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Aujourd'hui 9 juillet 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,
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 Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE,
Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame
Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance
MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy
ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle
GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Madame
Solène COUCAUD-CHAZAL, 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,
Madame Cécile MIGLIORE présente jusqu'à 17h30

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Benoit
MARTIN, Mme Laetitia JARTY ROY
 



 

 

Suivi des observations définitives de la Chambre régionale
des comptes, relatives à l'examen de la gestion de
la ville de Bordeaux (exercices 2010 et suivants). 

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

Rapport sur les suites données aux observations de la chambre régionale
des comptes Nouvelle-Aquitaine. Information au Conseil municipal

 
OBJET : Suivi des observations définitives de la Chambre régionale des
comptes, relatives à l’examen de la gestion de la Ville de Bordeaux
(exercices 2010 et suivants).
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code des Juridictions Financières, notamment son article L.243-7 ;
Vu l’avis de la commission administration générale du 25 juin 2018.
 
La Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a examiné la gestion de la Ville sur les
exercices 2010 et suivants. Son rapport d’observations définitives a été présenté devant le conseil
municipal le 29 janvier 2018.
En application de l’article L.243-19 du code des juridictions financières, « dans le délai d’un an
à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante,
l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l’établissement de coopération
intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les
actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la Chambre régionale des comptes ».
La présente délibération a pour objet de présenter l’état d’avancement des actions mises en
œuvre à la suite des recommandations.
 
Listes de recommandations :
 
Réviser le montant de la redevance d’occupation du stade Chaban-Delmas en fonction des
avantages de toute nature qu’en retire l’utilisateur, conformément à l’article L. 2125-3 du
code général de la propriété des personnes publiques.
 
L’équilibre financier des clubs professionnels est précaire. Toute modification brutale du montant
de la redevance dont ils s’acquittent serait de nature à les fragiliser davantage.
C’est la raison pour laquelle j’ai saisi le Ministère des Sports de cette question. Ce dernier discute
actuellement d’une notice et d’un mode de calcul qui seront appliqués de façon équitable sur
l’ensemble du territoire, selon les niveaux d’évolution de la fréquentation et les caractéristiques
des stades. Ces discussions ont lieu avec l’ensemble des ligues nationales professionnelles.
Dans l'attente de ces nouvelles règles, la Ville a toutefois d’ores et déjà inclus une part variable
de 2 % sur les recettes de billetterie. Par conséquent, la redevance prévue pour 2018 devrait plus
que doubler et atteindre 250 k€ en 2018, contre 100 k€ en 2017.
 
En matière de temps de travail : délibérer sur les régimes dérogatoires de temps de
travail reposant sur des avis du comité technique en précisant les sujétions ou les
contraintes horaires qui les justifient ; aligner, par application du principe de parité, les
cas d’autorisations d’absence sur ceux en vigueur dans les administrations de l’État ;
supprimer les dispositions qui n’ont pas de base légale.
 
Une délibération a déjà été prise pour les éducateurs et opérateurs territoriaux des activités
physiques et sportives des piscines (ETAPS et OTAPS). Pour les agents de la police municipale et
les adjoints de surveillance de la voie publique (ASVP), une délibération est présentée au conseil
municipal de juillet 2018. Elle vient préciser la nature des sujétions particulières qui justifient un
temps de travail inférieur à 1 607 h.



 

Pour ce qui concerne les autorisations d'absence, toute modification devra faire l'objet au
préalable d'une concertation avec les partenaires sociaux.
 
En matière de concession de logements, mettre en œuvre les dispositions du décret n
°2012-752 du 9 mai 2012.
 
La délibération proposée au conseil municipal en juillet 2018 met en œuvre l’intégralité des
dispositions du décret n°2012-752 du 9 mai 2012.
 
Veiller à l’exhaustivité et à la fiabilité des annexes budgétaires et transmettre au comptable
public toutes les pièces obligatoires concernant les comptes des principaux organismes
et associations aidés.
 
Les tomes spécifiques liés aux comptes des structures privées bénéficiant d'un engagement de la
collectivité, et figurant à l'annexe C2, ont été transmis à la comptable publique avec l'ensemble des
documents relatifs au compte administratif 2017. Par ailleurs, dans le cadre de la production des
documents liés à l'arrêté des comptes de l'exercice 2017, des échanges documentaires accrus
et des rapprochements entre les comptes de l'ordonnateur et de la comptable publique ont été
réalisés, y compris pour ce qui est de leurs annexes.
 
Pour les admissions en non-valeur : soumettre à l’approbation du conseil municipal des
projets de délibérations appuyés d’un état complet des restes à recouvrer, du détail précis
des demandes d’admission en non-valeur et de leur justification ; joindre toutes les pièces
justificatives règlementaires à l’appui des mandats d’admission en non-valeur.
 
Le Conseil municipal a adopté une délibération n°2017-508 du 18 décembre 2017 relative
aux créances admises en non-valeur. Celle-ci a fait l’objet d’une transmission aux services
préfectoraux le 19 décembre 2017, avec une liste détaillée anonymisée desdites créances.
Cette délibération et sa liste détaillée anonymisée ont été jointes en tant que pièces justificatives
du mandat n°34203 du 26 décembre 2017, constatant comptablement l’admission en non-valeur.
 
Accorder le montant des provisions à hauteur des risques encourus, les actualiser a
minima une fois par an, et faire approuver tous les mouvements, dotations et reprises, par
une délibération.
 
La délibération n°2017-261 du 10 juillet 2017 a permis d'instaurer une nouvelle méthodologie de
constitution des provisions, en prenant en compte l'ancienneté de la créance et en établissant un
taux de dépréciation graduée de 25 %, 50 % et 100 %.
Au regard du montant de provisions à constituer, cette délibération a fixé une provision
complémentaire significative de 2,287 M€, à comptabiliser sur les exercices 2017 et 2018,
permettant ainsi de régulariser progressivement l'antériorité. Chaque année, le montant des
provisions sera actualisé à hauteur des risques encourus.
 
Accroître les contrôles sur pièces et sur place des satellites associatifs les plus aidés,
ou de ceux jugés les plus fragiles, en vue de vérifier de façon détaillée leur situation
financière et le respect des engagements pris ; mentionner dans les conventions de
subventionnement, la valeur des prestations en nature pour afficher l’aide totale apportée.
 
Comme la Chambre l'a souligné dans son rapport, les services de la Ville procèdent à une analyse
fine des comptes des associations, permettant ainsi de mieux cibler le montant de la subvention
pouvant être alloué. Le contrôle du respect des engagements des structures au regard de l'objet
subventionné est assuré par les services instructeurs qui sont en relation avec les organismes
aidés et s'assurent également de la cohérence avec les objectifs de politiques publiques de la Ville.
Ce contrôle est organisé par les conventions, qui prévoient la production de différents documents
par les organismes subventionnés, tels que les rapports d’activité ou les comptes certifiés, mais
également au travers des échanges avec ces partenaires et les rencontres de terrain. Les
contrôles sur pièces et sur place vont quant à eux s'accentuer.
Pour ce qui concerne les aides en nature et leur valorisation dans les conventions, comme cela
avait déjà été précisé, il est difficile d’en déterminer la valeur dès la signature de la convention
visant l’attribution d’une subvention en numéraire, s'agissant de l'exercice en cours. En effet, la



 

nature des prestations accordées et leur niveau peut varier d'une année à l'autre, ce qui rend le
montant de ces aides difficiles à anticiper au moment de l'instruction de la demande en numéraire.
L'exacte valorisation ne peut intervenir qu'à la clôture de l'exercice.
C'est pourquoi, pour répondre à l’objectif de transparence de l’utilisation des fonds publics et
permettre aux organismes bénéficiaires de faire état de la réalité de leurs ressources au regard
de leurs activités, le détail des concours en nature est valorisé et annexé au rapport du compte
administratif, sous la forme d'une liste détaillée par association.
Pour permettre une valorisation complète de l'aide (en numéraire et en nature) qui serait apportée
par la Ville dès la notification, il sera introduit dans les futures délibérations et les conventions, une
valorisation prévisionnelle de l'aide en nature qui pourrait être accordée au regard des derniers
chiffres connus, tout en précisant que cette aide fera l'objet d'une actualisation dans le cadre de
l'arrêté des comptes de l'exercice. Ce montant d'aide définitive sera communiqué comme c'est
d'ores et déjà le cas aux associations, par courrier de notification, ainsi qu'aux élus et citoyens,
au moyen de l'annexe au rapport du compte administratif.
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, il est envisagé :

- pour les subventions déjà accordées au cours du 1er semestre 2018, une délibération de
juillet 2018 propose de reconstituer la valeur prévisionnelle de l'aide accordée en 2018.
Un tableau par bénéficiaire détaille la valorisation des aides estimées en nature, sur la
base des montants arrêtés lors du compte administratif 2017, en sus des montants alloués
en numéraire ;

- pour les subventions devant faire l’objet d’une délibération au cours du 2nd semestre 2018,
l’estimation de l'aide en nature qui pourrait être accordée sur la base des montants arrêtés
lors du compte administratif 2017, sera directement mentionné dans les délibérations et
le cas échéant, dans les conventions.

 
Préparer un plan d’évolution des effectifs et afficher des objectifs plus détaillés en termes
de cibles d’emplois par service non mutualisé de façon à anticiper les évolutions des
charges de personnel.
 
La direction des ressources humaines travaille à un plan d’évolution des effectifs, allant dans le
sens de la recommandation de la Chambre.
 
En matière indemnitaire, regrouper dans un seul document à actualiser annuellement,
l’ensemble des rémunérations accessoires ; supprimer les primes de fonctions ou
de sujétions impossibles à relier à une indemnité règlementaire ; les compenser
éventuellement par un abondement de l’une des primes du régime dit de grade dans la
limite des enveloppes annuelles ; et mieux les coordonner avec la NBI afin d’éviter de
rémunérer à deux titres la même fonction ou sujétion.
 
La mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), qui fait l’objet d’une délibération
présentée au conseil municipal, sera effective à compter de septembre 2018.
 
Établir un bilan annuel détaillé de l’utilisation des véhicules et vérifier périodiquement
l’adéquation de la taille du parc automobile aux besoins.
 
Depuis le 1er janvier 2016, la direction du parc matériel de Bordeaux Métropole gère la flotte des
matériels roulants affectés aux services municipaux de la Ville de Bordeaux.
En 2017, cette flotte comptait 179 unités, dont 154 véhicules légers (berlines et utilitaires de moins
de 3,5 tonnes).
Un bilan annuel de l’utilisation des véhicules est réalisé. Il détaille l’affectation, le nombre de
kilomètres effectués ainsi que la quantité de carburant consommée.
Par ailleurs, dans un objectif d’optimisation du parc matériel, Bordeaux Métropole conduit
actuellement une étude relative à l’utilisation du parc automobile.
Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des véhicules légers (berlines, fourgonnettes,
fourgons et petits utilitaires), incluant les 154 véhicules de la Ville de Bordeaux.
Enfin, et depuis mai 2018, un nouvel outil informatique de gestion a été mis en place et permettra
de communiquer des indicateurs de suivi de la flotte aux directions générales, afin d’en assurer
un pilotage plus fin et de l’adapter précisément à leurs besoins, dans un objectif d’optimisation



 

des coûts. L’ensemble de ces actions permettra de s’assurer périodiquement que la taille du parc
automobile est adaptée aux besoins.
 
Extraire du bilan toutes les créances devenues caduques en liaison avec le comptable
public.
 
La délibération n°2017-508 du 18 décembre 2017 relatives aux créances admises en non-valeur a
été présentée en Conseil municipal puis transmise aux services préfectoraux le 19 décembre 2017
avec une liste détaillée anonymisée.
Cette même délibération avec la liste détaillée anonymisée a été jointe en pièce justificative du
mandat n°34203 du 26 décembre 2017 ayant servi à les constater comptablement.
 
Vérifier le bienfondé des créances détenues sur d’autres collectivités et s’efforcer d’en
obtenir le paiement, le cas échéant en recourant aux procédures d’inscription d’office
(article L.1612-15 du CGCT) ou de mandatement d’office (article L.1612-16 du CGCT) ;
faire compléter correctement tous les titres de recettes, notamment ceux portant sur des
recettes qui n’ont pu être recouvrées par les régies.
 
Par délibération n°2017-260 du 10 juillet 2017, une nouvelle convention portant sur les conditions
de recouvrement des produits locaux (non fiscaux) a été adoptée, puis signée par le Maire et la
comptable publique le 18 septembre 2017.
Sur la base du recensement des titres de recettes non recouvrés émis auprès d’autres
collectivités, un travail d’apurement a été mené en étroite collaboration entre les services de
l’ordonnateur et de la comptable publique :

- Recherche par l’ordonnateur du service instructeur dans la collectivité concernée pour
disposer de la complétude des dossiers.

- Travail de rapprochement du comptable avec les comptables des collectivités et
établissements concernés.

Ce travail a permis de régulariser un certain nombre de dossiers et d’annuler les titres pour
lesquelles une erreur matérielle a pu être constatée (ex. : doublons constatés).
Pour ce qui concerne les recettes relatives à la restauration scolaires et aux crèches, le système
de facturation ainsi que les modalités d’encaissements ont été totalement revus.
Le nouveau système, généralisé à compter de septembre 2017, repose désormais sur les
principes suivants :

- Facturation mensuelle sur la base des consommations constatées le mois précédent.

- La régie dispose désormais d’un mois pour encaisser les recettes (fin de la régie
prolongée – conformément à la recommandation relative au régies, l’arrêté institutif a été
revu et consolidé).

- A l’issue de la période de recouvrement par la régie, une émission des titres de recettes
individuels a lieu, pour toute facture impayée supérieure à 15 €. Les impayés inférieurs à
ce montant sont reportés sur la facture suivante. En conséquence, le nombre de titres de
recettes est numériquement plus important qu’auparavant, mais le caractère plus rapide
de leur émission a pour objectif de permettre d’accroitre les moyens de recouvrement par
la comptable publique.

 
Simplifier l’architecture des régies en réduisant leur nombre, ou au moins le nombre de
personnes habilitées à manipuler des fonds ; les superviser de façon plus soutenue par le
biais notamment de contrôles complètement indépendants de ceux du comptable afin de
doubler le nombre de vérifications sur place et d’en différencier les approches ; actualiser
et améliorer la présentation des arrêtés et des autres pièces administratives en faisant
clairement apparaître les noms des personnes en responsabilité ainsi que l’objet de la régie
et les règles applicables.
 
Un important chantier de simplification et de vérification est actuellement en cours. Le travail de
mise à jour des arrêtés institutifs et la consolidation des actes se poursuivent : sur les 26 régies



 

de la Ville, 9 disposent d’arrêtés consolidés, 5 autres arrêtés sont finalisés et en attente d’avis
conforme de la comptable publique.
Sur les 12 régies restant à revoir, 4 sont en cours de suppression. Les actes des 8 régies restant
à réviser sont en cours d’analyse pour une refonte complète. Il convient également de noter que :
• 6 régies ont été supprimées en 2017 et début 2018 :

- Régie de recettes du pôle sénior : modification du mode de gestion de la recette, avec
émission de titres de recettes individuels (production d’un rôle "ordre de recette multi-
créancier" sur la base de données de l’outil de gestion des redevables) et une part
importante de prélèvements automatiques ;

- Régie de recettes des voies piétonnes : mise en place de la gratuité, compte-tenu du
niveau des recettes encaissées ;

- Régie d’avance des voies piétonnes : suppression compte-tenu de l’absence de
dépenses ;

- Régie atelier informatique : modification du dispositif et mise en place de la gratuité ;

- Régie hygiène et santé : harmonisation du mode de gestion, avec émission de titres de
recettes individuels ;

- Régie maison du vélo : modification du mode de gestion dans le cadre du transfert à
Bordeaux Métropole, avec mise en place d’un prélèvement automatique hors régie.

 
• 4 régies sont en cours de suppression :

- Régie provisoire Agora : fin de l’activité ;

- Régie d’avance du pôle senior : activité résiduelle avec des dépenses pouvant être
payées par mandat administratif ;

- Régie mixte des archives : mutualisation au sein de Bordeaux Métropole ;

- Régie stationnement : mise en place d’une convention de mandat de recettes dans le
cadre des nouvelles dispositions relatives au stationnement payant et la mise en place
des forfaits post-stationnement.

• Mise en place, début 2018, d’un contrôle de la régularité de la reconstitution mensuelle des
régies : suivi de l’émission des titres et mandats dans le cadre d’une réunion mensuelle avec la
Direction de l’exécution comptable.
• Rédaction d’un cahier des charges pour disposer, avant le 31 décembre 2018, d’un outil
informatique comptable harmonisé entre les régies de la Ville et celles de Bordeaux Métropole.
Il permettra :

- De gérer informatiquement les dossiers administratifs des régies ;

- De disposer d’un outil répondant aux dispositions de l’instruction relative aux régies
d’avances et de recettes ;

- De se doter de toutes les fonctionnalités et alertes utiles pour la sécurisation des régies
sur le plan administratif et comptable.

• Information de l’ensemble des directeurs généraux, le 21 novembre 2017, sur le plan de
sécurisation des régies et de la mise en place du contrôle interne comptable des régies avec une
cartographie des risques associés.
• En décembre 2017, mise en œuvre de contrôles ordonnateurs distincts de ceux de la comptable
publique.
• Rédaction en cours d’un plan d’actions de sécurisation des régies, commun à l’ordonnateur et
à la comptable publique, dans le cadre de la révision des conventions de service comptable et
financier prévue en 2018.



 

 
Se rapprocher du comptable public afin de réduire le délai global de paiement (DGP) pour
les dépenses d’investissement.
 
L'ensemble des actions mises en œuvre tant en interne qu'avec la comptable publique ont permis
une très nette réduction du délai global de paiement, qui se situe désormais à 25 jours (mars
2018). Il convient de tenir compte du fait que les processus avaient été fortement perturbés,
en raison de la mutualisation (réorganisation, nécessaire convergence des procédures et des
systèmes d'information financiers...).
Les efforts se poursuivent, en lien avec la comptable publique, avec plusieurs chantiers :
simplification des marchés de travaux, formations communes des services, étude de la faisabilité
d'un service facturier ou d'un système d'affacturage collaboratif.
 
La Cité du vin : porter à la connaissance du conseil municipal, une fois par an, les comptes
annuels de la fondation ainsi que son bilan d’activités ; veiller au respect, par cette dernière,
des conditions imposées par l’administration fiscale.
 
Les comptes annuels de la fondation et son rapport d'activités seront portés à la connaissance
du conseil municipal.
 
Recourir aux instruments de gestion des rémunérations aujourd’hui inusités tels que la
modulation de certaines indemnités au vu des résultats obtenus, et éventuellement la
réduction des taux de promotion.
 
La mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), sera effective à compter de
septembre 2018, et répondra à cette recommandation.
 
Renforcer la logique d’ensemble de la politique tarifaire en s’efforçant d’identifier
systématiquement les objectifs et le taux de subventionnement visés.
 
La Ville travaille sur ce sujet, selon 4 axes :

- Préserver l’équilibre économique du financement des services aux usagers, en
répartissant équitablement la charge entre l’usager et le contribuable ;

- Veiller à l’équité tarifaire ;

- Simplifier et faciliter les démarches des usagers et la gestion par les services ;

- Améliorer la communication en direction des usagers.

 
Rallonger à dix ans l’horizon pluriannuel des travaux de maintenance et de gros entretien ;
constituer une ou plusieurs provisions pour grosses réparations (PGR).
 



 

En raison de l'incertitude pesant sur les dotations de l'Etat, il apparait peu opportun de fixer
l'horizon des travaux et gros entretien à 10 ans.
 
La cité administrative : porter le bilan énergétique annuel de consommation du bâtiment à
la connaissance du conseil municipal dans la mesure où son caractère excédentaire justifie
le recours à un contrat de partenariat.
 
Le bilan énergétique de la Cité administrative a été porté à la connaissance du conseil municipal
(délibération D-2017-522 du 18 décembre 2017), dans le cadre de la présentation du rapport
d'activité annuel.
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 9 juillet 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN


