinateur portable, paramétré 
par le service informatique, que le télétravailleur s’engage à utiliser dans le respect de la charte d’usage 
du système d’information mutualisé de Bordeaux Métropole. Des séances de formation peuvent être 
dispensées lors de la remise. 
 
Seuls les ordinateurs professionnels sont aptes à se connecter à l’ensemble des systèmes 
informatiques. L'utilisation d'un ordinateur personnel est interdite. 
 
Les imprimantes et périphériques personnels ne sont pas pris en compte et ne peuvent être installés 
pour des raisons techniques et de sécurité. 
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En cas de panne ou de dysfonctionnement, l’agent en télétravail bénéficie d’un accès à la hotline 
informatique. Il doit pour cela contacter le 05 56 99 89 10 depuis son domicile. La hotline est apte à 
répondre à la majorité des problèmes et dans le cas où une intervention technique serait nécessaire, 
elle sera réalisée sur le lieu de travail habituel de l’agent. 
L’agent télétravailleur est responsable du matériel mis à sa disposition. 
 
2 – Téléphonie 
 
Le télétravailleur fera un transfert de sa ligne professionnelle sur sa ligne personnelle ou vers le site 
de télétravail. Ainsi, il continue d’être joignable sur son numéro professionnel pendant son temps de 
télétravail. 
 
 
Article 13 : Sensibilisation du télétravailleur et de son supérieur hiérarchique  
 
Au moment de la mise en œuvre du télétravail, l'agent et son encadrant qui ne l'ont pas déjà fait 
suivront une session de sensibilisation, qui leur permettra d’appréhender la démarche et les 
spécificités du télétravail. 
 
L’équipe pourra également participer à une réunion d’information sur cette forme de travail. 
 
 
Article 14 : Organisation du télétravail  
 
Les missions, activités ou tâches qui sont effectuées dans les périodes de télétravail, ainsi que les 
modalités de liaison, sont définies par le supérieur hiérarchique, après échange avec l’agent. 
 
Elles sont inscrites dans la fiche de poste de l’agent et actées dans le protocole individuel. 
 
 
Article 15 : Maintien des droits et obligations  
 
Le télétravailleur bénéficie des mêmes garanties et droits que tout autre agent : 

• il conserve son régime de rémunération 
• l’ensemble des droits liés à son statut (titulaires, non-titulaires) est maintenu : déroulement 

de carrière, congés, formation, représentation syndicale, évaluation… 
 
Il est également soumis aux mêmes obligations que tout autre agent. Il doit respecter la charte 
informatique et les différentes règles de sécurité de l'information, édictées par l'établissement. 
Il doit également respecter le règlement intérieur de la Ville de Bordeaux. 
 
 
Article 16 : Accidents liés au travail  
 
La Ville de Bordeaux prend en charge les accidents de service et du travail survenus au télétravailleur, 
dans les mêmes conditions réglementaires que celles qui s’appliquent aux autres agents. 
 
Dans ce cadre, il appartient au télétravailleur de déclarer l’accident et sa relation avec le service. Sur 
la base de la déclaration de l’accident (lieu, heure, activité, circonstances) l’employeur juge de 
l’imputabilité ou non au service. 
 
Si l’imputabilité au service est reconnue, l’accident est pris en charge par la Ville de Bordeaux. 128
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Article 17 : Assurances  
 
L’administration prend en charge les risques physiques du télétravail.  
 
Elle couvre les dommages subis par les biens de toute nature mis à disposition du télétravailleur dans 
le cadre de son activité professionnelle. 
Les dommages causés aux tiers sont pris en charge par la Ville de Bordeaux s’ils résultent directement 
de l’exercice du travail ou s’ils sont causés par les biens qu’il met à la disposition du télétravailleur. 
 
Si les dommages résultent d’une faute personnelle détachable du service, la responsabilité de 
l'administration n’est pas engagée ou si la responsabilité de la Ville est recherchée, cette dernière peut 
se retourner contre le télétravailleur. 
 
Par ailleurs, le télétravailleur à domicile s’engage à signaler sa situation à son assureur. 
 
Il sera demandé aux télétravailleurs à domicile un certificat d'assurance logement. 
 
 
Article 18 : Indemnisation  
 
Une compensation forfaitaire de 60 euros par an est attribuée au télétravailleur à domicile. Elle a pour 
objet de couvrir les frais occasionnés par le télétravail. 
 
 
Article 19 : Suivi du télétravail  
 
 
Le suivi mensuel des activités réalisées en télétravail est précisé dans le protocole individuel. 
 
Le télétravailleur s'engage à participer au bilan annuel d'évaluation en remplissant les tableaux 
demandés et en renseignant le questionnaire annuel sur sa situation de télétravail. 
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Protocole particulier pour le télétravail 

 

 
 
 
 
 
 
Vu l’avis émis par le Comité Technique (CT) réuni en séance du 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 
 
Vu la Charte d’usage du système d’information mutualisé de Bordeaux Métropole, 
 
Vu la Charte du télétravail de la Ville de Bordeaux, 
 
Vu la candidature de Mme/M. Prénom............. Nom.................... s’inscrivant dans les principes énoncés 
par la Charte du télétravail, 
 
 
Considérant l’engagement volontaire des parties signataires de la présente convention, 
 
 
ENTRE 
 
 
Mme/M. Prénom Nom, titre, fonctions, ci-dessous dénommé (e) « le responsable hiérarchique » 
,............................................................................ 
 
 
ET 
 
 
Mme/M. Prénom, Nom, titre, fonctions, ci-dessous dénommé (e) « le télétravailleur » 
,.............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protocole individuel 

Télétravail à la Ville de Bordeaux
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Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Champ d’application  
 
Le présent protocole s’applique à tous les agents dont les missions le permettent, quels que soient leur 
cadre d’emplois, fonction, grade ou statut, à l’exception des encadrants percevant la nouvelle bonification 
indiciaire (NBI) d’encadrement ainsi que les cadres dirigeants et autonomes.  
 
L'exercice d'une partie des missions en télétravail relève d’une adhésion partagée entre les signataires 
et repose sur le volontariat des parties, lesquelles ont pris connaissance de la délibération relative au 
télétravail, des chartes de télétravail et d’usage du système d’information. 
 
Le télétravailleur conserve le même régime de rémunération et bénéficie du maintien de l’ensemble de 
ses droits. Il est également soumis aux mêmes obligations. 
 
 
Article 2 : Durée du protocole  
 
Le protocole s'applique tant qu'il n'est pas mis fin au télétravail. Il peut être revu à tout moment en fonction 
des missions et des contraintes de l'agent télétravailleur. Il est réexaminé chaque année lors du 
renouvellement de la campagne de candidature au télétravail. 
 
Toutefois, une des parties signataires peut demander de mettre fin au protocole à tout moment. La 
demande sera formulée par écrit à l'autre partie signataire, en respectant un délai d’un mois avant le 
terme souhaité. L’abandon du télétravail sera alors applicable sans autre délai ni formalité. Ce préavis 
pourra être supprimé si l’intérêt du service exigeait une cessation immédiate de l’activité en télétravail. 
 
 
Article 3 : Objet du protocole  
 
Le protocole porte sur l’exercice alterné des missions par le télétravailleur entre son service de 
rattachement et son lieu de télétravail. 
 
Les principales activités de l’agent télétravailleur (extraites de sa fiche de poste) sont : 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………   ……
………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    
 
Les modalités de suivi et de liaison avec la hiérarchie sont : 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………   ……
………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………   ……
………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 131
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Article 4 : Organisation du travail  
 
La quotité totale de travail de l’agent est de : … % 
 
Le mode choisi d’un commun accord est le télétravail pendulaire à raison de ……… jours par semaine 
au domicile ou sur site de la Métropole ou tiers-lieu distant et ……… jours par semaine à son lieu habituel 
de travail. 
 
Le/s jour/s de télétravail est/sont : ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
 
En cas de nécessité de service (réunion, formation, mission…), le télétravailleur peut être amené à 
travailler sur son lieu de travail habituel, dans son service de rattachement un jour initialement prévu en 
télétravail. 
Son responsable hiérarchique lui proposera alors à l’avance de modifier le jour télé travaillé de ladite 
semaine et une confirmation écrite sera remise au télétravailleur pour justifier d’un emploi du temps 
différent et permettre la couverture des risques en cas de dommage ou accident. 
 
Un jour télé travaillé qui ne peut être assuré compte tenu d'absences non liées au fonctionnement du 
service (ex : congés ordinaires ou congés maladie de l’agent, jours fériés), ne donne pas lieu à report. 
 
 
Article 5 : Horaires de travail  
 
La journée de télétravail est d’une durée de 7 heures 22 minutes. 
 
Les horaires pratiqués par le télétravailleur sont : ……… ……… ……… ……… ……… ……… …… 
 
L’agent s’engage à être joignable sur ces horaires. 
 
 
Article 6 : Lieu du télétravail  
 
Le lieu de télétravail de M./Mme …............ est fixé ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
 
Il constitue sa résidence administrative pour les périodes télé travaillées. 
 
Si le télétravailleur exerce à domicile, il percevra une compensation annuelle de 60 euros. Cette 
compensation sera intégrée une fois par an au traitement de l'agent. 
 
Il doit fournir à la Ville une attestation de son assureur pour le logement qu'il occupe. 
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Il déclare sur l’honneur : 
 

– disposer d’une pièce pour s’isoler, ou à défaut, d’un espace adapté qui présente les conditions 
nécessaires à un exercice satisfaisant du travail et conforme aux normes d’hygiène et de sécurité, 

– disposer d’une ligne téléphonique fixe et d'une connexion ADSL d’au moins 1 Mégabit, 
– qu’il ne recevra pas de public, ni ne fixera de rendez-vous professionnel à son domicile, 
– qu’il informera au plus tôt sa hiérarchie, en cas de déménagement. 

 
 
Une modification du lieu de télétravail remettant en cause une des conditions ci-dessus peut entraîner 
l’annulation immédiate dudit protocole. 
 
 
Article 7 : Équipements de travail  
 
La Ville met à disposition du télétravailleur un ordinateur portable. Il s’engage à l’utiliser dans le respect 
de la charte d’usage du système d’information mutualisé de la Métropole. 
 

Concernant la téléphonie, la ligne professionnelle est renvoyée sur le téléphone du lieu de télétravail. 
Les télétravailleurs à domicile disposeront d'un outil téléphonique. 
 

En cas de dysfonctionnement des équipements, le télétravailleur devra se rendre sur son lieu habituel 
de travail. 
 
 
Article 8 : Confidentialité et traitement de l’info rmation  
 
Le télétravailleur s’engage, à son domicile comme sur les lieux professionnels, à respecter l’ensemble 
de la législation et les règles édictées dans la charte d’usage du système d’information, notamment en 
matière de confidentialité, de protection des données et de sécurité. 
 
 
Article 9 : Sensibilisation au télétravail  
 
Le télétravailleur et l'encadrant s’engagent à suivre une session de sensibilisation spécifique à cette 
organisation du travail et le cas échéant, aux différents outils mis à la disposition du télétravailleur pour 
assurer ses fonctions. 
 
L’équipe pourra également participer à une réunion d’information sur cette forme de travail. 
 
 
Article 10 : Bureau du télétravailleur dans son ser vice  
 
Pendant les jours de télétravail, l'agent peut mettre à disposition le bureau qui lui est attribué 
habituellement.   
 
 
Article 11 : Accident du travail, de service, de tr ajet  
 
La Ville de Bordeaux prend en charge les accidents de service et du travail survenus au télétravailleur, 
dans les mêmes conditions réglementaires que celles qui s’appliquent aux autres agents. 
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Dans ce cadre, il appartient au télétravailleur de déclarer l’accident et sa relation avec le service. Sur la 
base de la déclaration de l’accident (lieu, heure, activité, circonstances) l’employeur juge de l’imputabilité 
ou non au service. 
 
Si l’imputabilité au service est reconnue, l’accident est pris en charge par la Ville de Bordeaux. 
 
En cas d’accident le télétravailleur fournira à la Direction de la vie administrative et de la qualité de vie 
au travail (Direction des Ressources Humaines de Bordeaux Métropole), dans un délai de 48h, les 
imprimés de déclaration d’accident, de prévention et le certificat médical initial constatant les blessures. 
 
 
Article 12 : Suivi du protocole  
 
Le télétravailleur s'engage à remplir un tableau mensuel des tâches télé travaillées. Le responsable 
hiérarchique s'engage au suivi et au contrôle des activités télé travaillées. 
 
Si ce suivi n'est pas assuré, le télétravail de l'agent concerné pourra être suspendu. 
 
L’agent s’engage également à compléter un tableau des impacts économiques et écologiques de son 
télétravail et à répondre au questionnaire d'évaluation. 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires, 
 
 
A ……… ……………… ………, le ……… ……………… 
 
 
 
 
Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé » 
 
Le/la télétravailleur/se, 
 
…............................. 
 
 
 
 
Le/la responsable hiérarchique, 
 
…........................................... 
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D-2018/134
Recours à des prestations extérieures sous forme de
vacations. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a recours fréquemment à des personnalités extérieures engagées pour
leur expertise, afin d'accomplir une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes
déterminés.
 
Les dispositions légales et réglementaires relatives au statut de vacataire imposent de définir par
délibération les conditions de recours à ce type de contrat.
 
Le médiateur de la Ville de Bordeaux intervient en cas de différends entre administrés et
administration municipale. Son intervention est gratuite sur simple demande. Devant chaque cas
il manifeste une écoute attentive aux arguments des différentes parties et s’efforce de trouver
une solution adaptée qui convienne à tous. Il est également sollicité dans le cadre de conflits
d’ordre privé (problèmes de voisinage, litige entre particulier ou avec une administration autre que
municipale) le médiateur a alors un rôle de facilitateur de contact en faisant le lien avec les autres
formes de médiation.
 
En 2016 le médiateur a traité 205 dossiers il tient des permanences à son bureau et dans les
mairies de quartier il est sollicité également par téléphone et courriels.
 

I. Rappel du cadre réglementaire de recours à un vacataire
 
La notion de vacataire est définie indirectement à l'article 1 du décret 88-145 du 15/02/1988 relatif
aux agents non titulaires.
Il y est stipulé que "les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents
engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés"
 
Trois conditions cumulatives caractérisent plus exactement la notion de vacataire :

- La spécificité dans l'exécution de l'acte. L'agent est engagé pour une mission précise,
pour un acte déterminé ;

- La discontinuité dans le temps. Les missions concernées correspondent à un besoin
ponctuel de la collectivité ;

- La rémunération est liée à l'acte pour lequel l'agent a été recruté.
 
L'administration peut notamment recourir à un vacataire pour accomplir une tâche :

- qui ne nécessite pas le recrutement d'un agent non titulaire ;
- qui présente un caractère d'urgence auquel l'administration ne peut répondre autrement

qu'en faisant appel à un intervenant extérieur.
 

II. Les missions concernées
 
Le recours au médiateur intervient sur des missions spécifiques, à savoir :
 

- Journées de travail ponctuelles dédiées à la préparation des dossiers et à l’accueil des
administrés

 
III. Montant de la vacation

 
Journée de travail : par jour, rémunération maximale égale à 194 fois la valeur mensuelle du point
d’indice brut de la fonction publique soit 909,08 € bruts maximums par journée de travail.
 
Les vacations seront payées sur un montant brut, qui, en fonction des missions, pourra varier
sans dépasser le plafond indiqué ci-dessus
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Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à adopter
les conclusions et mesures qui précèdent et à verser les sommes correspondantes dès lors que
les conditions statutaires et règlementaires sont remplies.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/135
Fixation des ratios de promotion à un avancement de grade,
à une classe exceptionnelle, à un échelon spécial - Décision.
Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale (article
35) a confié à l'organe délibérant des collectivités la définition de la politique de promotion
de ses agents au travers de la fixation des ratios de promotion (promus/promouvables) pour
les avancements de grade.
 
Ainsi tous les ans depuis 2007, la Collectivité définit la politique d'avancement de grade
avec pour objectif :
 
-  d'harmoniser le déroulement de la carrière des agents entre les filières

- de répondre aux besoins de la collectivité en matière d'organisation et d'évolution des
missions définies pour chacun des postes

- de valoriser les parcours individuels

 
Après une année 2017 impactée par la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours
professionnels, carrières et rémunérations, dit "  P.P.C.R." et négocié en 2015 avec les
syndicats de la Fonction Publique, il est proposé pour 2018 une politique visant à permettre
un nombre total de possibilités d’avancements au moins équivalent à celui de l’année dernière
eu égard à la nouvelle organisation des cadres d’emplois.
 

Détermination des ratios applicables aux cadres d’emplois réformés :
 
La fixation des ratios mentionnés à l’annexe 1 répond aux orientations suivantes :
 
L’accès aux derniers grades des cadres d’emplois d’administrateur et d’ingénieur en chef
demeure ouvert aux agents qui occupent des fonctions de direction (niveau N) ou dont la
nature, la complexité et la transversalité des missions le justifient.
 
L’accès aux derniers grades des cadres d’emplois d’attaché, d’ingénieur et de cadres
territoriaux de santé paramédicaux, demeure ouvert aux agents qui occupent des fonctions
de niveau immédiatement inférieur (niveau  N-1), ou dont la nature, la complexité et la
transversalité des missions le justifient.
 
Cette même logique s'applique aux cadres d'emplois de catégorie A des autres filières
représentées.
 
Les ratios des catégories A, B, C sont fixés de façon à permettre, au global, un nombre de
possibilités égal, a minima à celui de 2017.
 
Pour rappel, le décret n°2017-715 du 2 mai 2017 a supprimé la proportion des avancements
du grade C1 au grade C2 entre la réussite à un examen professionnel et l’avancement au
choix.
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis adopter les termes de la délibération suivante :
 
 
Le Conseil Municipal
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relative à
la fonction publique territoriale ;
VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;
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VU le décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des administrateurs territoriaux ;
VU le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des attachés territoriaux ;
VU le décret n°2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois
des ingénieurs en chef territoriaux ;
VU le décret n°2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois
des ingénieurs territoriaux ;
VU le décret n°2016-336 du 24 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des
cadres territoriaux de santé paramédicaux ;
VU le décret n°92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des médecins territoriaux ;
VU le décret n°92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des psychologues territoriaux ;
VU le décret n°92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des puéricultrices, cadres de santé territoriaux ;
VU le décret n°92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des puéricultrices territoriales ;
VU le décret n°2014-923 du 18 août 2014 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des puéricultrices territoriales ;
VU le décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des cadres territoriaux de santé, infirmiers, techniciens paramédicaux ;
VU le décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des infirmiers en soins généraux territoriaux ;
VU le décret n°2013-489 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des conseillers territoriaux socio éducatifs ;
VU le décret n°91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des directeurs d'enseignement d'établissements artistiques ;
VU le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des professeurs d'enseignement artistique ;
VU le décret n°91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
VU le décret n°91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
VU le décret n°91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
VU le décret n°91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
VU le décret n°92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
VU le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
VU le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des techniciens territoriaux ;
VU le décret n°2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;
VU le décret n°92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des assistants territoriaux socio éducatifs ;
VU le décret n°95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
VU le décret n°2012-437 du 29 mars 2012 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
VU le décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
VU le décret n°2011-444 du 21 avril 2011 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des chefs de service de police municipale ;
VU le décret n°2011-605 du 30 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
VU le décret n°2011-558 du 20 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des animateurs territoriaux ;
VU le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
VU le décret n°88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents de maitrise territoriaux ;
VU le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
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VU le décret n°92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
VU le décret n°92-866 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des auxiliaires de soins territoriaux ;
VU le décret n°92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents sociaux territoriaux ;
VU le décret n°92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
VU le décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ;
VU le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des agents de police municipale ;
VU le décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des directeurs de police municipale ;
VU le décret n°92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
VU le décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des adjoints d'animation territoriaux ;
 
VU le recueil de l'avis du comité Technique du 4 avril 2018
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
 
DECIDE
 
Article 1  : les ratios d'avancement de grade, à la classe exceptionnelle et aux échelons
spéciaux, sont fixés ainsi qu'ils figurent en annexe ci-jointe pour l'ensemble des cadres
d'emplois représentés dans les effectifs municipaux.
 
Article 2 : Si le nombre calculé par application des ratios n'est pas un nombre entier, celui-
ci est arrondi à l'entier supérieur.
 
Article 3 : Monsieur Le Maire est autorisé à mettre en œuvre les dispositions de la présente
délibération.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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FIXATION DE RATIOS DE PROMOTION 
A UN AVANCEMENT DE GRADE 

A UNE CLASSE EXCEPTIONNELLE 
 A UN ECHELON SPECIAL 

  
RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES RATIOS 

 

CATEGORIE 
C 

Filière administrative Filière technique Filière culturelle  

grades 
ratio de 

promotion  
grades 

ratio de 
promotion  

grades 
ratio de 

promotion  

 
agent de 
maîtrise 
principal 

25%  
 

adjoint 
administratif 
principal 1re 
classe 

25% 

adjoint 
technique 
principal 1re 
classe 

25% 

adjoint du 
patrimoine 
principal 1re 
classe  

30% 

adjoint 
administratif 
principal 2e 
classe (au 
choix) 

25% 

adjoint 
technique 
principal 2e 
classe 

25% 

adjoint du 
patrimoine 
principal 2e 
classe (au 
choix)  

35% 

adjoint 
administratif 
principal 2e 
classe 
(examen 
professionnel) 

100% 

adjoint 
technique  
principal 2ème 
classe  
(examen 
professionnel) 

100% 

adjoint du 
patrimoine 
principal 2e 
classe 
(examen 
professionnel) 

100% 

 

 
CATEGORIE 

C 

Filière animation Filière sanitaire et sociale Filière police municipale  

grades 
ratio de 

promotion  
grades 

ratio de 
promotion  

grades 
ratio de 

promotion  

    
brigadier chef 
ppal accès à 
l'échelon spécial 

  Pas de ratio 

adjoint 
d'animation 
ppal 
1re classe  

20 % 
agent social 
principal 1re 
classe 

100 % 
Brigadier chef 
ppal 

Pas de ratio 

adjoint 
d'animation 
ppal 
2e classe (au 
choix) 

100 % 

agent social 
principal 2e 
classe (au 
choix) 

100 %   

adjoint 
d'animation 
ppal 
2e classe (ex 
prof.)  

100% 

agent social 
principal 2e 
classe (ex 
professionnel) 

100 %   

Annexe 1  
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CATEGORIE 
C 

Filière sportive Filière médico sociale 

grades 
ratio de 

promotion  
grades 

ratio de 
promotion  

grades 
ratio de 

promotion 

Opérateur des 
APS principal 

100 % 

Aux. de 
puériculture 
principal 1re 
classe 

25% 
ATSEM 
principal 1re 
classe  

30 % 

Opérateur des 
APS qualifié 

100 %     

 

CATEGORIE 
B 

Filière administrative Filière technique Filière animation  

grades 
ratio de 

promotion  
grades 

ratio de 
promotion  

grades 
ratio de 

promotion  

rédacteur 
principal  
1re classe (au 
choix) 

50% 
technicien ppal  
1re classe (au 
choix)   

50% 

animateur 
principal  
1re classe (au 
choix) 

50% 

rédacteur 
principal  
1re classe  
(examen 
professionnel) 

100% 

technicien ppal  
1re classe 
(examen 
professionnel)  

100% 

animateur 
principal  
1re classe  
(examen 
professionnel) 

100% 

rédacteur 
principal  
2e classe (au 
choix) 

80% 
technicien ppal  
2e classe (au 
choix)   

50% 

animateur 
principal  
2e classe (au 
choix) 

50% 

rédacteur 
principal  
2e classe  
(examen 
professionnel) 

100% 

technicien ppal  
2e classe 
(examen 
professionnel)  

100% 

animateur 
principal  
2e classe  
(examen 
professionnel) 

100% 

 

   
CATEGORIE 

B 

Filière culturelle 
Filière culturelle 

enseignement artistique  

grades ratio de promotion  grades ratio de promotion  

assistant de 
conservation principal  
1re classe (au choix) 

60% 

assistant 
d'enseignement 
artistique ppal 1re 
classe (au choix) 

60 % 

assistant de 
conservation principal  
1re classe 
(examen professionnel) 

100% 

assistant 
d'enseignement 
artistique ppal 1re 
classe (examen 
professionnel) 

100 % 

assistant de 
conservation principal  
2e classe (au choix) 

50% 

assistant 
d'enseignement 
artistique ppal  2è classe 
(au choix) 

50 % 

assistant de 

conservation principal  

2e classe 

(examen professionnel) 

100% 

assistant 
d'enseignement 
artistique ppal 2è classe 
(examen professionnel) 

100 % 
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CATEGORIE 
B 

Filière sportive Filière sociale Filière police municipale  

grades 
ratio de 

promotion  
grades 

ratio de 
promotion  

grades 
ratio de 

promotion  

Educateur des 
APS ppal 
1ère classe  
(au choix) 

50% 

Educateur 
principal de 
jeunes 
enfants 

80 % 

Chef de service 
de police 
municipale 
principal 1ère 
classe  
(au choix) 

 
 
 

50 % 
 
 
 

Educateur des 
APS ppal 
1ère classe  
(ex 
professionnel) 

100%   

Chef de service 
de police 
municipale 
principal 1ère 
classe 
(examen 
professionnel) 

   100 % 

 
Educateur des 
APS ppal 
2e classe  (au 
choix) 

 
50% 

  

Chef de service 
de police 
municipale 
principal 2è 
classe (au 
choix) 

 
50 % 

Educateur des 
APS ppal 
2e classe  
(ex 
professionnel) 

100%   

Chef de service 
de police 
municipale 
principal 2è 
classe (ex. 
professionnel) 

   100 % 

 
 

CATEGORIE 
B 

Filière sociale Filière médico sociale 
 

grades ratio de promotion  grades ratio de promotion  

Assistant 
socio-
éducatif 
principal 

50 % 

Technicien 
paramédical 
de classe 
supérieure 

50% 
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CATEGORIE 
A 

Filière administrative Filière technique 

grades ratio de promotion  grades ratio de promotion  

administrateur 
général accès à 
l'échelon spécial 

100 % 
 lié  

au poste occupé 

ingénieur général accès à 
la 
classe exceptionnelle 

100 % 
 lié  

au poste occupé 

administrateur 
général 
 

lié au poste occupé 
dans la limite d'un 

quota de 20 % 
fixé par l'Etat 

ingénieur général  
 

lié au poste occupé dans 
la limite d'un quota de 20 

%fixé par l'Etat 

administrateur  
hors classe 
 

50% lié  
au poste occupé 

ingénieur en chef  
hors classe 

100% lié 
au poste occupé 

attaché hors 
classe accès à 
l'échelon spécial 
 

100% lié 
au poste occupé 

 

ingénieur hors classe 
accès à l'échelon spécial 

100% lié 
au poste occupé 

attaché hors 

classe 

Lié au poste occupé 
dans la limite d'un 

quota de 10 %fixé par 
l’État 

ingénieur hors classe 
Lié au poste occupé dans 
la limite d'un quota de 10 

%fixé par l’État 

attaché principal  
(au choix) 

50% 

 
ingénieur principal 

 
50 % attaché principal 

(examen 
professionnel) 

100% 

 
 

CATEGORIE 
A 

Filière culturelle 

grades 
ratio de 

promotion 
grades 

ratio de 
promotion 

grades 
ratio de 

promotion 
grades 

ratio de 
promotion 

Directeur 
d'établisseme
nt 
d'enseignem
ent artistique 
1ère cat. 

50 % 

Professeur 
d'enseigne

ment 
artistique 

hors classe 

50 % 
Conservateur 

en chef du 
patrimoine 

50 % 

Conservate
ur en chef 

des 
bibliothèque

s 

50 % 

 

CATEGORIE 
       A 

grades ratio de promotion grades ratio de promotion 

Attaché principal 
de conservation 
du patrimoine 
(au choix) 

50 % 
Bibliothécaire 

principal (au choix) 
50 % 

Attaché principal 
de conservation 
du patrimoine 
(examen 
professionnel) 

100 % 
Bibliothécaire 

principal (au choix) 
100 % 
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CATEGORIE 
A 

Filière médico sociale 

grades 
ratio de 

promotion  
grades 

ratio de 
promotion  

grades 
ratio de 

promotion 

Infirmier en 
soins 
généraux 
hors classe 

50% 
Médecin hors 
classe 

60%   

 

Infirmier en 
soins 
généraux 
de classe 
supérieure 

50% 
Médecin de 
1ère classe 

50% 
Psychologue 
hors classe 

50% 

 
 

CATEGORIE 
A 

Filière médico sociale 

grades 
ratio de 

promotion  
grades 

ratio de 

promotion 
grades 

ratio de 

promotion 

 

Cadre 
supérieur de 
santé  

50% 
Puéricultrice 
hors classe 

     80% 

  

Puéricultrice 

cadre 

supérieur de 

santé 

 

 

   50% 

 

 
Cadre de 
santé 1ère 
classe  

50% 
Puéricultrice 
de classe 
supérieure 

     50%       

  

 
 

CATEGORIE 
A 

Filière sportive Filière police municipale 

grades 
ratio de 

promotion  
grades 

ratio de 
promotion  

Conseiller des 
APS principal 
(au choix) 

50% 
Directeur 

principal de 
police 

50% 

Conseiller des 
APS principal 
(examen pro) 

100%   
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D-2018/136
Transformations et ouvertures de postes - Mise à jour du
tableau des effectifs - Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Pour rappel, le tableau des effectifs, qui a été présenté lors de la réunion du Comité Technique
du 12 avril 2017, relève d’une obligation réglementaire. Il constitue la liste par filière, par
cadre d’emplois, des postes ouverts budgétairement, pourvus ou non, distingués selon qu’ils
sont à temps complets ou à temps non complet.
 
Ce tableau évolue tout au long de l’année tant en fonction des différents projets menés que
des évolutions des besoins de la collectivité. Aussi, un rapport récapitulant ces évolutions
est présenté en Comité Technique, afin d’obtenir son avis avant toute présentation pour
validation en Conseil Municipal.
 
Le tableau annexé dresse les modifications proposées pour optimiser le fonctionnement des
services municipaux.
 
L’avis du Comité Technique ayant été requis, conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- adopter les conclusions et mesures qui précèdent,
 
- accepter les ouvertures et les transformations de postes et autoriser Monsieur le Maire à
signer les contrats de recrutement si ces postes étaient pourvus par des agents non titulaires,
 
- autoriser Monsieur le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts
à cet effet au budget (chapitre globalisé 012).
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui, délibération récurrente dans notre assemblée.

 

M. le MAIRE

Très bien. Qui souhaite s’exprimer là-dessus ? Monsieur JAY.

 

M. JAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous comprenons que certains postes soient créés du fait de l’ouverture ou de
l’évolution de certains équipements publics. Nous sommes, par contre, réservés sur le poste de Chargé de mission
contre les extrémismes violents. Nous voyons peu d’extrémismes violents à Bordeaux, mais effectivement, cela
pourrait s’amplifier. Nous avons vu les exploits des extrémistes à Paris durant la manifestation du 1er mai, hier,
ou à Bordeaux lors du meeting de Marine LE PEN, il y a un an. Les antifas sont de vrais fascistes. Ils ont des
miliciens agressifs à Bordeaux. Nous avons vu les violences aussi faites au nom de l’Islam à l’œuvre à Toulouse
où des militaires ont été assassinés, à Nice et à Paris où des massacres ont eu lieu. Nous avons vu l’antisémitisme
musulman tuer à Paris et encore à Toulouse.

Nous approuvons tout à fait la lutte contre toutes les violences. Nous doutons toutefois que ce soit le rôle de notre
municipalité. Comme la masse salariale pèse lourdement sur notre budget, nous proposons de faire une économie
de cette création de postes. Donc, nous nous abstiendrons.

 

M. le MAIRE

Monsieur FETOUH.

 

M. FETOUH

Oui, quelques mots pour répondre sur ce poste qui est un poste au sein de la mission Égalité, diversité et citoyenneté,
qui n’est pas dévolue qu’à la lutte contre l’extrémisme violent, mais également à la coordination du plan de lutte
contre les discriminations, à la quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté. En l’occurrence, il s’agit
de prévenir la radicalisation dans le cadre des différents programmes européens auxquels la Ville de Bordeaux
participe. On ne peut que se féliciter du fait qu’on puisse, à l’échelon européen, participer avec d’autres villes à
prévenir le phénomène de radicalisation.

 

M. le MAIRE

Merci. Pas d’oppositions à part celle de Monsieur JAY ? Vous votez contre la délibération ? Abstention du Front
National, et adoption du texte. Merci.

Madame MIGLIORE

 

MME MIGLIORE

Délibération 137 : « Autorisation de remisage de véhicules de service à domicile. Mise à jour des modalités de
calcul de la redevance ».

146



Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste
Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie
Libellé poste

Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie

Transformation 

de poste
Surveillant DGAC

Direction du 

Conservatoire

Adjoint 

technique 

territorial

C

Chef de projet de la 

transition numérique 

du Conservatoire

DGAC
Direction du 

Conservatoire

Attaché territorial/ 

Ingénieur territorial
A

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-2 loi n°84-53 

du 26 janvier 1984)

Création de 

poste

Responsable 

boutique - Assistant 

comptable

DGAC Muséum

Rédacteur territorial/ 

Assistant de conservation 

du patrimoine et des 

bibliothèques

B

Création de 

poste

Responsable des 

bâtiments, de la 

logistique et de la 

sécurité

DGAC Muséum Technicien territorial B

Création de 

poste

Responsable 

médiation
DGAC Muséum

Animateur territorial / 

Assistant de conservation 

du patrimoine et des 

bibliothèques 

B

Création de 

poste

Agent d'accueil, 

billeterie
DGAC Muséum

Adjoint administratif 

territorial/ Adjoint du 

patrimoine territorial

C

Création de 

poste

Agent d'accueil, 

billeterie
DGAC Muséum

Adjoint administratif 

territorial/ Adjoint du 

patrimoine territorial

C

Création de 

poste

Animateur 

multimédia
DGAC

Direction des 

biblitohèques, du livre 

et des médias 

culturels

Assistant de conservation 

du patrimoine et des 

bibliothèques

B Bibliothèque de Caudéran

Création de 

poste
Chargé d'accueil DGAC

Direction des 

biblitohèques, du livre 

et des médias 

culturels

Adjoint du patrimoine 

territorial
C Bibliothèque de Caudéran

Action 
Situation actuelle Situation future

Commentaires 1

1 / 3
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste
Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie
Libellé poste

Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie

Action 
Situation actuelle Situation future

Commentaires 1

Création de 

poste
Chargé d'accueil DGAC

Direction des 

biblitohèques, du livre 

et des médias 

culturels

Adjoint du patrimoine 

territorial
C Bibliothèque de Caudéran

Création de 

poste
Chargé d'accueil DGAC

Direction des 

biblitohèques, du livre 

et des médias 

culturels

Adjoint du patrimoine 

territorial
C Bibliothèque de Caudéran

Transformation 

de poste

Coordonnateur 

de la sécurité sur 

le domaine 

public

DGPRP Direction de la DG
Administrateur 

territorial
A+

Coordonnateur de la 

sécurité sur le 

domaine public

DGPRP Direction de la DG Administrateur territorial A+

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-2 loi n°84-53 

du 26 janvier 1984)

Transformation 

de poste

Chargé de 

vidéoprotection 

et maintenance 

des bornes

DGPRP

Direction de la police 

municipale et de la 

tranquillité publique

Adjoint 

technique 

territorial

C
Coordonnateur 

technique
DGPRP

Direction de la police 

municipale et de la 

tranquilité publique

Technicien territorial B

Transformation 

de poste

Coordonnateur 

financier
DGPRP

Direction de la police 

municipale et de la 

tranquilité publique

Rédacteur 

territorial
B

Coordonnateur 

financier
DGPRP

Direction de la police 

municipale et de la 

tranquilité publique

Attaché territorial A

Transformation 

de poste
Hôte de caisse DGESS Direction des sports

Adjoint 

technique 

territorial

C

Régisseur suppléant 

et ressource 

administrative

DGESS Direction des sports
Adjoint administratif 

territorial
C

Demande de transformation des 

missions d'hôte de caisse suite au PV 

de la Trésorerie Municipale

Transformation 

de poste

Auxiliaire de 

puériculture
DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles

Auxiliaire de 

Puériculture
C

Assistant petite 

enfance
DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles

Adjoint technique 

territorial
C

Transformation 

de poste

Assistante 

maternelle
DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles

C
Secrétaire RAM 

Bordeaux Centre
DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles

Adjoint administratif 

territorial
C

2 / 3
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste
Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie
Libellé poste

Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie

Action 
Situation actuelle Situation future

Commentaires 1

Création de 

poste

Chargé.e de mission 

contre les 

extrémismes violents, 

l'homophobie et les 

discriminations

DGSC Mission égalité Attaché territorial A

Régularisation des missions 

politiquement portées par la Ville de 

Bordeaux

3 / 3
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Séance du mercredi 2 mai 2018
 

D-2018/137
Autorisation de remisage de véhicules de service à domicile.
Mise à jour des modalités de calcul de la redevance.
Décision. Autorisation. Liste des bénéficiaires. Information.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis le 1er janvier 2016, Bordeaux Métropole par l’intermédiaire de sa Direction du parc
matériel, gère la flotte des véhicules affectés aux différents services métropolitains, services
communs et services des communes qui ont mutualisé leur flotte (Ambarès et Lagrave, Bordeaux,
Bruges, Floirac, le Bouscat et Le Taillan-Médoc).

Celle-ci se compose de plus de 4 000 équipements comprenant notamment :

- 1829 véhicules légers (Clio, fourgonnettes type Berlingo, fourgons,...) ;
- 412 poids lourds,
- 138 tracteurs et engins,
- 450 deux roues,
auxquels il faut rajouter les équipements amovibles (ex. caisson de centre de recyclage)
et remorques.

Le budget de maintenance annuel s'élève à plus de 10 millions d'euros.

Afin de remplir au mieux les missions de service public et en fonction des besoins exprimés, la Ville
de Bordeaux a permis l'utilisation des véhicules de service nécessaires à l’activité professionnelle
pour le trajet travail-domicile, sous certaines conditions (délibération n° 20080524 du 27 octobre
2008).
 
Une convention nominative est établie entre le Maire de Bordeaux et l’agent. Un comité spécifique
assure le suivi de ces autorisations qui excluent les trajets autres que ceux domicile-travail.
 
Cette autorisation de remisage à domicile est soumise en contrepartie au versement d'une
redevance, conformément à la demande de la Chambre Régionale des Comptes.
Une délibération n° 2017/163 du 09 mai 2017 précisait et actualisait les modalités d’attribution
des ARD et de calcul de cette redevance.
 
Il convient de réactualiser annuellement les montants des redevances.

I. Les règles de calcul :

Les modes de calculs restent inchangés, seuls les montants sont actualisés.

1. cas d’un agent bénéficiant d’une mise à disposition d’un vélo

Le vélo de service est utilisé pour le trajet travail-domicile mais remis en pool la journée

Participation mensuelle de 2,5 € soit 30 € par an. Ce montant correspond à une participation aux
frais de maintenance annuelle, à hauteur de 25 % du coût qui s'établit en moyenne à 120 € par an.

Le vélo de service est utilisé pour le trajet travail-domicile mais n'est pas remis en pool la journée

Participation mensuelle de 5 € soit 60 € par an. Ce montant correspond à une participation aux
frais de maintenance annuelle, à hauteur de 50 %.

Cas d'un agent bénéficiant d'une mise à disposition d'un vélo à assistance électrique avec remise
obligatoire en pool la journée .

Participation mensuelle de 9 € soit 108 € par an. Ce montant correspond à une participation
annuelle aux frais de maintenance et aux frais de recharge électrique, estimés en moyenne à
235 € par an.

2. cas d’un agent bénéficiant d’une mise à disposition d’un scooter ou d’une moto :
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Le fait de pouvoir remiser un scooter ou une moto à domicile est autorisé moyennant une
redevance de 35 € par mois soit 420 € par an. Ce montant correspond à une participation aux frais
de maintenance annuelle, à hauteur de 50 % (montant arrondi) du coût qui s'établit en moyenne
à 836€ par an
 

3. cas d’un agent bénéficiant d’une mise à disposition d’une voiture
 
Le calcul de cette redevance est basé sur le coût de revient moyen d'une voiture métropolitaine
actualisé en fin 2017, soit 0.33 € TTC par kilomètre.

Le montant de la redevance reste basé sur le kilométrage réel, aller-retour, entre le lieu
de remisage et le site d'affectation de l'agent, évalué à partir du calculateur d'itinéraires
viamichelin.fr selon le trajet "au plus court". Ce kilométrage est ensuite multiplié par la moyenne
annuelle de journées travaillées par un agent.

Le dispositif est progressif. Le kilométrage est découpé en tranches, auxquelles sont affectés des
taux impliquant un coût au kilomètre.

Distance
A/R (km) taux Coût kilométrique

2018 (euros)
Commentaires

D < 6km SO  Le trajet est trop court (3km) pour
nécessiter un véhicule léger

6 ≤ D ≤ 25 15% 0,0495 arrondi à 0,05
Tarif inchangé

La distance ARD reste faible par
rapport à la moyenne journalière

25 < D ≤ 50 30% 0,099 arrondi à 0,1
Tarif inchangé

La distance ARD est significative par
rapport à la moyenne journalière

50 < D ≤ 100 60% 0,198 arrondi à 0,2
(ancien tarif 0.19)

La distance ARD est supérieure à la
moyenne journalière

100 < D ≤ 125 100% 0,33
(ancien tarif 0.32)

La distance ARD est supérieure à deux
fois la moyenne journalière

D > 125 SO  
La distance est trop importante pour
qu’un véhicule léger métropolitain soit
utilisé

 

Afin de ne pas minimiser l'avantage constitué par l'autorisation de remisage d'un véhicule,
la tarification plancher est portée à 19 € par mois (ancien tarif 14€).

Le mode de règlement de la redevance, inchangé, s’effectuera sous la forme d'un prélèvement
mensuel sur salaire opéré par la Ville de Bordeaux avec le consentement des agents municipaux
concernés.

Le montant prélevé par la ville de Bordeaux sera reversé à Bordeaux Métropole dans le cadre
d'un mandatement annuel.

 

II. Liste des bénéficiaires :

1. L’article L2123-18-1-1 du CGCT créé par l’article 34 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, stipule que :  « Selon
des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre
un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque
l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. Tout autre avantage
en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités
d'usage. »
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La Chambre Régionale des comptes préconise en la matière de présenter chaque année à
l’assemblée délibérante la liste des bénéficiaires de ces Autorisations de Remisage à Domicile.
Avant la mutualisation le nombre des ARD voitures était de 43 pour la Ville de Bordeaux. Au
01/03/2018 le nombre d’ARD s’établit à 26.
La liste nominative des bénéficiaires est annexée au présent rapport.
A ce jour aucun agent ne pratique un remisage en deux roues.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre avis
adopter les termes de la délibération et autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents
nécessaires à la mise en place de ces modalités.
 
Le Conseil de la Ville de Bordeaux,
 
Vu la délibération n°20080524 du 27 octobre 2008
 
Vu la délibération n°2017/163 du 9 mai 2017
 
Vu le CGCT et particulièrement son article L2123-18-1.1
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDERANT
 
Qu'il est nécessaire de procéder à la mise à jour des modalités de calcul de la redevance pour
le remisage à domicile des véhicules
 
DECIDE
 
Article 1 :
Les termes de la présente délibération relatifs aux modalités de calcul de la redevance sont
approuvés et abrogent de fait les termes des délibérations 20080524 et 2017/163 respectivement
des 27 octobre 2008 et 9 mai 2017.
 
Article 2 :
Monsieur le Maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires à la mise en place de
ces modalités.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui, voilà, c’est une délibération qui fait suite à celle que nous avions déjà prise en mai 2018, qui préconise les
conditions d’octroi de ces véhicules de service, et surtout les modalités du calcul de la redevance, car c’est un
avantage en nature, donc derrière, il y a une redevance. Depuis le 1er janvier 2016, c’est Bordeaux Métropole qui,
dans ses services communs, gère la flotte automobile. Par ailleurs, nous avons joint, puisque de mémoire, ça n’était
pas le cas l’an dernier, la liste nominative de celles et ceux qui ont le droit d’avoir un véhicule remisé à leur domicile.

 

M. le MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Le remisage, Monsieur le Maire, et Monsieur l’Adjoint, doit être justifié par une nécessité de service absolue. Et
objectivement, la liste nominative qui nous est donnée ne nous donne pas du tout ce renseignement. Elle nous
donne un vague renseignement sur le lieu d’habitation et sur le lieu de travail, mais pas du tout sur les obligations
particulières de ceux qui en bénéficient. Et, en particulier, je ne veux absolument citer personne, nous avons reconnu
des personnalités que nous connaissons bien pour avoir tellement participé aux campagnes électorales de certains
de nos Adjoints. Donc, je ne jette pas d’opprobre, mais nous aimerions, pour l’avenir, des précisions plus concrètes
sur la nécessité absolue de service.

On sait d’ailleurs, et là, je ne parle pas de la Mairie de Bordeaux, ni d’aucune autre collectivité, mais ce sont des
notions générales, que bien souvent les heures d’usage de ces véhicules de service, les pointes d’heure d’usage ne
correspondent pas du tout à des périodes justement de service. Donc, il faut être vigilant. C’est une bonne chose
que cette possibilité existe. Il ne faut pas que ce soit une faveur non justifiée.

 

M. le MAIRE

Bien. Merci. Nous sommes vigilants et cette délibération le montre.

Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 138 : « Conception, construction, exploitation, gestion et maintenance d’un établissement de multi-
accueil de 60 berceaux dans le quartier des Bassins à flot ».
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D-2018/138
Conception, construction, exploitation, gestion et
maintenance d'un établissement de multi-accueil de 60
berceaux dans le quartier des Bassins à flot sur l'Ilôt B2.
Choix du mode de gestion. Délégation de service public.
Autorisation de lancement
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le quartier des Bassins à flot est un territoire récent d’extension du centre-ville de
l’agglomération bordelaise. Situé en charnière des quartiers Bacalan et Chartrons, il s’inscrit
dans une dynamique globale entre le projet de renouvellement urbain des Aubiers, le nouvel
axe Lucien Faure et le pont Chaban-Delmas.
 
A terme, le quartier comptera plus de 5  000 logements, soit près de 15  000
habitants. Le projet d’aménagement urbain de ce quartier est porté par un Plan
d’Aménagement d’Ensemble (PAE) qui permet aux constructeurs de participer financièrement
aux aménagements nécessités par les nouvelles constructions.
 
A ce titre, différents équipements publics (crèche, groupe scolaire, gymnase) ont été prévus
et plus précisement une crèche d'une capacité de 60 places, située à l’angle des rues
Ouagadougou et Odette Pilpoul, dénommée crèche Odette Pilpoul.
 
En terme de développement de l’offre d’accueil de la Petite Enfance, la Ville a arrêté une
politique ambitieuse en participant à l’accueil des enfants bordelais :

- par la gestion directe de crèches,
- par l’accompagnement des associations ayant développé un projet d’accueil,
- par le recours à une gestion déléguée ou la réservation de places,
- en favorisant l’accueil individuel par la mise à disposition de lieux ressources pour

les professionnels et les parents.
 
Dans le cadre de la crèche Odette Pilpoul, la Ville a envisagé le recours à une concession de
délégation de service public portant sur la conception, construction, l’exploitation, la gestion
et la maintenance d’un établissement multi-accueil pour jeunes enfants pour une durée de
quinze années à compter de la date de notification du contrat. Son ouverture est envisagée
en août 2021.
 
Dans le cadre de ce dispositif, la Ville :

- est propriétaire ab initio des installations et des biens acquis,
- verse une subvention d’équipement de 920  000 euros étalée sur la phase de

construction correspondant à une partie de la subvention PAE perçue par la Ville
versée à cet effet,

- verse une participation financière en compensation des contraintes de service public
pendant la phase d’exploitation,

- conserve l’attribution des places.
 
Et le Concessionnaire :

· assure la conception et la construction de l’équipement répondant aux exigences
fixées par la Ville de Bordeaux,

· assure le fonctionnement du service public,
· gère les relations avec les usagers,
· couvre les charges d’entretien, de maintenance et de renouvellement,
· se rémunère de manière substantielle sur l’exploitation du service en percevant la

totalité des recettes issues de cette exploitation, à savoir les participations financières
des familles, les prestations de service versées par la Caisse d’Allocations Familiales
(C.A.F.) ainsi que toute autre participation provenant de partenariats ou du mécénat.
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Dans le cas de la crèche Odette Pilpoul, le recours à une concession de délégation de
service public présente des avantages déterminants avec notamment un gain financier pour
le transfert des risques liés à la conception, la construction (planning, coûts) à la maintenance
et au renouvellement (gestion des dysfonctionnements techniques, des garanties) et à la
gestion de la crèche, à un tiers, tout en conservant la maîtrise de l’attribution des places et
de leur répartition sur le territoire communal, ainsi qu’un pouvoir de contrôle sur les actions
menées par le délégataire.
 
En outre, en assurant la conception et la construction de la crèche ainsi que sa gestion, le
délégataire pourra pleinement mettre en avant son expertise sur l’organisation et la gestion
de la crèche. Cette dernière contribuera ensuite à la diversification des modes de gestion
souhaitée par la collectivité et à l’enrichissement des pratiques professionnelles grâce à des
partages d’expériences (participation à l’Offre de Service Petite Enfance, partenariat sur le
territoire).
 
La qualité du service public offert aux usagers ainsi que le planning de construction et la
qualité architecturale du bâtiment seront assurés par le biais d’un cahier des charges précis et
par un ensemble d’obligations assorties de pénalités, décrites dans le rapport de présentation
joint en annexe conformément à l’article L.1411-4 du CGCT, imposées au délégataire.
 
Le délégataire devra concevoir, construire et mettre en service un multi-accueil, au sens de
l’article R. 2324-17 du code de la santé publique, de 60 places dans un délai maximum
de vingt mois sur une parcelle d’une superficie de 1 128 m2 en intégrant les contraintes
suivantes :
 

- réaliser une intégration réussie du bâtiment dans son environnement et prenant en
compte les recommandations de l’ «Atelier des bassins » ;

- aménager des espaces accueillants, ludiques et confortables dans lesquels le bien-
être des enfants sera une priorité comprenant notamment :

o des unités de vies pour les enfants avec deux unités accueillant chacune
20 « bébés-moyens » et composées chacune de deux lieux de vie de 10
enfants et une unité accueillant 20 grands composée de deux lieux de vie
de 10 enfants permettant le décloisonnement et la prise en charge de petits
groupes ;

o des équipements communs  : salle de motricité, atelier patouille, atelier
polyvalent, atelier calme, office de remise en température, laverie, buanderie,
lingerie, espaces du personnel…

o des espaces extérieurs ;

- concevoir un ensemble fonctionnel et ergonomique pour faciliter le travail du
personnel ;

- optimiser les coûts et délais de construction par l’emploi de techniques de
construction innovantes et une durée de chantier limitée ;

- construire un bâtiment exemplaire répondant à trois enjeux majeurs en termes de
confort d’été, de lumière naturelle et de performance énergétique.

Le coût global de l’opération a été estimé à 3  770  000 euros TTC toutes dépenses
confondues.
 
En termes de gestion, les principales caractéristiques des prestations que devra assurer le
délégataire sont :
 

· exploiter une crèche en un seul établissement de 60 places et accueillir des enfants
âgées de 10 semaines à 3 ans révolus, soit de manière régulière soit de manière
occasionnelle,
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· fournir les repas dans le respect de la réglementation en matière d’hygiène

alimentaire,
· assurer l’ouverture de l’établissement pendant 51 semaines par an, du lundi au

vendredi minimum et avec une amplitude horaire minimum de 7h30 à 19h00,
· s’inscrire dans la procédure de préinscription et d’admission définie par la Ville de

Bordeaux dénommée Offre de Service Petite Enfance (OSPE),
· garantir un taux de présentéisme financier minimum de 75%,
· proposer aux familles un contrat d’accueil conformément aux exigences de la Caisse

Nationale d’Allocations Familiales,
· assurer l’entretien, la maintenance et le renouvellement des ouvrages, équipements

et matériels sur les quinze années de la délégation.
 
Le délégataire gèrera l'ensemble de ces activités à ses risques et périls et assumera les
risques financiers inhérents.
 
En application de l’article 7 du décret n°2016-86, la valeur estimée du contrat est évaluée
par le Délégant à un chiffre d’affaires total sur les 15 ans de durée du contrat de 17,245
millions d’euros, en euros constants et valeur février 2018.
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le principe d’une concession portant
délégation de service public pour la conception, la réalisation, l’exploitation, la gestion et
l’entretien d’un service public d’accueil collectif de soixante berceaux et dont le contrat
présenterait les caractéristiques évoquées précédemment.
 
La procédure sera lancée en deux phases, les candidats étant d’abord invités à remettre
uniquement leur candidature, après lancement d’un avis d’appel public à concurrence. Dans
une seconde phase, seuls les candidats admis seront invités à remettre une offre.
 
Ainsi, dans un premier temps, en application de l’article L.1411-5 du CGCT, la Commission
de Délégation de Service Public de la Ville de Bordeaux ouvrira les plis de candidature,
et procédera à la sélection des candidats admis, après examen de leurs garanties
professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés prévue aux articles L.5212-1 et suivants du code du travail, et de leur aptitude
à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.
 
Il est proposé de fixer le nombre de candidats admis à présenter une offre à un maximum
de trois (3) et un minimum de deux (2).
 
Lors de la seconde phase, la Ville adressera aux candidats admis un dossier de consultation
comprenant le projet de contrat et ses annexes, aux fins de remettre une offre. La
Commission de Délégation de Service Public de la Ville de Bordeaux procédera à l’ouverture
des plis contenant les offres. Après analyse de ces offres et avis émis par ladite Commission,
l’autorité habilitée à signer le contrat organisera librement une négociation avec tout ou partie
des soumissionnaires.
Il est proposé de faire bénéficier les candidats admis à négocier et qui seront arrivés au
terme de la consultation d’une indemnisation forfaitaire de 15 000 euros HT au titre des
informations et documents produits.
 
L’Autorité habilitée saisira ensuite le Conseil municipal du choix auquel elle a procédé
conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du CGCT.
 
En application de l’article L.1411-7 du CGCT, votre Assemblée Délibérante se prononcera
ensuite sur le choix du Délégataire et le contrat de délégation.
 
La notification du contrat est envisagée pour décembre 2019, sous réserve des aléas de
procédure.
 
Consultés sur le sujet, la Commission Consultative des Services Publics Locaux, a émis un
avis le 18 avril 2018 et le Comité Technique un avis le 30 novembre et le 12 décembre 2017.
 
Vu les articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
 
Vu l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession,
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Vu le décret 2016-86 du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession,
 
Vu l'avis de la CCSPL en application de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités
territoriales du 18 avril 2018,
 
Vu les avis du Comité technique du 30 novembre et du 12 décembre 2017,
 
Vu le rapport annexé de présentation de la délégation de service public contenant les
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire conformément à l’article
L1411-4 du code général des collectivités territoriales,
 
Vu le projet dossier de consultation annexé, relatif à la délégation de service objet de la
présente délibération,
 
En conséquence, considérant les éléments précités et notamment les caractéristiques
principales du contrat, je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- approuver le principe d'une concession de service portant délégation de service public pour
pour la conception, la réalisation, l’exploitation, la gestion et l’entretien d’un service public
d’accueil collectif de soixante berceaux, situé sur les rues Ouagadougou et Odette Pilpoul
à Bordeaux ;
 
- autoriser Monsieur le Maire à engager une procédure de mise en concurrence conformément
aux articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et aux
dispositions de l’ordonnance et du décret relatifs aux contrats de concession ;
 
- approuver les caractéristiques des prestations de la concession.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, alors je vais me contenter de vous faire une présentation très formelle de
cette délibération, car véritablement la pertinence et l’opportunité a été portée et est portée par Brigitte COLLET.
Donc, c’est elle qui interviendra sitôt après moi ou qui, en tout cas, pourra répondre à vos questions, car c’est
sous son impulsion que nous prenons cette délibération qui, comme ça l’est explicité dans le document, il s’agit
pour nous de diversifier notre offre d’accueil de jeunes enfants, de Petite enfance, avec un nouveau dispositif qui
n’a jamais été usité sur la ville qui se fait dans d’autres communes, qui est une DSP, mais avec la conception,
construction et exploitation et la gestion de l’établissement multi-accueil concerné.

Il s’agira d’un établissement sur le site des Bassins à flot, sur un terrain d’un peu plus de 2 000 m² pour 60 places.
Une DSP avec une durée de contrat de 15 ans, 2 ans de construction bon an mal an et 13 ans d’exploitation. C’est un
nouveau dispositif dans la mesure où c’est la première fois qu’à travers une DSP, il s’agit de confier la construction
dont le coût est estimé à 3 700 000 euros toutes taxes confondues à un tiers, et l’exploitation - et Brigitte COLLET,
j’imagine, y reviendra plus dans le détail - sachant que tout ça n’enlève en rien les prérogatives qui sont celles de
la ville en matière d’affectation de places notamment et de contrôle de ce qui peut se passer dans une structure
d’accueil.

C’est une consultation qui va être ouverte dès le mois de mai. La Commission communale des services publics,
Délégation de service public bien sûr sera saisie. C’est elle-même qui recevra les plis des candidats à la candidature.
Chaque candidat aura l’occasion de pouvoir répondre jusqu’en août 2018. Nous opérerons une première sélection
d’un minimum de 2 ou un maximum de 3 opérateurs potentiels. S’engagera à ce moment-là une discussion avec ces
différents opérateurs potentiels. Et nous serons amenés, au final, par le Conseil municipal, mais en amont par cette
Commission et la Commission d’appel d’offres, à sélectionner la meilleure offre tant sur le volet financier de la
construction dont je vous ai déjà donné le montant estimé, sachant que sur ce montant est incluse une participation
de 932 000 euros qui est une participation d’une partie de la taxe PAE affectée pour ce projet.

L’objectif étant que cet équipement soit livré fin 2019 avec une ouverture fin 2020, début 2021. Je suis un peu
ambitieux, mais nous nous basons plutôt sur 2021.

 

M. LE MAIRE

Merci. Madame COLLET.

 

MME COLLET

Merci Monsieur le Maire. Effectivement, comme l’a dit Nicolas FLORIAN, nous avions lancé dès 2008 un
programme Petite Enfance ambitieux, et fait le choix de diversifier les acteurs, les partenaires, les modes de gestion
de ce secteur Petite Enfance afin de pouvoir répondre le plus possible aux enjeux de la Petite Enfance.

D’abord, permettre aux parents de travailler, de se former, en particulier aux femmes, pour favoriser leur autonomie
financière, clé de l’égalité hommes-femmes, mais aussi de préparer les enfants des familles les plus précaires en
vue de leur réussite scolaire. Bien nous en a pris, car la Ville est devenue très attractive et les nouveaux quartiers, les
nouveaux habitants sont là. Nous devons donc prévoir des équipements de proximité et des crèches en particulier.
La future crèche des Bassins à flot s’appellera la crèche Odette PILPOUL. Au passage, c’est le nom d’une femme
résistante au cours de la Seconde Guerre Mondiale qui est née à Bordeaux. Cette future crèche de 60 berceaux
pourra répondre aux besoins d’environ 90 familles. Jusqu’ici la Ville construisait la crèche et en confiait la gestion à
un concessionnaire. Ici, ce que nous vous proposons et c’est la première fois j’insiste, c’est d’attribuer la conception,
la construction, l’exploitation, et la maintenance de l’établissement à un concessionnaire pour 15 ans. Nicolas
FLORIAN vous l’a dit, le coût estimé de la construction est de 3 770 000 euros. C’est donc un investissement
important qui sera porté par le concessionnaire, ce qui nous permettra donc de lancer simultanément d’autres projets
ambitieux comme la 2e crèche des Bassins à flot Rue Delbos ou bien la crèche de la Benauge sur le secteur ANRU
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à la Bastide, ou bien encore le projet Montgolfier aux Chartrons. Un autre avantage de cette concession est le délai
de construction plus court qui nous permettra d’ouvrir l’établissement dès 2021.

Enfin, à l’issue de ces 15 ans de contrat, la Ville récupèrera la crèche dans son patrimoine. Il s’agit d’un contrat
complexe qui a mobilisé les services techniques, financiers, administratifs et juridiques de la Métropole ainsi que
le service Petite Enfance de la Ville pour aboutir, après près d’un an de travail, à la délibération que nous vous
présentons. Le cahier des charges soumis à la consultation est très qualitatif et exigeant. Il concerne le projet
pédagogique, les exigences de l’Agenda 21, les règles d’urbanisme de l’atelier des Bassins à flot, les préconisations
sur l’air intérieur des crèches et aussi le pourcentage de produits biologiques pour les repas des enfants qui doit
atteindre au moins 20 %, mais aussi les clauses d’insertion sans oublier les mesures destinées à promouvoir l’égalité
hommes-femmes.

Tous ces points sont essentiels à la qualité globale du projet et détaillés dans le dossier de consultation des
entreprises.

Pour conclure, je voudrais remercier nos services qui ont établi ce contrat, je le redis, très complexe, et souhaiter
que de nombreux candidats répondent au lancement de cette première concession. Je vous remercie.

 

M. le MAIRE

Merci. Madame AJON.

 

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, une fois n’est pas coutume, même si le choix de montage pour créer ces 60
berceaux ne nous satisfait pas puisque c’est une Délégation de Service Public, je crois que l’on peut se satisfaire
de la création de 60 places d’accueil collectif, public. En effet, au fil des Conseils municipaux, nous égrenons la
création de places d’accueil variées comme vous le dites, de Petite Enfance. De prime abord, nous ne pourrions que
nous en féliciter. Nous répondons ainsi aux besoins croissants liés à l’attractivité de notre ville, et nous rattrapons le
retard que la Ville avait accumulé sur ses mandats précédents. Mais est-ce que l’accueil de la Petite Enfance est une
équation aussi simple que celle du stationnement ? Une voiture, une place, un bébé, une place. Je ne le crois pas,
car si l’automobile n’a qu’un besoin de remisage, il n’en est pas de même pour les très jeunes enfants. Jusqu’ici, je
sais que nous sommes entièrement d’accord, Madame COLLET. Seulement, l’accueil de la Petite Enfance répond
à plusieurs besoins, ceux des enfants, ceux de mixité sociale dans les lieux d’accueil, ceux d’accompagnement
de la vie professionnelle des jeunes parents et d’égalité femmes-hommes. Or, tous les modes d’accueil que vous
appelez « variés » ne peuvent répondre aux trois critères. Cela vient du coût qu’ils représentent pour les parents.
En effet, pour un couple gagnant 2,5 le SMIG, savez-vous combien coûte chaque mode de garde, Monsieur le
Maire ? Pour une micro-crèche, pour 4 jours par semaine, c’est 436 euros par mois à la charge des familles. Pour
une MAM, c’est 287 euros par mois. Pour une crèche municipale, c’est moins de 50 euros par mois. Vous me direz
avant déductions fiscales. Oui, en attendant la famille doit faire l’avance du coût. Vous en conviendrez avec nous,
ces modes d’accueil ne sont pas accessibles par tous.

Aussi, aujourd’hui, après avoir fait le choix de la Délégation de Service Public à des entreprises de crèche, et
avoir ainsi accepté que l’accueil d’un bébé soit un produit de rapport financier, ce que nous ne partageons pas,
la privatisation par manque de déploiement de places d’accueil en crèches collectives, publiques, car l’accueil
collectif, vous le savez, est le mode d’accueil préféré des Français, nous allons faire une politique d’accueil à deux
vitesses, et cela nous inquiète. En effet, les parents auront les moyens ou n’auront pas les moyens de la variété
du lieu d’accueil collectif. Quelle en est la conséquence ? Un arrêt de la mixité sociale, à terme, dans certaines
structures, une ségrégation sociale possible dans les lieux d’accueil. En 2 ans, ce sont 150 places d’accueil en
MAM qui se sont créées. Ce n’est pas le même niveau de création de places publiques. Nous devons absolument
rééquilibrer la place d’accueil public.

Nous ne sommes pas dans une histoire de dogme « Tout contre le privé », comme vous pouvez parfois faire la
mauvaise caricature, Monsieur le Maire. Nous vous demandons de comprendre l’ampleur de l’enjeu futur pour
l’avenir de notre Ville et l’accueil de ces jeunes enfants et leur avenir. Il nous faut donc accroître massivement
le nombre de structures municipales ou associatives permettant de répondre aux besoins de tous, de tous les
parents en termes pécuniaires pour qu’un accueil collectif, avant tout, soit ouvert à tous. Nous voterons contre cette
délibération puisqu’elle est en DSP comme d’habitude.

159



 

M. le MAIRE

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je ne vais pas revenir sur les propos tenus par Emmanuelle AJON auxquels
nous nous associons. Moi, je vais plutôt revenir sur le fond de la construction de cette crèche parce que j’ai essayé
de lire attentivement le dossier. Si un effort a été fait au niveau énergétique et environnemental sur cette réalisation,
je l’admets et le reconnais et vous en félicite, je déplore la demande qui est faite, au lieu de faire une cuisine de
faire un office de remise en température. Je ne comprends pas comment, aujourd’hui, on peut demander dans une
construction pareille de ne pas avoir une véritable cuisine pour donner à manger à nos petits, mais un office de
remise en température. Ce qui signifie une délégation de la cuisine. Ce qui signifie que les petits vont avoir des repas
amenés très certainement dans des barquettes en plastique, très certainement des plats élaborés dans des poches en
plastique à basse température. Quand on sait que ce n’est plus l’avenir, quand on sait qu’on va aller contre ce genre
de chose, à très court terme, en tout cas, à moyen terme parce que tout ce qui est perturbateur endocrinien vient
via ces poches en plastique et ces barquettes en plastique. Donc, je ne comprends pas comment on peut concevoir
un projet avec une cuisine qui n’en est pas une, mais un simple office de remise en température. Comment peut-
on mettre ça dans le cahier de charges au lieu de laisser le choix au futur délégataire de faire une cuisine adaptée ?

Ensuite, sur la qualité de l’air, effectivement, il y a des préconisations en termes de qualité de l’air intérieur de
cette future crèche. Pourtant, il n’y a pas de préconisations contre les molécules issues des retardateurs de flamme.
Rien sur cela. Je ne comprends pas comment, aujourd’hui, alors que les pouvoirs publics ont été alertés maintes
fois, que des recherches ont été faites, il ne puisse pas y avoir ce genre d’éléments dans ce cahier des charges.
Donc, nous voterons contre non seulement pour les éléments évoqués par Emmanuelle AJON, mais en plus, pour
ces deux éléments que nous ne concevons pas dans ce cahier des charges. Je vous remercie.

 

M. le MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Oui Monsieur le Maire, je voudrais d’abord répondre à Madame AJON. Je ne comprends pas du tout pourquoi
vous parlez de retard. On est, au contraire, dans les villes où on répond à environ 70 % des demandes des parents,
ce qui est un score particulièrement élevé. Nous, on avait annoncé un Plan crèche en 2008 avec un nombre de 600
enfants accueillis qu’on a respecté. On a fait vraiment 1 000 places de crèche, on les a respectées.

Je voudrais rappeler comme élément de comparaison que le Plan crèche de François HOLLANDE qui avait été
lancé à peu près à la même époque n’a pu être couvert qu’à 17 %. Il avait annoncé 300 000 places d’accueil pour
les enfants, il n’y a que 17 % qui ont pu être réalisés. Il y a certainement des explications à ça et la réduction des
dotations de l’État en particulier, mais en tout cas la Ville de Bordeaux s’en sort plutôt pas mal.

Après, vous me parlez de remisage et de places de parking concernant des berceaux pour les enfants. Ce n’est
effectivement pas du tout l’optique que nous avons, et je vous signale, au passage, que cette Délégation de Service
Public d’un genre nouveau puisque je vous ai expliqué que c’était une concession, entrera dans notre dispositif
qu’on appelle « Offre de service Petite Enfance » et que les places seront attribuées aux familles selon des critères
que nous avons déjà votés en Conseil municipal et les tarifs appliqués aux familles seront les mêmes que dans les
crèches municipales et associatives. Donc, je ne comprends pas votre argument à ce niveau-là.

Après, qu’il y ait une difficulté avec les Maisons d’Assistantes Maternelles et avec les micro-crèches qui,
effectivement, ont un reste à charge pour les familles plus élevé, ça, ce n’est pas quelque chose que je découvre
maintenant. On a toujours dit que c’était un mode d’accueil complémentaire et on sait très bien orienter les familles
qui ont de très petits moyens sur des modes d’accueil municipaux ou associatifs ou en DSP, et réserver pour des
familles qui ont un petit peu les moyens les Maisons d’Assistantes Maternelles et les micro-crèches. Donc, il s’agit
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d’une complémentarité et il n’est pas du tout question d’envoyer des Smicards dans les Maisons d’Assistantes
Maternelles.

Tout ce que je voudrais maintenant savoir, c’est quelles sont vos propositions, compte tenu des budgets qui nous
sont alloués au niveau de l’État, compte tenu des nombreuses contraintes qui nous sont appliquées par la CAF et
par la PMI. Qu’est-ce que vous faites comme propositions pour essayer de faire monter les places de berceaux sur
cette ville ? Voilà. Je suis attentive à votre réponse.

 

M. le MAIRE

Bien. Quand on pose des questions, on s’expose à avoir des réponses.

Madame AJON.

 

MME AJON

En effet. Madame COLLET, ne mélangez pas tout. Je ne parlais pas, vous le savez très bien, de remisage en vous
disant que ce n’était pas aussi simple. Donc, reprenez en effet le fil, et ne reprenez pas non plus des discussions.

Madame COLLET, malheureusement, ça ne dépend pas que de vous, ça dépend du budget qu’on vous alloue,
en effet, pour créer des crèches et des places de crèches publiques ou associatives. C’est un choix politique,
d’orientations financières. Est-ce qu’aujourd’hui, à la place de créer un grand stade ou de grands équipements, on
n’aurait pas pu orienter plus d’argent vers la création de places publiques ? Oui, parce que votre réponse me fait
peur. Heureusement que nous orientons les familles à besoins modestes vers les crèches publiques, mais c’est ce
que je crains, et vous aussi, je sais très bien, c’est qu’en effet, ces familles n’aient plus le choix et que les autres
non plus, et que nous soyons dans une ségrégation sociale : les crèches pour ceux qui gagnent peu, et les micro-
crèches pour ceux qui gagnent beaucoup, et surtout, moins on gagne, moins on a le choix. C’est un problème, je
sais que vous le connaissez, vous aussi, et c’est un problème que la Ville va de plus en plus avoir à gérer parce que
son attractivité fait aussi monter le nombre de bébés chaque année.

 

M. le MAIRE

Merci. En tout cas, je voudrais féliciter Madame COLLET parce qu’elle a mis beaucoup d’énergie à faire en sorte
que notre Plan crèche se réalise. Et nous n’avons pas à rougir, parmi les grandes agglomérations ou parmi les villes
moyennes de la Métropole, nous sommes plutôt bien placés en ce qui concerne le pourcentage de jeunes enfants
accueillis.

Par ailleurs, je voudrais appeler votre attention, mais ça n’est pas de notre responsabilité, sur la prolifération des
normes dans les crèches. J’entendais récemment un reportage intéressant à ce sujet qui montrait qu’à force de
vouloir protéger nos enfants de toute espèce de danger, on est en train de les enfermer dans un cocon qui ne les
prépare absolument pas à leur vie réelle une fois qu’ils sortiront de la crèche, mais ça, c’est un autre problème de
nature presque philosophique.

En tout cas, pour poursuivre notre équipement en crèches, je pense que ce projet est très positif. Je le mets donc
aux voix. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Vous êtes contre ou vous vous abstenez ? Contre. Abstentions ? Merci.
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D-2018/139
Fonds d'Intervention Local 2018. Affectation de
subventions.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de sa séance du 19 mai 2008, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un
Fonds d’Intervention Local et d’y affecter une enveloppe par quartier. Le Conseil Municipal
dans sa séance du 26 mars 2018 en a précisé le montant global pour l’exercice 2018.

Sur cette base, je vous propose de procéder à une nouvelle affectation de ces crédits sur
les quartiers Bordeaux Maritime / Chartrons – Grand Parc – Jardin Public / Centre Ville /
Saint Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux / Nansouty – Saint Genès / Bordeaux Sud selon
les propositions des Maires -Adjoints des quartiers concernés.

Chaque dossier a été présenté, par le demandeur, au bureau de la commission permanente
qui a donné son avis.

QUARTIER BORDEAUX MARITIME
Total disponible : 44 500 euros

Montant déjà utilisé : 2 800 euros
Affectation proposée : 5 980 euros
Reste disponible : 35 720 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

AD OCCE 33 - Ecole maternelle
Jean Monnet

Participation au projet jardinage
organisé tout au long de l'année
avec l'ensemble des élèves.

600

AD OCCE 33 - Ecole primaire
Jean-Jacques SEMPE

Aide pour la promotion de la
lecture au profit des élèves de
l'école dans le cadre du projet
"Comités de lecture".

580

ASSOCIATION SPORTIVE
CHARLES MARTIN

Participation aux actions mises
en place pour les enfants et les
familles du quartier.

2 000

ASSOCIATION USEP
DE L'ECOLE PUBLIQUE
BORDEAUX LAC II

Soutien à l'intervention d'un
musicien de la compagnie Eclats
pour un atelier musical avec
chaque classe de l’école.

500

INTERLUDE

Participation à l'organisation de
trois manifestations au sein du
quartier : le Rallye des Familles, la
Fête du Jeu et Solijeux.

2 300

TOTAL 5 980

QUARTIER CHARTRONS –  GRAND PARC – JARDIN PUBLIC
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 14 350 euros
Affectation proposée : 9 200 euros
Reste disponible : 36 450 euros
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Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

BOXING CLUB ALAMELE
Aide à l'organisation d'ateliers de
boxe éducative à l'école primaire
Schweitzer.

2 000

FOYER FRATERNEL

Participation aux sorties organisées
"journée familles" et "week-end
familles" au printemps pour une
soixantaine de familles du quartier.

3 200

FOYER SOCIO EDUCATIF DU
COLLEGE DU GRAND PARC

Participation au projet "Egalit'elles",
exposition de portraits de
collégiennes, au collège du Grand
Parc.

500

LES AMIS DE CLISTHENE

Participation au voyage organisé
à Londres pour les élèves de la
structure Clisthène du collège du
Grand Parc.

2 500

L'ESPRIT DU PIANO

Aide à l'organisation du concert
"L'esprit du piano prend ses
quartiers" le 21 novembre 2018 à la
salle des fêtes du Grand Parc.

1 000

TOTAL 9 200

QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 56 500 euros

Montant déjà utilisé : 11 920 euros
Affectation proposée : 9 400 euros
Reste disponible : 35 180 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Participation au 16ème concours de
peinture organisé dans les rues de
Bordeaux, le dimanche 1er juillet
2018.

1 000
AGORA DES ARTS
 

Participation aux animations
organisées le 1er dimanche du
mois.

1 000

EINSTEIN ON THE BEACH

Soutien aux actions culturelles
menées par l'association Einstein
on the Beach au centre d'animation
Saint Pierre.

1 500

INCROYABLES COMESTIBLES
BORDEAUX

Aide à l'achat de matériel pour les
activités de l'association. 1 000

LES CAPRICES DE MARIANNE

Aide à l'organisation de dix
"concerts sur le pouce" au centre
d'animation Saint Pierre sur l'année
2018.

1 500

UNION SAINT-BRUNO
Aide à la réalisation du séjour
Montagne pour les jeunes du
quartier.

1 000

VILLAGE DE LA GROSSE
CLOCHE

Soutien à la mise en place
de manifestations organisées par
l'association (Festival de la Nature,
Bouq et Broq, Goûter de Noël).

2 400

TOTAL 9 400
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QUARTIER SAINT AUGUSTIN – TAUZIN – ALPHONSE DUPEUX
Total disponible : 45 300 euros

Montant déjà utilisé : 7 050 euros
Affectation proposée : 8 314 euros
Reste disponible : 29 936 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

COMITE D'ANIMATION DU
QUARTIER TONDU-CARREIRE

Soutien au fonctionnement de
l'association. 1 000

GENERATIONS TAUZIN
Soutien aux activités de
l'association. 2 800

LES JEUNES DE SAINT
AUGUSTIN - JSA

Participation aux séances
d'escalade organisées par un
éducateur spécialisé au profit
d'élèves du Collège Emile Combes.

1 000

 
PETANQUE CLUB EMILE
COMBES

Aide au fonctionnement de
l'association. 800

SAINT AUGUSTIN 2015
Aide à l'organisation de la Fête du
Printemps de Saint Aug'. 2 000

CENTRE DE VOILE DE
BORDEAUX-LAC

Participation aux compétitions de
voile du collège Emile Combes. 714

TOTAL 8 314

QUARTIER NANSOUTY – SAINT GENES
Total disponible : 42 300 euros

Montant déjà utilisé : 3 373,21 euros
Affectation proposée : 1 000 euros
Reste disponible : 37 926,79 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DE
SOLIDARITE, D'ANIMATION
ET DE DEFENSE DES INTERETS
DU QUARTIER SAINT GENES
(SADI)

Participation aux animations
proposées par l'association :
galette de l'amitié, pique-nique de
quartier, activités du jardin des
Dames de la Foi.

500

COMITE DE FETES DE
BIENFAISANCE ET D'INTERETS
DE QUARTIER SAINT-GENES
TALENCE BORDEAUX

Participation aux animations
organisées par le comité : galette
des rois, arbre de Noël, sorties... 500

TOTAL 1 000
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QUARTIER BORDEAUX SUD
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 7 125,20 euros
Affectation proposée : 5 560 euros
Reste disponible : 47 314,80 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION LE VILLAGE
BORDEAUX SUD

Participation au loyer du local de
l'association. 1 560

CHAHUTS

Aide à l'organisation d'un
"Bouquet utopique" pour environ
500 convives sur la place Saint
Michel.

2 000

COLLECTIF MIXERATUM ERGO
SUM

Aide à l'organisation de moments
culturels intitulés "Coups de
Mixeur" au Marché des Douves
où artistes et spectateurs peuvent
échanger dans une ambiance
conviviale.

500

HAPPE:N

Aide à la réalisation de
la 2ème  édition des Balades
Hyperactives dans le quartier
Sainte Croix les 25 et 26 mai
2018.

1 500

TOTAL 5 560
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

-     verser l’ensemble des subventions proposées,
- signer, lorsque cela est nécessaire, les conventions ou avenants aux conventions initiales

avec les associations bénéficiaires.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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