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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/347
Dotation de soutien à l’investissement local 2018. Extension
et rénovation de groupes scolaires. Demande de subvention.
Autorisation
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La croissance démographique du fait de la construction de nouveaux logements et l’attractivité
nouvelle que connait la métropole bordelaise, rendent nécessaire le développement des
équipements publics et notamment des bâtiments scolaires. La Ville de Bordeaux s’est dotée
d’un Pacte de cohésion sociale et territoriale qui définit des domaines d’actions prioritaires dont
l’objectif est de permettre le développement économique de la ville tout en préservant la qualité
de vie. C’est dans ce cadre que la Ville prévoit d’engager des travaux sur plusieurs écoles de son
territoire. L’objectif est de faire face à la montée générale des effectifs scolaires et de favoriser
la réussite éducative par l’amélioration de l’attractivité des équipements scolaires actuels et leur
ouverture sur la vie de quartier.
 
Le présent rapport concerne les demandes de financement adressées à la Préfecture de Gironde
au titre de la Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) répondant à l’objectif de création,
transformation et rénovation des bâtiments scolaires.
 
Il y a notamment trois établissements qui feront l’objet de travaux d’extension et de mise
aux normes et d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite : le groupe scolaire
Montgolfier, l’école élémentaire Dupaty et le groupe scolaire Alponse Dupeux. Ces opérations sont
susceptibles de bénéficier d’un cofinancement au titre de la DSIL selon les plans de financement
suivants :
 
- le groupe scolaire Montgolfier
 

Financeurs Montant en € %

Etat 2 145 463,50 € 50 %

Ville de Bordeaux 2 145 463,50 € 50 %

Total H.T. 4 290 927,00 €

 
 
 
 
- l’école élémentaire Dupaty
 

Financeurs Montant en € %

Etat  985 699,50 € 50 %

Ville de Bordeaux       985 699,50 € 50 %

Total H.T.               
 1 971 399,00 €

 
 
 
- le groupe scolaire Dupeux
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- Financeurs Montant en € %

Etat     992 500 € 50 %

Ville de Bordeaux     992 500 € 50 %

Total H.T.      1 985 000 €

 
 
Dans l’éventualité où ces cofinancements seraient moindres, la Ville prendra à sa charge la
différence.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
- à solliciter les cofinancements évoqués ci-dessus,
- à signer tout document y afférant,
- et à l'encaisser.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Madame CUNY.

MME CUNY

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, cette délibération concerne la demande de financement à la
Préfecture au titre de la dotation de soutien à l’investissement local qui répond à la création, la transformation
ou la rénovation des bâtiments scolaires. Cette délibération concerne trois établissements : les groupes scolaires
Alphonse Dupeux et Montgolfier, et l’école élémentaire Dupaty pour des travaux d’extension de mise aux normes
et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

M. le MAIRE

Questions ? Votes contre ?

Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je m’excuse, mon intervention ne portera pas exactement sur le sujet. Je
voulais profiter de cette délibération pour aborder un sujet lié à l’Enfance et à la Petite Enfance, à savoir la
situation de l’APEEF et les structures que l’association gère sur Bordeaux. Je serai rapide. La rentrée 2018 a été
particulièrement chaotique pour l’APEEF avec beaucoup d’incertitudes pour les parents sur le maintien ou non des
activités proposées par l’association. Comme je l’ai rappelé lors du dernier Conseil municipal en juillet, l’APEEF
est un des symboles des satellites associatifs de la Ville de Bordeaux pour lesquels la Chambre régionale des
comptes préconise, je cite, « d’accroître les contrôles en vue de vérifier de façon détaillée leur situation financière
et le respect des engagements pris ».

Plusieurs problèmes s’entremêlent aujourd’hui à l’APEEF et tous les problèmes ne viennent pas de la Mairie de
Bordeaux : les déficits structurels, une gouvernance vacante, un projet associatif non partagé entre les parents,
les salariés, la DG et la Mairie, et enfin, la nécessité de réaliser des travaux à l’Eau vive et à la Maison Soleil.
Vous évoquiez, Monsieur FLORIAN, une réunion à venir avec les parties prenantes en juillet pour évaluer les
mesures à prendre, et je crois que des rencontres ont lieu en septembre. Pourriez-vous nous dire ce qu’il ressort de
ces échanges, notamment sur la question du maintien de spécificités de l’APEEF, historiquement inspirée par les
Maisons Vertes de Dolto ? Spécificités qui ont un coût. Est-ce que la Mairie assume toujours ce surcoût ?

Deuxième point, le financement à court terme lié au déficit structurel de 200 à 300 000 euros par an qui nécessite
des actions très rapides en termes de trésorerie.

Enfin, l’avenir à moyen et à long terme d’une structure associative qui, par son histoire, est fortement liée au Centre
d’animation de la Ville de Bordeaux.

Merci pour votre retour.

M. le MAIRE

Madame CUNY.

MME CUNY

Monsieur GUENRO, je vais vous répondre. Comme vous l’avez dit, les problèmes de l’APEEF ne sont pas dus à
la Mairie de Bordeaux. Nous recevons et vous le savez, nous suivons, si je puis dire, et épaulons cette association
depuis de très, très nombreuses années. Nous avions reçu cette association, Brigitte COLLET pourra aussi en
témoigner, plusieurs fois l’année dernière. Nous les avons reçus début septembre en présence d’Éric ARDOUIN,
de différents élus et de tous les services concernés. Il a été décidé que l’APEEF nous présenterait à nouveau un
document nous permettant de voir ce que nous pouvions faire ensemble pour continuer à épauler l’APEEF. Nous
recevrons, à nouveau, l’association avec les élus, je crois que c’est le 1er octobre. Comme je l’ai dit, il n’a jamais
été question de remettre en question la qualité de ce que propose l’APEEF, mais vous l’avez vous-même très bien
dit Monsieur GUENRO, on a affaire à un problème de gestion, à un problème avec un Conseil d’administration qui
a démissionné. Le dirigeant de l’APEEF en est tout à fait conscient puisque nous en avons parlé ensemble. Nous
attendons ce document et nous recevrons à nouveau l’APEEF début octobre.

M. le MAIRE
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Madame COLLET.

MME COLLET

Oui, pour compléter ce que vient de dire Emmanuelle CUNY, je voudrais dire qu’effectivement cette association
fait un travail sur lequel il n’y a pas de critique à faire. Et si on les accompagne depuis si longtemps, et si on les
accompagne vraiment financièrement de façon très importante, ils ont eu une subvention de 1,6 million, si on les
accompagne, c’est précisément parce qu’on trouve que le travail qu’ils font auprès des enfants et des familles est
de grande qualité.

Par contre, moi, je réagis à ce que Monsieur GUENRO vient de dire. Je pense que faire des travaux aux jardins de
l’Eau vive et à la Maison de soleil, ce serait une mauvaise option puisque ce sont des locaux qui ne sont absolument
plus adaptés à l’accueil d’enfants en 2018 actuellement. Ce sont des locaux qui sont vétustes, pour lesquels le coût
des travaux serait tellement important que cela ne mérite pas. Il faut trouver des locaux plus neufs, plus adaptés
à la façon d’accueillir des enfants à notre époque.

Effectivement la Mairie de Bordeaux les accompagne depuis longtemps, et on a tiré un certain nombre de fois la
sonnette d’alarme. Récemment, c’est le Commissaire aux comptes qui a enclenché une procédure d’alerte, mais
auparavant, la Caisse d’allocations familiales avait, elle aussi, montré qu’ils étaient au-delà du seuil d’exclusion,
au-delà du seuil sur lequel la CAF refuse de payer parce que le prix par plat est beaucoup trop prohibitif. On est tous
autour du berceau de l’APEEF pour se pencher, pour essayer de les remettre dans les clous financiers, et on est très
attentif à ce dossier, mais on ne les lâchera pas pour le fait qu’on n’apprécie pas leur projet. On apprécie beaucoup
leur projet, mais il faut quand même rester dans des clous budgétaires qui permettent à la Ville de Bordeaux de
participer, et il y a un niveau au-delà duquel on n’ira pas.

M. le MAIRE

Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, sur ce dossier, je viens d’entendre un mot qui me rassure « Parce que
je crois qu’on ne les lâchera pas ». C’est très important. Je crois qu’aujourd’hui tout le monde a besoin d’une
parole apaisante sur ce dossier. D’abord, les 110 salariés qui pourraient ne plus être payés dès la mi-octobre,
et j’imagine que vous ne pouvez accepter cette solution parce que c’est d’une brutalité insupportable pour 110
personnes. Apaisante pour les centaines d’enfants accueillis dans de très bonnes conditions avec un projet de
qualité et une spécificité qui est cultivée par cette structure, depuis des années, comme a pu le mettre en avant
Nicolas GUENRO, appuyée sur les Maisons Dolto qui est un très beau projet. Le seul qui resterait serait celui de
Cenon, et ce serait dommage que les deux autres projets disparaissent. Et puis, je pense que si malheureusement
c’était le projet de reprendre par les ATSEM l’accompagnement des enfants, on sait très bien que ce ne serait
pas le même accompagnement parce qu’il serait pris rapidement et qu’il ne porterait pas les mêmes capacités
d’accompagnement. Et puis rassurante pour les parents qui doivent s’engager pour une année avec cette association,
qui doivent déjà jongler avec leur emploi du temps, avec la disparition du mercredi matin. Et je pense que c’est
aussi pour eux rassurant si vous dites : « Nous ne les laisserons pas tomber ». Je crois que c’est ça que nous
attendons tous parce que nous avons, je crois, au-delà d’un devoir d’apaisement, aussi une responsabilité collective
sur l’accompagnement de ce dossier. D’abord parce que l’association a cru à un moment qu’il y aurait un CPOM,
on n’en entend plus parler. Pourquoi ce CPOM a été abandonné ? Nous avons un devoir de responsabilité parce
que je rappelle que cette association est née d’une scission de l’ACAQB et qu’il faut le reconnaître, nous avons été
sûrement beaucoup moins présents et vigilants sur l’avis du Conseil d’administration, et beaucoup moins présents
sur… vérifier que celui-ci était actif et accompagnait la structure suffisamment par rapport à l’ampleur qu’elle
prenait. Et nous avons sûrement une responsabilité d’avoir été peut-être pas assez présents dans cette structure et
dans son Conseil d’administration. Et puis nous avons une responsabilité puisque je pense que pour garder cette
qualité d’accueil exceptionnelle de cette équipe, il y a d’autres solutions au-delà de la fermeture. Il y a d’autres
modèles économiques comme celui d’une SCIC, une société coopérative d’intérêt collectif, qui pourrait très bien
être accompagnée. Donc, je pense que nous avons besoin d’être rassurés pour dire que vous voulez construire un
avenir à l’APEEF et non pas une fermeture. Mais je suis persuadée que nous voulons tous la même chose. Merci.

 

M. le MAIRE
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Oui, nous voulons tous la même chose, et je ne demande qu’à rassurer cette association. C’est vrai qu’elle fait du bon
travail, mais j’aimerais aussi être rassuré. Ça fait des mois et des mois qu’on lui a demandé un plan de redressement.
On ne peut pas fonctionner indéfiniment en dépensant plus que les sommes dont on dispose. Aujourd’hui, le déficit
cumulé est énorme. Alors, évidemment, la solution, c’est de demander à la Ville de rajouter 250 000 à 300 000
euros. Moi, je ne peux pas fonctionner comme cela. Il faut donc qu’il y ait une discussion et je le répète des efforts
partagés pour remettre les choses sur les rails. C’est ce que nous souhaitons, les uns et les autres.

Sur la délibération qui était en débat. On en était où, à la 347, c’est ça ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?
Elle est adoptée.

Nous passons à la délégation de Monsieur GAUTÉ.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Jean-Michel GAUTÉ. Délibération 349 : « Approbation de l’Avant-Projet Définitif (APD)
pour la construction du gymnase Bassins à flot ».
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