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Aujourd'hui 2 mai 2018, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De
Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON,
Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE,
Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur
Benoit MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE,
Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Madame Marie-José DEL REY, Madame
Maribel BERNARD, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame
Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD,
Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC,
Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET,
Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine BOUILHET, Monsieur François JAY,
 

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Alain SILVESTRE, Monsieur
Guy ACCOCEBERRY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL
 



 

 

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 :



 

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. »



 

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
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 2 mai 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN


