
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Monsieur Nicolas BRUGERE 
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/340
Convention de coopération portant sur la coordination et la
convergence des fonctions d’accueil des services sociaux.
Conseil Départemental / Ville et CCAS. Autorisation.
Décision
 
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Département déjà chef de file de l’action sociale, s’est vu reconnaitre par la loi portant
nouvelle organisation territoriale de la république - NOTRe - la qualité de chef de file en
matière :
 

- d’action sociale, développement social et contribution à la résorption de la précarité
énergétique,
 

- d’autonomie des personnes,
 

- de solidarité des territoires.
 

Le Département a souhaité réunir ces trois chefs de filât sous le terme générique de
« solidarités humaines ».
Dans ce cadre, le Conseil Départemental a exprimé sa volonté d’engager une démarche de
contractualisation avec chacune des communes et CCAS de la Métropole afin de favoriser
les coopérations et l’articulation des services sociaux au profit des usagers.
 
Les services sociaux du Département et du CCAS assurant chacun une partie de l’accueil
des Bordelais rencontrant des difficultés sociales ou économiques, il est proposé de mettre
en œuvre une coopération efficiente de terrain pour améliorer cet accueil social.
 
Dans cette convention, le Département rappelle qu’en application du Code de l’Action Sociale
et des Familles, le CCAS assure la coordination de l’action sociale sur le territoire de la
commune.
 
Le premier volet de cette coopération porte sur les modalités de mise en œuvre d’un
premier accueil inconditionnel afin d’établir une première évaluation sociale de la situation
pour formuler des préconisations et apporter des premières réponses visant à résoudre des
problématiques immédiates et préparer un relais vers un accompagnement social soutenu si
besoin selon les répartitions de compétences de chacun.
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Le CCAS et le Département se doteront d’outils informatiques communs, d’instances
de terrain pour le traitement commun des cas complexes ainsi que de sessions de
formation communes pour assurer la cohérence des réponses et interventions. A terme cette
coopération devrait permettre la création d’un pôle social commun.
 
C'est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 
- à signer cette convention de partenariat.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 17 septembre 2018

D-2018/341
Encaissement de participation financière pour la semaine
bleue 2018. Décision. Autorisation.

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

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Bordeaux s’associe chaque année au dispositif national de la Semaine Bleue dont
l'objectif est de porter à la connaissance de tous les publics les actions menées pendant l'année
par les différents acteurs institutionnels et associatifs à destination des seniors.

Ce rendez-vous annuel dédié aux 48000 bordelais âgés de 60 ans et plus organisé du 8 au
14 octobre, avec pour thème en 2018 "Pour une société respectueuse de la planète : agissons
ensemble" mobilise de nombreux partenaires pour offrir sur 7 jours de nombreuses activités
gratuites et accessibles au plus grand nombre (bal, séance de cinéma, conférences, visites,
animations dans les résidences autonomie et clubs seniors, etc.…).

De plus, l’Université des cheveux blancs, rendez-vous incontournable de la Semaine Bleue qui
permet la transmission d’expériences avec toutes les générations sous forme de conférences
débats en accès libre autour d’intervenants prestigieux âgés de 50 ans et plus sera à nouveau
organisé le 12 octobre 2018.

Logévie, entreprise sociale pour l'habitat, a décidé de renouveler son soutien financier à la Ville
pour la quatrième année consécutive à hauteur de 1 800 €, pour l’organisation de l’édition 2018.

Aussi, et si tel est votre avis, nous vous remercions, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire

- à encaisser la participation financière de Logévie, et à signer tous documents afférents,
- à émettre le titre de recettes correspondant d’un montant de 1 800 € de Logévie sur

la sous-fonction 61. Ce montant sera réaffecté en crédits sur le budget de la Direction
Générations Seniors et Autonomie.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention de partenariat 

 
 
 
Entre, 
 
La Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33077 Bordeaux Cedex, représentée par 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, chargé de la Santé, des Seniors et de l’Autonomie, 
Vice-Président du CCAS, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date 
du 28/03/2014 reçue en Préfecture de la Gironde le 28/03/2014. 
 
Ci-après dénommée la « Direction Générations Seniors et Autonomie de la Ville de Bordeaux » 
 

D’UNE PART 
 

Et 
 
LOGEVIE, SA d’HLM, Entreprise Sociale pour l’Habitat, 12 rue Chantecrit BP 222, 33042 Bordeaux 
cedex, représentée par son Directeur Général, Mario BASTONE. 
 
Ci-après dénommée « LOGEVIE» 
 

D’AUTRE PART 
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
 
La Direction Générations Seniors et Autonomie de la Ville de Bordeaux, en lien avec ses partenaires, 
se mobilise pour s'associer au dispositif national de la Semaine Bleue dont l'objectif est de valoriser 
auprès de tous les publics les projets menés pendant l'année par les différents acteurs institutionnels 
et associatifs en direction des seniors. 
 
Ce rendez-vous annuel qui se déroulera du 08 au 14 octobre 2018 aura pour thématique cette année 
« Pour une société respectueuse de la planète : agissons ensemble ». 
Cet événement dédié aux 48 000 seniors bordelais mobilisera de nombreux acteurs associatifs et 
institutionnels pour offrir sur 7 jours de nombreuses animations gratuites et accessibles aux 60 ans et 
plus. (conférences, visite d'exposition, bal, séance de cinéma, etc.…) 
 
A cette occasion, la Ville de Bordeaux qui souhaite valoriser la parole des seniors, leur expérience, 
leurs savoirs, et porter la vieillesse comme un véritable atout de notre société, organise pour clôturer 
la manifestation une journée de débats autour d’intervenants prestigieux : l’Université des Cheveux 
Blancs.  
 
« LOGEVIE », qui capitalise sur son savoir-faire historique en matière de services aux seniors et 
personnes âgées a souhaité soutenir « La Semaine Bleue », en rejoignant le collectif des partenaires 
associés. 
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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Article 1 – Objet  
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs 
interventions respectives à l’occasion de « La Semaine Bleue », manifestation organisée par la 
Direction Générations Seniors et Autonomie de la Ville de Bordeaux qui se déroulera du 08 au 14 
octobre 2018. 
 
 
Article 2 – Obligations de LOGEVIE 
 
LOGEVIE a décidé de soutenir la Direction Générations Seniors et Autonomie de la Ville de Bordeaux 
pour « La Semaine Bleue ». 
 
A ce titre, elle versera à la Ville de Bordeaux une somme de 1 800 euros TTC (Mille huit cents 
euros) dont le versement sera effectué selon les modalités financières stipulées en l’article 4. 
 
 
Article 3 – Obligations de la Direction Générations Seniors et Autonomie 
 
La Direction Générations Seniors et Autonomie de la Ville de Bordeaux s’engage à : 
 

- faire apparaître le logo de LOGEVIE sur tous les supports de communication de la 
manifestation : affiches, flyers, kakémonos, programmes, invitations 

- mentionner LOGEVIE en tant que partenaire sur le site internet de la Mairie de Bordeaux  
- inviter LOGEVIE à l’inauguration et sur tous les temps forts 
- remettre à LOGEVIE des invitations à destination de ses partenaires, de ses salariés et de 

ses locataires. 
 
 
Article 4 – Modalités de versement  
 
Le soutien de LOGEVIE d’un montant de 1 800 euros sera versé en une fois. 
 
Cette participation financière sera créditée  
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82 
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX 
Identification FR9521 
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE – BORDEAUX 
Au nom de Monsieur le Receveur des Finances de Bordeaux Municipale 
ou par chèque à l’ordre de Monsieur le Receveur des Finances de Bordeaux Municipale. 
 
 
Article 5 – Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour la période du 08 au 14 octobre 2018. 
 
 
Article 6 – Dénonciation de la convention 
 
La convention peut être dénoncée à tout moment par l’une des parties par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée à l’autre contractant. 
La dénonciation prend effet à compter de la date de réception de la lettre. 
Cette dénonciation n’ouvre droit à aucun dédommagement. 
 
 
Article 7 – Compétence juridictionnelle 
 
Les litiges relatifs à l’application de la présente convention seront soumis aux juridictions compétentes 
siégeant à Bordeaux. 
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Article 8 – Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile : 
 
- pour la Ville de Bordeaux, ès-qualités, en l’Hôtel de Ville, Place Pey-Berland à Bordeaux. 
 
- Pour LOGEVIE, ès-qualités, au siège social 12 rue Chantecrit, BP 222 33042 Bordeaux cedex 
 
 
 
Fait à  BORDEAUX, en 3 exemplaires, le  
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
 
Nicolas BRUGERE  
chargé de la Santé,  
des Seniors et de l’Autonomie 
Vice-Président du CCAS 
 

Pour LOGEVIE 
 
Mario BASTONE 
Le Directeur Général 
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/342
Attribution d’aides en faveur des associations. Subventions.
Adoption. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux soutient
financièrement certaines d’entre elles. L’attribution de subventions leur permet de poursuivre et
de promouvoir leurs activités, d’organiser des manifestations festives, de conforter la place des
seniors dans la vie de la Cité et de renforcer le lien social.
 
A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme de 4 800 euros prévue au budget primitif
2018 programme seniors et de la répartir de la manière suivante :
 

Associations Montants
2018 (€)

 
ALIFS - Association de Lien Interculturel Familial et Social
 
Soutien au projet global de l'espace Hom'Age, lieu d’accueil des migrants âgés.
 

1 600 €

 
Fenêtre sur rue
 
Projet artistique "au pied du mur" autour du lien entre des enfants adultes et leurs
parents seniors en EHPAD.
 

1 200 €

 
 
Vélo sans âge
 
Accompagnement de seniors en vélo triporteur hors des EHPAD, pour favoriser
les rencontres, leur faire redécouvrir des lieux, et leur permettre de retrouver une
certaine liberté.
 

2 000 €

 
Total 4 800 €

 
Les crédits correspondants sont prévus au budget 2017 – Art. 6574 – fonction 61 – Tranche
P075O006T03.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 

• à faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées.
• à signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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M. le MAIRE

Monsieur BRUGÈRE.

M. BRUGÈRE

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je voulais profiter du fait que cette délibération est dégroupée. Elle
consiste en l’attribution de subventions à trois associations. Pour porter le regard, elle peut mettre en évidence
l’action des vélos triporteurs électriques de l’EHPAD La Clairière de Lussy. D’abord, pour remercier la Directrice
Brigitte DEBENAIS et ses équipes, des nombreuses initiatives innovantes qui sont prises dans cet EHPAD au profit
des résidents. J’aimerais aussi que cette action qui n’a pas qu’une valeur anecdotique soit un point de départ vers
des actions plus larges permettant les déplacements de proximité dans des rayons de 1 à 2 km dans la Ville. Que ces
déplacements de proximité se fassent à partir des moyens de transport doux ou innovants, innovants comme ces
triporteurs électriques, doux comme des navettes électriques, par exemple. Je crois qu’il y a un vrai besoin d’abord
pour les personnes dont l’autonomie à la marche diminue, mais aussi pour un public bien plus large que cela. Et dire
que ce sujet des déplacements de proximité est inscrit dans le programme du prochain colloque Silver Économie
dont la 5e édition aura lieu le mardi 30 octobre prochain et qui sera consacré aux mobilités, mobilités avec un s.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, les subventions étant groupées, nous voterons globalement contre. En fait,
nous ne voulons pas soutenir l’association l’ALIFS qui favorise l’immigration.

M. le MAIRE

J’allais dire « Merci », je ne sais pas s’il faut dire « Merci ». Merci d’avoir parlé.

Qui est contre à part le Rassemblent national ? Pas d’abstentions ? Merci.
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