
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL PUBLIC
lundi 17 septembre 2018 à 15h00

 
 

PROCES VERBAL
 
 

La séance est ouverte à 15h00 sous la présidence de Monsieur Alain Juppé,
Maire de Bordeaux

1

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 3

Monsieur le Maire 4

D-2018/310
Représentation des Elus au sein d'organismes divers. Modifications. 24ème
partie.

5

DELEGATION DE Monsieur Nicolas FLORIAN 6

D-2018/311
Renouvellement du contrat de concession de service portant délégation de
service public relatif à l'exploitation, la gestion et l'entretien du casino de la
ville de Bordeaux. Choix du délégataire. Approbation du nouveau contrat.
Autorisation.

7

D-2018/312
Instruction budgétaire et comptable M14. Budget Principal Ville de
Bordeaux. Fixation du mode et de la durée d’amortissement des
Immobilisations.

19

D-2018/313
BORDEAUX. 117 b Cours Victor Hugo. Déclassement de deux locaux bruts
correspondant aux volumes  9 et 10, dépendant d’un immeuble sis 117 b
cours Victor Hugo et place de la Ferme de Richemond à Bordeaux, cadastré
HD 438, HD 439 et HD 440.

24



 

D-2018/314
BORDEAUX - 117 b cours Victor Hugo. Cession de 2 locaux bruts
correspondant aux volumes 9 et 10, dépendant d’un immeuble sis 117 b
cours Victor Hugo et place de la Ferme de Richemond à Bordeaux, cadastré
HD 438, HD 439 et HD 440. Décision. Autorisation.

26

D-2018/315
BORDEAUX. Mise en vente par adjudication au Marché Immobilier des
Notaires d'un bien immobilier sis 213 rue Blanqui. Décision.Autorisation

32

D-2018/316
Mise en vente par adjudication au Marché Immobilier des Notaires d'un
bien immobilier sise 18, rue d’Alzon à Bordeaux. Décision. Autorisation

37

D-2018/317
Constitution d’un groupement de commandes permanent dédié à l’achat
de sièges de bureaux - Convention constitutive - Autorisation de signature

40

D-2018/318
Convention entre la Ville de Bordeaux et le Grand Port autonome de
Bordeaux pour l'occupation des terrains attenants à la Base sous-marine.
Autorisation. Décision

48

D-2018/319
Convention avec le Fonds d'insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique (FIPHFP) - Décision - Autorisation

57

D-2018/320
Appel à projet Ville de Bordeaux - Choix de l'association

200

D-2018/321
Nouvelle tarification du prix du repas de la restauration collective des
agents de la ville de Bordeaux - site du centre-ville et site des crèches -
Décision. Autorisation

203

D-2018/322
Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes 2018. Canton
5. Décision. Autorisation.

207

D-2018/323
Fonds d'Intervention Local 2018. Affectation de subventions.

214

DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI 222

D-2018/324
Aide à la création de structures de logements spécifiques. Résidence
Hôtelière à Vocation Sociale située passage Hermitte à Bordeaux réalisée
par la SA SOLIHA NOUVELLE AQUITAINE. Demande de subvention.
Autorisation.

223



 

D-2018/325
Logements locatifs aidés. Opération en acquisition amélioration réalisée par
la SA d’HLM MESOLIA. Programme 6 logements 138 cours de la Somme
à Bordeaux. Demande de subvention. Autorisation.

230

D-2018/326
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par la SA d’HLM
MESOLIA. Programme de 13 logements, voie Marie Brizard à Bordeaux.
Demande de subvention. Autorisation

233

D-2018/327
Logements locatifs aidés. Opération en acquisition amélioration réalisée par
la SA d’HLM DOMOFRANCE. Programme de 3 logements 12 place Saint
Martial à Bordeaux. Demande de subvention. Autorisation.

236

D-2018/328
Aliénation par la SA d'HLM Le Foyer d'une parcelle située 45 rue Joséphine
à Bordeaux. Avis de la commune - Autorisation.

239

DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT 246

D-2018/329
Concession pour l'aménagement, le développement et la gestion d'un lieu
dédié à l'image, aux arts numériques, dont la vidéo immersive, et au
multimédia participant à la mise en valeur patrimoniale de 4 alvéoles de
la Base sous-marine sise boulevard Alfred Daney à Bordeaux. Choix du
délégataire. Convention. Décision. Autorisation

247

D-2018/330
Convention quadripartite 2018-2020 de coopération pour le cinéma,
l'image animée et la création numérique entre l'Etat (DRAC Aquitaine), le
Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Bordeaux Métropole
et la Ville de Bordeaux. Convention. Autorisation. Signature

254

D-2018/331
Bibliothèque de Bordeaux. Convention de Partenariat entre le CCAS
de Bordeaux et la Bibliothèque municipale de Bordeaux. Autorisation.
Signature.

292

D-2018/332
Ecole d'Enseignement Supérieur d'Art de Bordeaux/EBABX. Convention
avec la Ville de Bordeaux fixant les relations contractuelles entre les deux
entités. Autorisation. Signature.

297

D-2018/333
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud. Convention de mécénat
financier avec Wine and co. Autorisation. Signature.

319

D-2018/334
Musée d'Aquitaine. Exposition Jack London dans les mers du Sud.
Partenariat avec la Société Cultura. Convention. Autorisation. Signature.

336



 

D-2018/335
Musée d'Aquitaine. Subvention pour la rénovation des espaces XXe et XXIe
siècles. Demande. Signature. Autorisation.

339

D-2018/336
Musée d'Aquitaine. Partenariat pour la réalisation d'un démonstrateur
de réalité augmentée en contexte muséal. Convention. Autorisation.
Signature.

340

D-2018/337
Musée d'Aquitaine. Mécénat de nature avec l'agence de communication
Médiacrossing pour la réalisation d'une vidéo de valorisation du cénotaphe
de Montaigne. Autorisation. Acceptation. Signature.

349

D-2018/338
Musée d'Aquitaine. Subvention de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles destinée au récolement décennal des collections du musée
d'Aquitaine, du Centre national Jean Moulin et du musée Goupil.
Autorisation.

366

D-2018/339
Musée des Beaux-arts - Convention de mécénat financier de la société
Schröder & Schÿler SA - Château Kirwan dans le cadre du projet d’édition
du nouveau Guide des collections du musée. Autorisation. Signature.

367

DELEGATION DE Monsieur Nicolas BRUGERE 383

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

384

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

408

D-2018/342
Attribution d’aides en faveur des associations. Subventions. Adoption.
Autorisation.

412

DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID 414

D-2018/343
Dénomination de voies et d'espaces publics.

415

D-2018/344
Parc de stationnement situé au croisement des rues de la Rotonde,
Hortense et Jean Dollfus. Désaffectation, Déclassement. Décision.
Autorisation

432



 

D-2018/345
Fonds d'investissement des quartiers 2018. Quartier Bordeaux Maritime.
Subventions d'équipements

450

D-2018/346
Fonds d'investissement des quartiers 2018. Quartier Chartrons - Grand
Parc -Jardin Public. Subvention d'équipement.

451

DELEGATION DE Madame Emmanuelle CUNY 452

D-2018/347
Dotation de soutien à l’investissement local 2018. Extension et rénovation
de groupes scolaires. Demande de subvention. Autorisation

453

DELEGATION DE Monsieur Marik FETOUH 458

D-2018/348
Egalité et Citoyenneté. Soutien aux initiatives associatives en faveur de
l’égalité, de la mémoire et de la citoyenneté. Adoption. Autorisation.

459

DELEGATION DE Monsieur Jean-Michel GAUTE 461

D-2018/349
Approbation de l'avant projet définitif (APD) pour la construction du
gymnase Bassins à Flot. Autorisation

462

DELEGATION DE Madame Magali FRONZES 466

D-2018/350
Place André Meunier. Réaménagement des trottoirs. Révocation de la
convention de gestion signée entre la Ville de Bordeaux et la Communauté
Urbaine de Bordeaux. Autorisation.

467

D-2018/351
Lycée Horticole Professionnel Camille Godard - Attribution d'une aide
financière du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine pour une élève effectuant
un stage à l'étranger - Année scolaire 2017-2018 - Autorisation.

475

DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON 477

D-2018/352
Bordeaux. Projet Jallère. Lancement de la concertation et définition de ses
modalités. Décision. Autorisation

478

D-2018/353
Projet de Renouvellement Urbain du quartier des Aubiers le Lac à Bordeaux .
Participation financière de Bordeaux Métropole à la Ville de Bordeaux pour
la reconstitution du city stade secteur du Lauzun

509

D-2018/354
Association solidaire pour l’habitat (SOLIHA) - Année 2018- Subvention de
fonctionnement - Convention - Décision - Autorisation

515



 

D-2018/355
PNRQAD - Bordeaux [re]Centres. Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat de Renouvellement Urbain à volet réhabilitation des copropriétés
fragiles ou dégradées du centre historique de Bordeaux. Subvention
de la Ville aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants.
Autorisation.

522

D-2018/356
Dispositif d’aide à l’accession à la propriété Passeport 1er Logement. Aide
de la Ville aux acquéreurs. Autorisation.

525

D-2018/357
Programme d’Intérêt Général métropolitain « Un logement pour tous au
sein du parc privé de Bordeaux Métropole ». Subvention de la Ville aux
propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants. Autorisation.

527

D-2018/358
Aides pour l’amélioration du parc privé. Subventions de la Ville.
Autorisation.

529

DELEGATION DE Madame Maribel BERNARD 530

D-2018/359
Modifications apportées au Traité de concession du marché des Capucins
et de ses parcs de stationnement du 28 décembre 2007. Avenant n°1.
Autorisation. Décision.

531

Délégation permanente du Conseil Municipal à Mr le Maire 541

D-2018/360
Délégation permanente du Conseil Municipal à Monsieur le Maire.Compte
Rendu de Monsieur le Maire des opérations de gestion locative.Décisions
prises entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018.

542

Question écrite de Mme Michèle DELAUNAY du Groupe Socialiste 549

L’abord des écoles, espaces sans tabac 550

 



 

LA SEANCE EST OUVERTE A 15H00 SOUS LA
PRESIDENCE DE MONSIEUR ALAIN JUPPE, 

MAIRE DE BORDEAUX
 
Etaient Présents :
 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, 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 Jean-Pierre
GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur
Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK,
Madame Marie-Hélène VILLANOVE, 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 Estelle GENTILLEAU, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia
JARTY ROY, 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,
   
 
Excusés :

 
Monsieur Benoit MARTIN, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Sandrine RENOU, Monsieur Marc LAFOSSE
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M. le MAIRE

Mes Chers Collègues, voulez-vous bien vous asseoir, s’il vous plaît. Nous allons commencer nos travaux. Je
voudrais saluer dans la tribune Monsieur LAKEHAYLI qui est l’Adjoint au Maire de Casablanca, chargé de la
culture et des sports, et qui nous fait le plaisir et l’honneur de sa visite à Bordeaux.
 
Applaudissements
 
Il n’est pas besoin de rappeler que nous avons, avec la Ville de Casablanca, un accord de coopération qui est
très, très fructueux, qui marche très bien.
 
Je mets aux voix le procès-verbal de la séance du 9 juillet dernier. Est-ce qu’il appelle de votre part des
modifications ? Des adjonctions ? Il n’y en a point. Il est donc adopté.
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
 

M. le MAIRE

 

Je vais demander à Cécile MIGLIORE, comme d’habitude, de bien vouloir assurer le secrétariat de notre séance.
 

MME MIGLIORE

Ne feront pas l’objet de débat :
 

§
La délibération 310,

§
Délégation de Monsieur Nicolas FLORIAN, les délibérations 312, 317 à 319,

§
Délégation de Madame Alexandra SIARRI, délibérations 325 à 327,

§
Délégation de Monsieur Fabien ROBERT, délibérations 331 à 339,

§
Délégation de Monsieur Nicolas BRUGÈRE, délibérations 340 et 341,

§
Délégation de Monsieur Jean-Louis DAVID, délibération 345,

§
Délégation de Monsieur Marik FETOUH, délibération 348,

§
Délégation de Madame Magali FRONZES, délibération 351,

§
Délégation de Madame Elizabeth TOUTON, délibérations 356 à 358,

§
Délégation permanente du Conseil municipal à Monsieur le Maire, délibération 360.

 
Je vous précise la non-participation aux votes de Madame Solène COUCAUD-CHAZAL aux délibérations
327 et 356.
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Monsieur le Maire
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D-2018/310
Représentation des Elus au sein d'organismes divers.
Modifications. 24ème partie.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L'article L 2121-33 du Code des Collectivités Territoriales prévoit que le Conseil Municipal "procède
à la désignation de ses membres ou des délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs
dans les cas et conditions prévus par les dispositions du Code et des textes régissant ces
organismes".
 
Je vous propose les désignations suivantes :
 

 
DENOMINATION
 

 
TITULAIRE(S)

 
      SUPPLEANT(S)

ISPED (Institut de Santé
Publique d’Epidémiologie et
de Développement)

 Monsieur Gérald CARMONA

La Manufacture CDCN
(Centre de Développement
Chorégraphique National)
(Conseil d’administration)
 

Monsieur Fabien ROBERT Madame Estelle GENTILLEAU

 
Je vous prie d’en délibérer.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/311
Renouvellement du contrat de concession de service portant
délégation de service public relatif à l'exploitation, la
gestion et l'entretien du casino de la ville de Bordeaux.
Choix du délégataire. Approbation du nouveau contrat.
Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le contrat de Délégation de service public (DSP) conclu entre la ville de Bordeaux et la Société
d’animation touristique de Bordeaux (SATB), filiale à 99,9% de la société Groupe Lucien Barrière
(GLB), pour la construction et l’exploitation du casino de Bordeaux Lac arrive à échéance le 31
janvier 2019.
 
Par délibération 2017/368 du 9 octobre 2017, vous avez ainsi :
 

- émis un avis favorable au maintien des jeux de casino sur le territoire communal au-delà
de cette échéance contractuelle,

- approuvé le principe d’une concession de service portant DSP pour assurer la poursuite
de l’exploitation du casino de Bordeaux,

- approuvé les caractéristiques principales de ce futur contrat de DSP,
- autorisé M. le Maire à engager la procédure correspondante,
- approuvé le principe d’une indemnisation des candidats non retenus à hauteur de 80 000

euros HT maximum par candidat.
 
Conformément aux exigences de l’article 15 du décret n°2016-86 relatif aux contrats de
concession, un avis d’appel public à la concurrence a été publié dans les revues suivantes :
- le Journal officiel de l’Union européenne (avis du 18/10/2017),
- le Bulletin officiel des annonces de marchés publics (avis du 15/10/2017),
- le Journal des casinos (avis du 20 octobre 2017).
 
Le règlement de la consultation imposait notamment aux candidats de déposer une offre de base
sur une durée d’exploitation de 7 ans et 9 mois, et une offre variante sur une durée d’exploitation
de 14 ans et 9 mois devant intégrer des investissements plus significatifs en vue d’améliorer
substantiellement l’attractivité des équipements et d’optimiser la rentabilité du casino.
 
 
Il était par ailleurs exigé notamment des candidats :
 

- la poursuite de l’exploitation du Casino sur le même site, rue du Cardinal Richaud à
Bordeaux,
 

- la prise en charge totale de la responsabilité liée au fonctionnement du service,
 
 

- la réalisation à sa charge de tous les travaux, y compris de grosse réparation, qu’imposait
l’exploitation des équipements,
 

- la création d’une nouvelle société dédiée comportant un bilan d’ouverture vierge ou apuré
de tout engagement financier antérieur au contrat,
 

- le versement d’une redevance annuelle d’occupation du domaine public comportant une
partie forfaitaire de 340 000 euros, soit la valeur locative cadastrale du bâtiment, et une
partie variable à proposer par les candidats et ne pouvant être inférieure à 5% de son
chiffre d’affaires total net de prélèvements,
 

- l’application d’un taux de 15% sur le produit brut des jeux,
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- le versement d’une contribution à l’animation culturelle et touristique de la Ville d’au moins
500 000 euros par an,
 

- le versement à la Ville de frais de contrôle pour un montant de 50 000 euros TTC par an,
 

- la mise en place d’un programme opérationnel de protection des joueurs compulsifs.
 
Suite à cette publicité, seule la Société d’animation touristique de Bordeaux a remis un pli
comportant une candidature, une offre de base et une offre variante.
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), lors de sa réunion en date du 7 février 2018, la commission de délégation de service
public a agréé la candidature de la SATB ouverte le 17 janvier 2018. Il est ressorti de l’analyse
faite que cette candidature présentait toutes les capacités et garanties juridiques, financières,
techniques et professionnelles et une aptitude à assurer la continuité du service public.
 
Après ouverture de son offre le 7 février 2018, la commission de délégation de service public
a émis, lors de sa réunion du 30 mars 2018, un avis favorable sur la possibilité d’engager les
négociations avec cette société.
 
M. le Maire a ainsi décidé d’engager des négociations avec la SATB. Celles-ci se sont déroulées :
 

· sous la forme écrite de questions/réponses
· et sous la forme d’auditions, menées les 24 avril, 25 mai et 31 mai 2018

 
Ces négociations ont permis de garantir le respect par le candidat des exigences de la consultation
tout en améliorant sensiblement la qualité des offres.
 
Les offres finales de base et variante du candidat unique ont été remises le 18 juin 2018. Il a pu
être constaté qu’elles comprenaient l’ensemble des documents demandés et respectaient toutes
les conditions et caractéristiques minimales mentionnées au règlement de la consultation.
 
Le respect de ces exigences se traduit notamment dans les offres par la proposition de créer
une nouvelle société dédiée à l’exécution du service dénommée « Société touristique d’animation
de Bordeaux Lac » (STABL). Cette société comportera un bilan d’ouverture vierge de tout
engagement financier antérieur au contrat, et se substituera, par voie d’avenant, à la Société
d’animation touristique de Bordeaux dès la notification du contrat.
 
Conformément aux dispositions du règlement de la consultation, l’évaluation des offres a été
réalisée selon les critères et sous-critères suivants, pondérés comme suit :
 
Critère 1 – Qualité des conditions financières d’exécution 50%
 

· Sous-critère 1.1 Cumul des reversements au Délégant apprécié au regard du taux de
prélèvement sur le produit brut des jeux revenant au Délégant et de la valeur actuelle
nette de l’ensemble des reversements opérés à son profit (40%)

· Sous-critère 1.2 Cohérence et solidité du montage financier (garanties, engagements…)
(10%)

 
 
- Critère 2 – Gestion du patrimoine et travaux 20%
 

· Sous-critère 2.1 Pertinence du projet proposé en matière de réaménagement, de
réhabilitation ou d’extension des bâtiments, y compris les installations et équipements
techniques ou scénographiques, en vue d’améliorer les ouvrages (15%)

· Sous-critère 2.2 Pertinence des moyens consacrés à l’entretien et au renouvellement
(5%)

 
- Critère 3 – Qualité des prestations et missions de service public 30%
 

· Sous-critère 3.1 Qualité de l’animation artistique et culturelle (10%)
· Sous-critère 3.2 Qualité du programme de restauration (5%)
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· Sous-critère 3.3 Modalités de fonctionnement du service (mesures relatives à l’addiction,

stratégie commerciale du casino,…) (10%)
· Sous-critère 3.4 Qualité des engagements en matière de développement durable

(environnement, insertion, lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité) (5%)
 
L’analyse des offres de base et variante de la SATB au vu de ces critères a pu mettre en exergue
les principaux points suivants :
 
Alors que l’offre de base permet un respect a minima des demandes du cahier des charges, l’offre
variante va au-delà de ces exigences en prévoyant un niveau de reversement supérieur de 2.5
points sur la part variable de la redevance d’occupation du domaine public  (soit 7,5% au lieu de
5%), permettant ainsi un gain financier pour la ville de plus de 1 M€ par an.
 
Cette offre comporte aussi un versement de 600 K€ par an, contre 500 K€ dans l’offre de base,
au titre de la contribution au développement touristique. Globalement le flux annuel moyen global
prévisionnel de recettes s’élève ainsi à 9, 18 M d’euros pour l’offre de base contre 11,22 M d’euros
pour l’offre variante.
 
Par ailleurs, si l’offre de base réduit les investissements aux espaces de jeux avec la création
d’un espace de jeux électroniques et la modernisation de la décoration, l’offre variante présente
une modernisation complète de l’établissement, de l’offre de jeux et de nouveaux concepts de
restauration et de bars. De tels investissements apparaissent nécessaires afin de préserver
l’attractivité du casino.
 
Le rapport joint en annexe présente une analyse plus détaillée des offres. L’offre de base recueille
une note finale de 73,5 points/100 contre 84 points/100 pour l’offre variante. C’est au vu de ces
éléments que M. le Maire a décidé de retenir l’offre variante de la SATB.
 
Il vous est donc aujourd’hui proposé d’approuver ce choix en retenant l’offre variante de la SATB.
L’approbation de cette offre impliquera la conclusion du projet de contrat de DSP, de la convention
de bail nécessaire à son exécution ainsi que des deux avenants à ces conventions prévoyant
la substitution de la STABL, nouvelle société dédiée à l’exécution du service, à la SATB dans
l’ensemble de ses droits.
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales,
vous trouverez joints à cette délibération :
 
· la copie des procès-verbaux de la Commission de délégation de service public (ouverture

des offres, avis sur les propositions) ;
· la note exposant les motifs du choix de la proposition et l’économie générale du contrat;
· le projet de contrat et ses annexes.
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En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

1) approuver le choix de l’offre variante déposée par la Société d’animation touristique
de Bordeaux (SATB) en vue de l’exploitation du casino de Bordeaux Lac ;
 

2) retenir, en conséquence, une durée d’exécution contractuelle de 14 ans et 9 mois
suivant la date de début d’exploitation du service ;

 
3) approuver les termes du projet de contrat de DSP et de ses annexes, joints

à la présente délibération, du projet de convention de bail portant occupation
temporaire du domaine public communal, joint à la présente délibération, et des
projets d’avenants prévoyant la substitution de la STABL à la SATB à ces conventions
respectives, égalements joints à la présente;

 
4) autoriser M. le Maire à signer les contrats et avenants visés au point 3 ci-dessus ;
 
5) renoncer au versement d’une indemnité au bénéfice des candidats non retenus, la

SATB ayant seule déposé un pli au titre de la présente procédure ;
 
6) approuver le règlement de service constituant l’annexe 8 à la convention de DSP ;
 
7) maintenir l’ouverture du casino entre 10h et 4h du matin, ces horaires pouvant

toutefois varier suivant les jeux ;
 
8) appliquer, à compter du 1er février 2019, les tarifs visés en annexe 6 à cette

convention.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE M. Stephan DELAUX et M. Fabien ROBERT

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Merci Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme l’a annoncé notre collègue secrétaire de séance, c’est une
délibération qui va engager la Ville et son cocontractant sur 14 ans et 9 mois. Il s’agit pour nous de décider
d’approuver le renouvellement d’une concession portant sur l’exploitation du casino. Je rappelle que le 1er traité
de concession avait été passé en juillet 1999, qu’il portait sur la conception, la construction, le financement,
l’exploitation du Casino de Bordeaux. Nous faisons partie de ces villes qui, au titre de leur classement touristique,
peuvent bénéficier d’un casino, au même titre que les stations balnéaires ou thermales. Le premier contrat portait sur
18 ans, il est arrivé à échéance, et il a fallu relancer une consultation en essayant d’avoir une mise en concurrence,
sachant qu’aujourd’hui ils sont peu d’exploitants à réaliser ce style d’exploitation en France. Par ailleurs, je rappelle
pour tous ceux qui ne le sauraient pas, qu’en aucun cas un casino peut être exploité en régie directe. C’est interdit
par la loi.

Nous avons lancé un appel à candidatures. Nous nous sommes adjoint l’assistance à maîtrise d’ouvrage du cabinet
KLOPFER qui est un spécialiste dans le domaine. Au bout de quelques semaines, nous avons approuvé, vous avez
approuvé dans cette instance le choix qui a été fait de présenter deux offres pour notre part : une offre de base
assise sur 7 ans et 9 mois, et une variante assise sur 14 ans et 9 mois. Au final, il n’y a eu qu’un seul exploitant
potentiel qui a répondu : le titulaire du contrat, SATB, dont je rappelle qu’il est une filiale et une société dédiée
sur l’exploitation de ce casino. Les discussions se sont engagées avec SATB du groupe BARRIÈRE.

La différence qu’il y avait sur les deux offres portait essentiellement, s’agissant de nos attentes, sur le niveau des
redevances perçues, le niveau de la subvention attendue et versée par le délégataire pour des animations culturelles
et à vocation touristique, et puis aussi sur le niveau du GER engagé, le niveau des investissements engagés sur
cette période.

Par rapport à la première délégation et le toilettage que nous y avons apporté, l’avancée principale a été que nous
avions fixé une redevance variable minimale de 5 % du chiffre d’affaires net. Je rappelle que la contribution qui
est versée à la Ville provient de trois sources : une occupation du domaine public, un prélèvement sur recettes qui
est fait en accord avec la loi et la règlementation, à savoir 15 % du chiffre d’affaires sur les jeux, c’est fixé par
l’État ; l’État nous reversant aussi une partie de ce qu’il reçoit, lui. Et nous avons rajouté ce niveau de part variable,
si on peut dire, de 5 % du chiffre d’affaires net a minima.

Les discussions qui ont été menées avec le futur délégataire ont eu lieu sur un exercice de 3 mois. J’en profite
d’ailleurs pour saluer le travail de toutes nos équipes administratives qui ont produit des heures et des heures de
travail, des journées de travail et qui nous ont accompagnés dans cette discussion au plus près et avec une grande
qualité, et je tenais à saluer ainsi que notre assistance à maîtrise d’ouvrage. À travers ces discussions, nous avons
obtenu de la part du délégataire une revalorisation de ce qui pourrait être attendu sur la part variable. À savoir que
là où nous réclamions 7 % du CA net, les discussions que nous avons eues avec eux nous portent aujourd’hui, et
c’est la proposition nous faisons, à 7,5 %. Nous avons obtenu dans ces négociations aussi un niveau sur le GER qui
est en adéquation avec nos attentes. C’est un peu plus de 800 000 euros sur la durée du contrat. Six millions d’euros
d’investissements qui seront réalisés d’ici 2-3 ans sur le bâtiment pour le rendre plus lumineux, plus ouvert. Nous
avons obtenu, après de longues discussions avec eux, la création d’une société dédiée nouvelle qui soit apurée de
tout passif et qui soit notre interlocutrice. Nous avons obtenu, là pareil, après de longues discussions, des garanties
à première demande conséquente, c’est 1,5 million plus 500 000 après.

Bref, au final, le projet que nous proposons aujourd’hui s’inscrit dans une volonté qui est la nôtre de maintenir
une activité qui, quoi qu’on puisse en dire, et je sais qu’il peut y avoir des débats sur la moralité et l’éthique de
favoriser le jeu, une activité qui participe de l’attractivité de la Ville, une activité, sans cynisme de ma part, qui
participe aux recettes de la Ville. Je vais vous donner quelques chiffres. Sur le dernier exercice, c’est à peu près
7 millions d’euros qui auront été versés dans les caisses de la Ville au titre des différentes contributions. Dans
le cadre de ce que nous proposons aujourd’hui, nous attendons un produit annuel d’un peu plus de 11 millions
d’euros annuellement sur ces 14 ans et 9 mois. Le volume global d’affaires, pour la Ville, prélèvements communaux
additionnés, étant de près de 120 millions d’euros sur la durée auxquels s’ajouteront des produits provenant d’une
participation sur la restauration, sur les spectacles, et aussi la participation par subvention sur des opérations menées
par des tiers participant à l’animation culturelle et touristique. Sur ce dernier point, nous avions fixé à 500 000
euros le plancher de cette participation alors même qu’il était d’un peu de moins de 200 000 euros par an jusqu’à
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maintenant. Après discussions, nous avons porté et nous avons obtenu 600 000 euros par an qui viendront abonder
toutes les subventions croisées sur ces animations.

Voilà, je vous ai donné les grandes lignes. Si vraiment il y a des questions un petit peu plus précises sur la
décomposition de l’occupation domaniale, je suis prêt à y répondre. Tout est dans le dossier, c’est assez clair.
Pareil sur le GER, si vous le souhaitez, je peux toujours préciser qu’il y aura 60 k€ par an de part fixe, après de
l’entretien courant, de la maintenance, tout ça portant à 325 k€ qui fera au total sur la durée 840 k€ + 4 emplois
dédiés à l’entretien.

M. le MAIRE

Merci. Qui souhaite intervenir sur ce dossier ? Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, le Gouvernement vient de proposer un plan de lutte contre la pauvreté dont
beaucoup de mesures marquent une intention positive pour réduire le nombre de 10 millions de pauvres dans notre
pays. Plusieurs chapitres sont, cependant, absents dont l’un fondamental qui est la fabrication de la pauvreté. C’est
comme si, voulant réduire une inondation, on se contentait d’écoper en oubliant les robinets qui sont ouverts. Car
c’est d’abord aux pauvres, et en tout cas aux pas riches que s’adressent les casinotiers. Le jeu est aujourd’hui un
impôt sur les plus vulnérables comme le disait le regretté Joseph CAILLAUX qui a inventé l’impôt sur le revenu.
Les pauvres ne sont pas riches, mais ils sont nombreux. Ce qui explique les bénéfices considérables engrangés par
ces institutions. Vous avez oublié, Monsieur FLORIAN, de rappeler en nous citant les chiffres au bénéfice de la
Mairie que c’était 10 % des revenus de ces excellents casinotiers, c’est-à-dire 10 fois plus, 70 millions.

M. FLORIAN

Je vous répondrai, mais ce n’est pas le cas.

MME DELAUNAY

Or, cet impôt-là, l’impôt sur les pauvres, contrairement aux autres qui sont plutôt dissuasifs, est une source
d’addiction qui garantit sa durabilité. Je rappelle, mais je ne m’étendrai pas que Monsieur PARTOUCHE a dit :
« Vous voulez gagner de l’argent dans les casinos, eh bien, il n’y a qu’une méthode, achetez-en un ». Et c’est
absolument la vérité. Et surtout, l’addiction au jeu alourdit la charge financière de nos hôpitaux psychiatriques
pourtant en grande difficulté financière, et au sein desquels les services d’addictologie gagnent continument en
nombre de malades, en particulier par l’augmentation continue du nombre de joueurs pathologiques. Au sein de
notre groupe, désireux de loyauté dans nos déclarations, nous nous sommes posé la question : « Si nous étions aux
affaires, que ferions-nous ? ». Nous sommes tombés d’accord sur une première réponse. Nous essaierions d’en
finir avec l’implantation des casinos à proximité des quartiers populaires. Dans sa grande sagesse d’alors, l’État,
en 1907, avait réservé l’implantation des casinos aux lieux de villégiatures ou de cure. Pour le dire simplement, de
manière assez saine et que je saluerais si elle se reproduisait, il autorisait que l’on plumât les riches, mieux encore
les très riches, mais qu’on épargnât les pauvres. C’est hélas Jacques CHABAN-DELMAS, lors de ses derniers
mandats, qui obtint pour Bordeaux une dérogation par un amendement si plein de détours qu’on y trouvera toujours
une justification. Cet amendement a été revu et aggravé sous Monsieur SARKOZY, et pour autant, je m’interroge
- il reste toujours des interrogations - de savoir si notre opéra présente bien annuellement, comme il est exigé, 73
représentations lyriques, mais Monsieur Fabien ROBERT nous le dira certainement.

Nous plaiderions pour une révision de cette dérogation, une révision de cet amendement dont notre ville, il faut
bien s’enorgueillir de quelque chose, est la principale bénéficiaire, puisque le Casino de Bordeaux est le 3e plus
riche et plus productif de France. Le plan pauvreté de la part du Gouvernement eût été une superbe occasion de
revoir cet amendement.

Deuxième décision, nous ne confierions pas la prévention du jeu à l’agent pathogène. Demande-t-on au gonocoque
de prévenir la blennorragie ou demande-t-on aux cigarettiers de lutter contre le cancer pulmonaire. Il est impensable
que ce soit les casinotiers qui prétendent faire de la prévention des jeux. Une prévention utile est pourtant possible.
J’en donne un exemple qui est pratiqué aux États-Unis : pour chaque machine à sous où il est indiqué : « Sur cette
machine, 100 000 euros ont été gagnés le 4 septembre », il faudrait une autre machine où il est indiqué : « Sur
chacune de ces machines ont été perdus en moyenne 50 000 euros nets, ou 122 000 euros bruts ». On pourrait aussi
choisir la plus productive, car il y en a de plus addictives que d’autres et multiplier alors ces chiffres par 4. Cela
aurait un effet dissuasif considérable.
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Troisième axe, je l’ai dit souvent, Monsieur FLORIAN, et vous m’avez raconté des histoires à cette occasion,
une fois. Nous réduirions l’espace d’ouverture de ces casinos et cela, c’est en votre pouvoir. Aujourd’hui, ils sont
ouverts de 10 heures du matin à 4 heures du matin. Est-ce qu’on imagine que quelqu’un qui va au casino dès
10 heures du matin peut être autre chose qu’une proie à l’addiction parce qu’il est en désarroi, parce qu’il est en
désœuvrement, et c’est ainsi que de très nombreux chômeurs passent leur journée au casino, de la même manière
que de nombreux retraités pauvres.

Enfin, nous, et surtout peut-être aujourd’hui, nous n’engagerions pas notre Ville pour 15 ans. Peut-on savoir ce que
les Maires de Bordeaux de ces 15 années ou le Maire de Bordeaux de ces 15 années - si Monsieur le Maire, vous
envisagez cette perspective - pensera quand nous aurons démontré, quand sera vraiment démontré concrètement,
comme c’est en train de se passer pour le tabac, la gravité et le coût de ces addictions. Je suis personnellement
certaine, d’autres avec moi, que nous serons dans 15 ans là où nous en sommes aujourd’hui pour l’environnement
et le défi climatique en ce qui concerne les maladies évitables, et en particulier l’explosion des addictions qui non
seulement ruinent sur tous les plans une part importante de la population, mais d’autre part, ruinent nos finances
de santé.

D’autres points dans la plus que centaine de pages de ce pavé, j’espère, Monsieur le Maire, que vous l’aurez lu in
extenso avant de le signer parce qu’il y a des moments où l’hypocrisie du texte nous révulse un peu. Mais je veux
poser des questions précises, comme vous l’avez sollicité, Monsieur l’Adjoint.

Premièrement, c’est une nouvelle société qui va prendre en charge. Alors peut-on considérer… J’ai lu attentivement
presque entre les mots que cette nouvelle société aurait le droit au maintien de la propriété intellectuelle pour
tous les documents antérieurs. Je ne sais pas si cela suffit et je crois qu’il faudrait qu’on mette à notre disposition
un avocat d’affaires pour que nous puissions être sûrs, mais vous, certainement, vous l’avez fait. Vous vous
rappelez qu’ici même, il y a un an, nous avions mis en évidence que, de manière très habile, les casinotiers locaux
avaient bénéficié d’une exemption, d’un dégrèvement de 5 000 euros, ce n’est pas tout à fait rien, sur les travaux
de rénovation de l’hôtel AQUITANIA que, dès qu’ils ont eu le dégrèvement, ils ont vendu. Nous avons écrit à
Monsieur DARMANIN. Monsieur DARMANIN ne nous a toujours pas répondu après un an, et si vous le voulez
bien, Monsieur, nous devrions renouveler cette demande et je suis sûre, vous-même, Monsieur FLORIAN, que
vous aurez à cœur parce que c’est pour vous que ces 5 000 euros vont tomber, de renouveler cette demande.

Vous avez dit qu’il y a des questions subsidiaires, j’en cite une. Il y a les surfaces de toute l’occupation de l’espace
public. Il y a les surfaces de tout sauf d’une qui est la surface de la salle de spectacles qui, à mon avis, est la plus
grande. C’est le seul chiffre qui manque. Je ne comptais pas en parler, mais ce pavé que je me suis payé avec
lassitude et inquiétude, il y a malgré tout des absents. Donc, je voudrais vraiment vous appeler, Monsieur le Maire,
à une très, très grande vigilance sur ce contrat de 15 ans. Je suis, nous sommes convaincus que nous le regretterons
et que nous aurons les mains et les pieds liés. Quand je parle de nous, c’est la municipalité tout entière et les
Bordelais. Pourquoi ? Parce qu’il est stipulé que seuls pourront contrer ce contrat, si j’ose dire maladroitement,
qu’en cas de force majeure, c’est-à-dire inondation, obus, tremblement de terre, mais aussi en cas de changement
de la loi qui donne délégation et possibilité de vendre des jeux, si j’ose dire. Donc, notre Mairie, notre Ville sera
totalement démunie si elle souhaite changer d’avis. Sur tous ces points et à cause de tous ces points, comme nous
le faisons depuis la première délibération sur le sujet, le 24 février 1997, et pour des raisons qui se complètent à
chaque Conseil municipal où il en est question parce que les problèmes s’aggravent, nous voterons contre cette
prolongation et ce choix d’un contrat de 15 années.

M. le MAIRE

Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous sommes surpris de constater qu’il n’y a qu’un seul candidat pour cette
concession du Casino de Bordeaux. Nous sommes surpris que la majorité accepte cette situation. Nous avons
compris que Bordeaux n’est pas la seule commune dans ce cas et que la situation est générale en France. Il y a
entente entre des parties qui devraient être en concurrence puisque. Est-ce que cela ne relève pas du pénal ? Moi,
je suis très surpris. Dans cette situation, la réponse pourrait être la régie. J’ai bien entendu Monsieur FLORIAN
nous expliquer que c’est interdit par la loi, pourtant, c’est dans cette voie que s’est engagé le Maire d’Amnéville en
Moselle s’appuyant sur le principe que les communes sont libres du mode de gestion de leurs services. Profitons
de cette liberté qui nous permet de créer éventuellement une concurrence là où le marché est monopolistique ou
même peut-être mafieux. Nous vous proposons d’étudier cette solution. Nous voterons contre.

M. le MAIRE
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Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous ne vous étonnerons pas trop si nous vous annonçons notre vote contre
ce renouvellement de contrat de concession de service public concernant le casino. Certes, la Ville a fait une belle
opération financière avec ce nouveau contrat, comme Nicolas FLORIAN l’a expliqué en commission, mais en
même temps la durée du contrat double, passant de 7 à 14 ans. Nous estimons aussi que ce contrat est beaucoup
trop long notamment pour les années à venir en termes de réglementation.

Je vais un peu expliquer aussi sur la forme et sur le fond pourquoi nous nous opposons, et notamment effectivement
sur le côté de candidature unique. Nous sommes aussi étonnés, c’est un fait, sur le fait qu’il y ait cette entente sur
le territoire. Nous pensons effectivement que cela va contre l’intérêt général.

La deuxième raison sur le fond contre ce renouvellement concerne la notion même de Délégation de Service Public.
On est allé chercher et il peut apparaître difficilement concevable avec les activités d’un casino relève d’une mission
de service public et en fait, dans la jurisprudence PARTOUCHE du 19 mars 2012, le Conseil d’État a précisé que
« Les jeux ne constituent pas par eux-mêmes un service public, mais compte tenu de la participation du délégataire
au développement touristique, économique et culturel des territoires, le contrat qui organise l’activité du casinotier,
y compris l’activité de jeu, revêt le caractère d’une Délégation de Service Public ». Et ici, nous estimons que la part
liée notamment à la culture est trop peu élevée. On voit qu’une demande de la Ville était de 500 000 euros, et là,
ça sera 600 000 euros, certes, mais déjà, nous considérons que ce n’est pas assez, et quant au nombre de spectacles
par an, il est bien dit dans le document remis par l’AMO, que ce sera 44 spectacles par an, ce qui fait un spectacle
par semaine, et nous estimons que ce n’est pas à la hauteur.

De même, dans l’offre de 14 ans et 9 mois qui a été retenue, je cite l’exposé des motifs, « Un projet de rénovation
complète de l’établissement hormis la salle de spectacle ». Donc, pendant 15 ans, la salle de spectacle ne sera pas
rénovée si jamais il y a besoin. On n’aura aucun moyen de l’imposer à notre délégataire.

Enfin, je voulais aussi attirer l’attention sur le critère développement durable de ce marché. Ça, c’est très étonnant
parce que déjà, c’est 5 % pour l’offre. Déjà aussi pour tout ce qui est culture, c’est 30 % alors que normalement,
s’il y a culture et attractivité du territoire touristique, etc., cela représente seulement 30 % pour dans les critères des
offres alors que c’est la raison même de la Délégation de Service Public, c’est assez étonnant que cela ne prenne
qu’une part si peu importante. Pour ce qui est du critère développement durable qui représente 5 %, le choix des
candidats, alors là, c’est carrément le vide. Je cite à nouveau la synthèse de l’exposé des motifs « Pour les deux
offres présentant les mêmes propositions, celle de 7 ans et celle de 14 ans, une démarche globale satisfaisante
autant sur le volet sociétal et environnemental », et après, on lit : « Toutefois, le niveau d’engagement n’est pas
détaillé dans les exemples proposés. À titre d’exemple dans la restauration, le casino déclare mettre régulièrement
en avant des produits locaux, mais cela ne nous informe pas sur la part des achats locaux, bio éthiques. En matière
de bâtiments et d’équipements associés, le candidat ne propose aucune prestation marquante dans le domaine de
l’environnement et du développement durable. Cela laisse présager d’importantes marges de progression ». Là, je
cite toujours le document. Alors, là, laissez-moi quand même être assez étonnée. Effectivement, ça peut présager
des marges de progression puisque rien n’est proposé. Effectivement, on peut passer de rien à beaucoup, mais chat
échaudé craignant l’eau froide, comprenez-moi bien que je pense qu’on n’aura rien à ce niveau-là. Rien sur les
déchets, la gestion des déchets, rien sur les espaces verts, rien sur la qualité de la restauration en matière de produits
locaux, bio, rien sur tout ça. Je trouve cela particulièrement étonnant, et ce, pendant 14 ans et 9 mois. Donc, laissez-
moi douter un peu de la bonne évolution de ce casino en termes environnementaux.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous voterons contre ce projet de renouvellement. Je vous remercie.

 

M. le MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je vais commencer par être un peu taquin à l’attention de Madame
DELAUNAY. C’est vrai que moi, je n’ai pas non plus la surface de la salle de spectacle, je propose qu’on aille la
mesurer ensemble, mais on doit pouvoir le trouver à un moment ou à un autre.
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Si je devais être un petit peu provocateur aussi, je vous dirais, Chère Madame, que là où vous pointez du doigt les
initiatives qu’ont pu prendre tel ou tel élu pour le classement de la Ville en site touristique pour obtenir un casino,
et la législation actuelle - et cela me permet de répondre en même temps à Monsieur JAY - je vous confirme que
la loi interdit que cela soit en régie. D’ailleurs, je m’étonne que vous-même qui regrettiez toujours les frais de
fonctionnement dans telle ou telle collectivité, proposiez qu’il y ait un casino exploité en régie.

Pour revenir à Madame DELAUNAY, si j’étais un peu provocateur, je vous dirais « Madame, vous avez occupé des
responsabilités ministérielles, il y a quelques années, sous un Gouvernement précédent. Vous avez été, par ailleurs,
Parlementaire. Il aurait été de bon ton de passer de la croyance à la pratique, et vous-même auriez pu proposer une
réforme de la législation sur les jeux ». Par ailleurs, je rappelle qu’à la Loi de finances 2014, un certain nombre de
dispositions ont été votées, et je ne crois pas me tromper en disant que vous les avez votées.

Sur le sujet de l’addiction, moi j’entends et pensez bien qu’il n’y a pas d’un côté ceux qui se préoccupent de la santé
et des addictions de nos concitoyens, et puis, à l’inverse, ceux qui ne se préoccupent que des finances publiques.
Comme vous, on attend aussi ce que font d’ailleurs les casinos parce que vous parliez du nôtre, mais enfin ils sont
régis par une charte qui a été signée nationalement. Tout cela est fait avec le contrôle de l’État. Ils sont censés
produire de la pédagogie, des initiatives pour encadrer et éviter effectivement des jeux addicts avec des gens qui
se retrouvaient dans des situations délicates. C’est un débat éthique, moral qui, à mon avis, ne sera pas épuisé dans
cette instance. Moi, je suis un pragmatique. La loi nous permet d’avoir un casino. Nous en avons un, et ça participe,
j’allais dire, aux finances locales et à l’animation locale.

Je précise d’ailleurs qu’à un moment, vous avez cité un chiffre qui est très loin de celui de la réalité sur le niveau
des profits. Il n’y a qu’une seule chose que je connais en finances, surtout en finances privées, c’est le résultat net
définitif. Dans les projections et les différentes offres qui nous sont transmises, contrairement à ce que vous pouvez
dire, ce que vous, vous appelez le bénéfice net, le résultat net sera aux alentours de 5 millions d’euros par an pour le
délégataire. On est loin des chiffres que vous annoncez, car je rappelle quand même, et ça, il faut que tout le monde
le sache et l’ait bien en tête, 80 % des recettes d’un casino sont reversés à l’État, et à la collectivité. 80 %. C’est
80 %, Madame. Pour avoir des chiffres très concrets sur l’offre que nous proposons de retenir, sur 14 ans et 9 mois,
c’est un volume d’affaire de produits des jeux bruts de près de 850 millions d’euros. Cela fait 57 millions d’euros
par an. Une fois qu’on a déduit tous les prélèvements de l’État, 383 millions d’euros, prélèvement de la Ville, 120
millions d’euros, le produit net au final des jeux pour le casino est de 347. Ça, c’est le produit net. Par ailleurs, il y a
des charges, mais au final, il y a 260 millions d’euros de charges sur la durée du contrat, 80 % d’ailleurs de charges
de masse salariale, ce qui fait 86 millions d’euros de résultat, soit 5 850 000 euros sur la durée. Cela m’amène à
vous parler de la durée. Pourquoi choisir 14 ans au lieu de 7 ans ? D’une part, et cela permet de répondre à une
autre des interrogations, on l’a regretté, mais c’est une réalité, il n’y a eu qu’un concurrent. Quand on regarde de
plus près dans ce qui se passe ailleurs en France sur les renouvellements de casinos - il n’y a qu’un cas qui infirme
la règle, c’est à Lille - sur les renouvellements de casinos, la plupart du temps, il n’y a pas de concurrence. Il y a de
la concurrence au moment de la création et de la construction, mais quand il s’agit d’un renouvellement, il y a peu
de concurrence. Les marges de manœuvre que nous aurions pu avoir en faisant des discussions multilatérales ont
été réduites et nous ont amenés à n’avoir que des discussions bilatérales et c’est grâce aux deux offres distinctes
que nous avions proposées, offre de base 7 ans, offre variable 14 ans, que nous-mêmes avons installé une forme de
concurrence, cette surenchère, comme je le disais. Le forfait de base était de 5 % sur la part variable. Nous l’avons
porté à 7,5 %, c’est bien parce que nous étions sur des discussions sur la durée. Premier élément.

Second élément, c’est une forme de sécurité d’avoir le même interlocuteur pendant 14 ans avec qui d’ailleurs,
jusqu’à maintenant, nous n’avions pas eu maille à partir et les relations, les rapports annuels sont produits de façon
tout à fait logique. Il y a une transparence. Nous discutons avec eux. Donc, on n’a pas eu de maille à partir. C’est
une sécurité aussi pour nous que de pouvoir avoir une durée moyenne de 15 ans, résumé en 14,9 à 15 ans avec
un vrai niveau de rémunération plus important que si nous avions dû choisir la formule des 7 ans. Le delta entre
le produit de 7 ans et le produit de 14 ans, c’est un peu plus d’un million d’euros d’écart. Ce n’est pas neutre. Ce
n’est pas neutre sur la durée. Et puis et surtout le niveau d’investissement qui va être déployé par le délégataire. Ce
bâtiment, c’est un bien de retour, il viendra à l’issue de la DSP dans le patrimoine municipal. Nous verrons bien
ce qu’on fait à ce moment-là. On a intérêt d’avoir un délégant qui entretienne et qui fasse des investissements sur
ce bâtiment. Voilà pourquoi nous avons aussi opté, on a proposé, on vous propose d’opter pour la durée de 14 ans.

S’agissant de la question fiscale, point important, puisque vous l’avez présentée, mais peut-être de façon un peu
confuse. De quoi s’agit-il ? Il y a une disposition du Code des impôts, je crois, qui prévoit que dès lors qu’un casino
investit ou est propriétaire soit d’un hôtel, soit d’un établissement thermal, ce casino peut obtenir un abattement
fiscal qui est de 5 % de l’investissement total, plafonné, enfin je vous épargne les détails. Donc, c’est un avantage
fiscal qui est accordé à ces casinos. Parmi les mesures qui sont fléchées pour y prétendre, c’est que le casino doit
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exploiter l’hôtel pendant 15 ans. Ce qui s’est passé à Bordeaux, c’est que BARRIÈRE était propriétaire de l’ex-
SOFITEL qui est aujourd’hui le PULLMAN, ils ont bénéficié d’un abattement fiscal d’un peu plus de 4 millions
d’euros lissés sur 4 exercices et demi. Or, ils ont cédé cet établissement avant l’issue des 15 ans et donc la Direction
générale, la DGFIP, enfin le Fisc leur réclame aujourd’hui un remboursement de cet abattement fiscal. Il y a eu une
procédure contradictoire entre le Fisc et le casino ; le casino faisant valoir qu’il s’opposait au remboursement sec
des 4 millions d’euros à l’État, faisant valoir le fait que l’hôtel avait exploité pendant 6 ans et eux, ils font une règle
de trois, peut-être un peu tirée par les cheveux, mais enfin, c’est leur choix de dire : « Non, on ne vous remboursera
que la partie qu’on n’a pas exploitée et qui aurait dû être exploitée pendant les 15 ans ». Au final, les échanges qui
ne sont pas très vieux, qui datent du printemps 2018, entre le casino et l’État, dit… le casino disant : « Nous, on
vous propose de rembourser 1 800 000 euros pour solde de tout compte ». Dans ces 1,8 million d’euros, il y a une
part qui revient à la ville parce qu’effectivement, nous, dans le cadre de ce dégrèvement fiscal, on se prive d’une
partie de cet impôt. Sur les 1,8 million, cela voudrait dire que la ville, elle, se voit restituer 270 000 euros, et c’est la
proposition du casino. L’État a refusé, il a raison, et maintenant, ils vont au contentieux. Au contentieux, qu’est-ce
qui va se passer ? Si le juge suit la position de l’État, il y aura réclamation des 4 millions d’euros par l’État, un peu
plus de 4 millions d’euros. Dans ce cas-là, la Ville récupèrera 678 000 euros. Aujourd’hui, nous sommes dans une
position d’attente, pas attentiste, mais d’attente parce que c’est quelque chose qui nous dépasse, mais quoi qu’il
arrive, au final, la Ville récupèrera une partie de cet abattement qui avait été accordé au casino. Au pire, je serais
tenté de vous dire 270 000 euros, au mieux 678 000 euros.

Sur la remarque de Monsieur JAY, moi, je maintiens que le Maire d’Amnéville que je ne connais pas, mais qui
est sûrement très sympathique, pourra s’agiter dans tous les sens, aujourd’hui, c’est le Groupe TRANCHANT qui
a la délégation, et je ne vois en aucun cas comment il pourrait y avoir une distorsion à la règle et à l’interdiction
absolue de la régie. Il peut peut-être s’agiter, mais ce n’est pas possible en l’état.

Voilà. Je crois avoir répondu à peu près à toutes les questions.

M. le MAIRE

Très bien.

M. FLORIAN

Sur le développement durable, peut-être juste, Monsieur le Maire, pour répondre à Madame JAMET, on peut
toujours regretter que dans ce style de contrat, il n’y ait pas un engagement plus fort du délégataire sur le
développement durable. La difficulté qu’il y a, c’est que nous aurions été dans une situation où aurait créé et
construit un casino, les prescriptions adressées au constructeur auraient peut-être été différentes. Là, il s’agit d’un
renouvellement sur un bâtiment existant. Il y a nécessairement moins de marges de manœuvre sur tout ce que vous
attendriez d’un bâtiment à énergie positive.

M. le MAIRE

L’argument ne vaut pas pour la cuisine ou les produits utilisés en cuisine.

Monsieur ROUVEYRE.

 

M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous sommes évidemment extrêmement peinés qu’il n’y ait eu qu’un
candidat, et nous nous étions également…

M. le MAIRE

Peinés, peinés…

M. ROUVEYRE

… interrogés sur le fait qu’effectivement, on ne cherche pas dans les modes de gestion qui étaient permis à la
Ville, par exemple, la régie intéressée. Je ne sais pas, Monsieur FLORIAN, où est-ce que vous avez trouvé la
quelconque interdiction ? Je ne sais pas si vous avez été conseillé en cela, mais je me permettrais quand même
de vous faire observer que l’article L321-1 du Code de la sécurité intérieure, et donc, c’est celui-ci qui régit les
modes de gestion, demande au Conseil municipal - et d’ailleurs, vous nous l’avez soumis en tant que tel le 9
octobre dernier - d’approuver le principe de la concession. C’est-à-dire qu’il est tout à fait possible de recourir
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à une régie intéressée. J’en veux d’ailleurs pour preuve qu’il n’y a pas que des obscures communes qui veulent
éventuellement réfléchir à cette situation. Vous avez, par exemple, une délibération 2018, assez récente, 3 643 de la
Ville de Lyon qui regarde l’ensemble des modes de gestion, dont la régie intéressée, dans le cadre de la délégation
qui, finalement, est choisie…

M. FLORIAN

Qu’est-ce qu’ils ont fait comme choix ?

M. ROUVEYRE

Ils ont choisi la délégation, mais c’est très différent de dire : « C’est interdit de faire de la régie », que de l’évoquer.
C’est d’ailleurs une obligation légale posée par le Code que d’évoquer ces différents modes de gestion. Avant de
choisir la Délégation de Service Public, le Conseil municipal doit avoir connaissance des autres modes de gestion
et de savoir s’ils ont été envisagés par la commune. Ne dites pas que c’est interdit parce que précisément, cela ne
l’est pas. Et si on s’était donné la peine, de notre point de vue, eh bien d’envisager la régie intéressée, peut-être à
ce moment-là qu’on aurait vu que la Délégation de Service Public n’était pas le mode de gestion le plus approprié.
En tout cas, cela ne l’est pas au regard du faible nombre de concurrents.

M. le MAIRE

Écoutez, moi j’ai un iPhone, c’est vachement intéressant cela. Je suis sur le site d’ESPELIA, conseil en gestion, etc.
« Les casinos ne peuvent être exploités qu’en Délégation de Service Public via un contrat signé entre le casinotier et
la collectivité. En raison de la spécificité de l’activité, l’exploitation d’un casino en régie n’est pas envisageable. »
Donc nous irons, comme d’habitude, au Tribunal, Monsieur ROUVEYRE. Préparez votre recours. Allez, Madame
DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Très brièvement, deux réponses à ce qu’a évoqué Monsieur FLORIAN me concernant. Premièrement, le fait que
je n’étais pas claire. Je n’ai pas voulu être aussi longue que vous, mais je tiens à disposition la lettre que nous avons
faite en son temps à Gérald DARMANIN qui pose très bien et très clairement la question que nous avons évoquée
à ce propos. Mais vous ne m’avez pas répondu : seront-ils contraints de tenir compte de cela ? La nouvelle société ?

M. FLORIAN

Bien sûr.

MME DELAUNAY

Un deuxième…

 

M. le MAIRE

Bien, Madame, on va arrêter ce débat. Cela fait 25 ans qu’on en parle. Cela fait 25 ans qu’on en parle, cela fait
25 ans que nous ne sommes pas d’accord. Il y a un moment où il faut s’arrêter. La règle de toutes les assemblées
démocratiques, c’est qu’il y a des temps de parole. Vous avez parlé près d’un quart d’heure tout à l’heure,
maintenant, on arrête. Donc, je précise simplement, pour éviter les mauvaises interprétations, que la régie intéressée
est considérée par la jurisprudence comme une Délégation de Service Public. Donc cela n’est pas une gestion par
des fonctionnaires d’une collectivité en régie, c’est un délégataire, d’après la jurisprudence, un régisseur qui a un
statut de délégataire de service public. Ce débat est un petit peu vain de toute façon. Je le répète, cela fait 25 ans
qu’on en parle. Moi, je me réjouis de la négociation qui a été conduite par Nicolas FLORIAN qui préserve les
intérêts de la Ville. Cet argent, il va nous permettre bien évidemment de financer des dépenses d’intérêt public
dont bénéficieront tous ceux qui bénéficient de ces services publics, les écoles, les crèches, etc., et tous ceux que
la Ville finance. D’autre part, nous aurons un bâtiment qui sera rénové et qui reviendra ensuite dans le patrimoine
municipal.

Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. Madame la Secrétaire de
séance, on passe à la suite.

 

MME MIGLIORE
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Délibérations 313 et 314 concernant le déclassement et la cession de deux locaux bruts correspondant aux volumes
9 et 10, dépendant d’un immeuble sis 117 b cours Victor Hugo et place de la Ferme de Richemond.

Je précise la non-participation au vote à ces délibérations de Mesdames BERNARD, CAZALET, KUZIEW et
TOUTON et de Monsieur LOTHAIRE.
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D-2018/312
Instruction budgétaire et comptable M14. Budget Principal
Ville de Bordeaux. Fixation du mode et de la durée
d’amortissement des Immobilisations.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par arrêté en date du 18 décembre 2017, le législateur a souhaité actualiser l’instruction
budgétaire et comptable M14 en tenant compte des dernières évolutions législatives et
règlementaires, portant notamment sur la mise à jour du plan des comptes, et améliorer la pratique
budgétaire et comptable en précisant et simplifiant le cadre.
 
De plus, conformément aux dispositions de l’article L2321-2-27 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT) pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500
habitants, l’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est considéré comme
une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité.
 
Pour rappel, sont considérés comme immobilisations tous les biens destinés à rester durablement
et sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur reflète la richesse de la
collectivité. Les immobilisations sont imputées en section d’investissement et enregistrées sur les
comptes de la classe 2 selon les règles suivantes :

 
- les immobilisations incorporelles en subdivision du compte 20,
- les immobilisations corporelles en subdivision des comptes 21, 22 (hors 229), 23 et 24,
- les immobilisations financières en subdivision des comptes 26 et 27.

 
L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler.
Ce procédé permet de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et
d’étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement.
 
Conformément à l’instruction M14, l’amortissement doit être appliqué pour les catégories
d’immobilisations suivantes :
 

- pour les immobilisations incorporelles, celles figurant aux comptes 20xx,
- pour les immobilisations corporelles, celles figurant aux comptes 21xx.

 
C’est pourquoi, afin de constater cet amortissement en fin d’exercice, des écritures budgétaires,
sous forme d’opérations d’ordre ne donnant pas lieu à un décaissement immédiat, permettent
un prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section
d’investissement.
 
En outre, depuis le 1er janvier 2016, la possibilité de neutraliser budgétairement les dotations
aux amortissements des subventions d’équipements versées a été étendue à l’ensemble des
collectivités dont les communes. Ce dispositif budgétaire et comptable permet d’apporter de la
souplesse dans le financement de l’amortissement des subventions versées et de respecter
l’obligation comptable d’amortissement sans dégrader la section de fonctionnement puisqu’une
recette de fonctionnement est constatée en contrepartie d’une dépense d’investissement.
 
Afin de garantir le libre choix de son niveau d’épargne, lors du vote annuel du budget, l’Assemblée
délibérante décidera d’y recourir ou non, sachant qu’une neutralisation partielle peut être
envisagée.
 
Au vu de la règlementation, il est proposé de fixer formellement les règles suivantes, applicables
aux biens amortissables pour le budget Principal de la Ville de bordeaux :
 

- les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût d’acquisition toutes taxes
comprises,
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- le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire, sans prorata-temporis, à compter

de l’exercice suivant l’acquisition,
 
- tout plan d’amortissement en cours se poursuivra selon ses modalités initiales jusqu’à son

terme, sauf fin d’utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou
destruction),

 
- les biens de faible valeur acquis pour un montant inférieur à 1 000€ et qui revêtent un
caractère de durabilité sont imputés en investissement et amortis en une seule année,

 
- pour les biens acquis par lot, la sortie d’un bien s’effectue selon la méthode du coût moyen

pondéré (moyenne de l’ensemble des éléments compris dans le lot).
 
Au vu des éléments précités, il vous est proposé cette délibération qui regroupe les modalités
d’amortissement pour le budget de la Ville, selon le tableau joint en annexe, pour tenir compte
notamment des évolutions de la règlementation budgétaire et comptable, sachant que :
 

- les durées d’amortissement sont librement fixées par l’assemblée délibérante par bien ou
par catégories de biens,

 
- l’instruction M14 ne propose que des durées indicatives,
 
- il est nécessaire, à ce jour, de prendre en considération l’évolution de l’instruction

budgétaire et comptable M14,
 
De plus, afin d'assurer l’amortissement de tous les biens que la collectivité est susceptible
d’acquérir, il est suggéré, pour les éventuelles acquisitions à venir relevant de catégories
d’immobilisations ne figurant pas dans le tableau ci-dessous, d’appliquer la durée
d’amortissement maximale autorisée par l’instruction M14.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
ARTICLE 1 : adopter, pour les catégories de biens ou les biens renouvelables acquis à compter

du 1er janvier 2019, les durées d’amortissement et le mode d’amortissement
détaillés selon l’annexe du présent rapport, pour le budget de la Ville de Bordeaux ;

 
ARTICLE 2 : autoriser l’amortissement sur une année des biens d’un montant inférieur à 1000 € ;
 
ARTICLE 3 : approuver l’application de la règle de calcul du coût moyen pondéré sur la valeur

nette comptable pour la sortie des biens acquis par lot ;
 
ARTICLE 4 : permettre l’enregistrement, en section de fonctionnement, des biens de faibles

valeurs ou dont la consommation est très rapide, représentant un coût unitaire
inférieur à 500 € ;

 
ARTICLE 5 : valider le fait de présenter à l’assemblée délibérante, chaque année, lors du vote

du budget, l’application ou non des règles de neutralisation.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Annexe 1 DELIBERATION

DUREES D'AMORTISSEMENT M14

Budget Ville de Bordeaux

Compte Libellé du compte
Durée

d'amortissement

Commentaires et exemples

de recettes et de dépenses

Compte 

amortissement 

associé

202 Documents d’urbanisme 10 Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre 2802

2031 Frais d'études 03
Les frais d’études effectués en vue de la réalisation d’investissements sont imputés au compte 2031. Dans 

le cas contraire, on utilise le compte 617.
28031

2032 Frais de recherche et de développement 03
On entend par « frais de recherche et de développement », les dépenses qui correspondent à l’effort de 

recherche et de développement réalisé par les moyens propres de la collectivité pour son propre compte.
28032

2033 Frais d'insertion 03

Les frais de publication et d'insertion des appels d'offres dans la presse engagés de manière obligatoire 

dans le cadre de la passation de marchés publics (BO, BOAMP,…).

Attention : les frais d'insertion relatifs aux marchés de fonctionnement s'imputent au compte 6231 - 

Annonces et insertions.

28033

204xxx Subventions versées

204xx1 - 05

204xx2 - 30

204xx3 - 40

Les subventions d’équipement versées constituent des immobilisations incorporelles imputées aux 

subdivisions du compte 204 « Subventions d’équipement versées » et sont amorties sur une durée de 5, 30 

ou 40 ans selon qu’elles financent des biens mobiliers, des bâtiments ou installations ou des projets 

d’infrastructures d’intérêt national.

2804xx1

2804xx2

2804xx3

2046 Attributions de Compensation d'Investissement 01

Les EPCI peuvent imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en section 

d’investissement, en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées au renouvellement

des équipements transférés calculé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

Par analogie, les attributions de compensation d’investissement versées par les communes constituent des 

subventions d’équipement versées comptabilisées au compte 2046.

28046

Immobilisation de faible valeur - Bien de faible valeur : 1 000 €

Un bien dont la valeur d'achat est inférieure à 500 € et de "consommation rapide" doit être imputé en fonctionnement.

Immobilisations incorporelles

1/3

21



Annexe 1 DELIBERATION

DUREES D'AMORTISSEMENT M14

Budget Ville de Bordeaux

Compte Libellé du compte
Durée

d'amortissement

Commentaires et exemples

de recettes et de dépenses

Compte 

amortissement 

associé

2111 Terrains nus 00 Acquisition de terrains nus 

2112 Terrains de voirie 00 Voirie

2113 Terrains aménagés autres que voirie 00 Squares, parcs, jardins, espaces verts…

2115 Terrains bâtis 00
Acquisition de terrains avec une construction en dure et tous travaux étant effectués sur ce terrain 

(démolition, déplacement de compteurs Gaz/électricité).

2116 Cimetières 00
Extension de bâtiment, aménagement paysager, columbarium, équipements funéraires, jardin du souvenir, 

cimetière paysager, construction de caveaux.

2121 Plantations d'arbres et d'abustes 10
Les frais de plantation d’arbres et d’arbustes sont inscrits à la subdivision 2121; toutefois les travaux de 

régénération des forêts sont imputés au compte 2117 « Bois et forêts ».
282121

2128 Autres agencements et aménagements de terrains 10
Les dépenses faites en vue de l'aménagement des terrains (clôtures, mouvement de terre...)

Très grosses jardinières en béton.
282128

21311 Hôtel de Ville 00 Travaux liés à l'Hôtel de Ville et les mairies annexes

21312 Bâtiments scolaires 00 Travaux dans les écoles

21318 Autres batiments publics 00
Travaux dans bâtiments autres que mairies et scolaires : crèches, complexes sportifs, bibliothèques, Cité du 

vin,…

2138 Autres constructions 00 Bâtiments modulaires (Type Algéco), pontons fluviaux, kiosques.

non amortissable

non amortissable

Terrains

Constructions

Agencements et aménagements de terrains

2/3
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Annexe 1 DELIBERATION

DUREES D'AMORTISSEMENT M14

Budget Ville de Bordeaux

Compte Libellé du compte
Durée

d'amortissement

Commentaires et exemples

de recettes et de dépenses

Compte 

amortissement 

associé

2152 Installations de voirie 10 Mobilier urbain (Plots, barrières de mise en sécurité, arceaux à vélos, bancs publics…) fixé au sol 28152

2158
Autres installations, matériel et outillage 

techniques

01

05

12

➢ 1 an : Petit outillage à main (Clés et douilles, coffrets et boîtes à outils complètes), escabeau.

➢ 5 ans : Outillage électroportatif (perceuse, scie sauteuse/circulaire, disqueuse, décapeur thermique…) et 

accessoires (vissage, perçage, douilles,...) défonceuse, compresseur, souffleur, aspirateur de chantier (eau 

et poussières), échelles, servante d'atelier.

➢ 12 ans : Outillages et machines outils d'atelier

Matériel d'atelier (scie à ruban, plieuse,…), outils à force pneumatique, nacelle élévatrice, échaffaudage, 

transpalette, chariot élévateur.

28158

2161 Objets et œuvres d'arts 00 Acquisition de collections et œuvres d'art. non amortissable

2162 Fonds anciens des bibliothèques et musées 00 Ouvrages précieux, cartes postales anciennes… non amortissable

2168 Autres collections et œuvres d'arts 00 Constitution des fonds patrimoniaux pour les bibliothèques et documents anciens pour les archives. non amortissable

2183 Matériel informatique
03

07
Matériel informatique

2184 Mobilier
10

25

➢ 10 ans :

 - Tables et bureaux (tables, bureaux, bornes d'accueil, comptoirs,...)

 - Mobilier d'assise (chaises, bancs, poufs, canapés, chauffeuses,...) 

 - Mobilier de rangement (armoires, bibliothèques, vestiaires, casiers, vitrines, caissons, meubles à plans, 

rayonnages, classeurs rotatifs...)

➢ 25 ans : Coffre-forts et armoires fortes, armoires ignifugées,…

28184

2185 Cheptel 03 Animaux vivants tels que les chevaux de la Police Municipale. 28185

2188 Autres immobilisations corporelles

01

05

10

➢ 1 ans : Petit électroménager (micro ondes, cafetière,...) ventilateur sur pied, radiateur portatif

➢ 5 ans : Matériel audio, hifi, vidéo, photographique, de radiocommunication, vidéoprotection, Gros 

électoménager (lave-linge, seche-linge, réfrégirateur...).

➢ 10 ans : Aires de jeux, jeux d'enfants (tricycles, trotinettes), matériels et équipements sportifs, 

instruments de musique, équipements médicaux, bornes électriques, horodateurs, gros appareils de 

chauffage et de climatisation...

28188

Installations, matériel et outillage techniques

Collections et œuvres d'art

Autres immobilisations corporelles

3/3
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D-2018/313
BORDEAUX. 117 b Cours Victor Hugo. Déclassement de
deux locaux bruts correspondant aux volumes 9 et 10,
dépendant d’un immeuble sis 117 b cours Victor Hugo et
place de la Ferme de Richemond à Bordeaux, cadastré HD
438, HD 439 et HD 440.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire d’un ensemble immobilier, sis 117 b cours Victor Hugo et
place de la Ferme de Richemond à Bordeaux, cadastré HD 438, HD 439 et HD 440 constitué
notamment du parking public Victor Hugo et du gymnase A.Milliat.
 
Cet ensemble immobilier comprend également deux locaux commerciaux en façade du cours
Victor Hugo correspondant aux volumes 9 et 10 de l’état descriptif de division en volumes
de l’immeuble.
 
Du fait de la présence de ces équipements publics ouverts au public ou affectés à un service
public (stationnement, équipements sportifs) dans ledit ensemble, les volumes susvisés
relèvent, au regard des dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques
et notamment de son article L.2111-2, du domaine public de la Ville de Bordeaux.
 
Or ces locaux n’ont jamais été affectés à un quelconque usage du public ou à un service
public ainsi que cela a été constaté suivant exploit dressé par Maître Lacaze, huissier de
justice.
 
Ceux-ci ayant vocation à être cédés, il convient au préalable de procéder à leur déclassement.
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,
 
Vu les articles L.2111-2 et L2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
 
Vu l’exploit de Maître Lacaze, huissier de justice en date du 23 août 2018 constatant la non
affectation de ces locaux à un usage public,
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- décider, au vu du constat d’huissier constatant leur désaffectation, de déclasser du
domaine public communal les deux lots de volumes 9 et 10 situés dans un immeuble
sis 117 b cours Victor Hugo et place de la Ferme de Richemont à Bordeaux, cadastré
HD 438, HD 439 et HD 440.

 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme Maribel BERNARD, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Elizabeth
TOUTON, Mme Anne-Marie CAZALET et Mme Emilie KUZIEW

VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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D-2018/314
BORDEAUX - 117 b cours Victor Hugo. Cession de 2 locaux
bruts correspondant aux volumes 9 et 10, dépendant d’un
immeuble sis 117 b cours Victor Hugo et place de la Ferme
de Richemond à Bordeaux, cadastré HD 438, HD 439 et HD
440. Décision. Autorisation.
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire d’un ensemble immobilier, sis 117b Cours Victor Hugo
et place de la Ferme de Richemond à Bordeaux, cadastré HD 438, HD 439 et HD 440.
 
Cet ensemble immobilier comprend deux locaux commerciaux en façade du cours Victor
Hugo qui constituent les volumes 9 et 10 de l’état descriptif de division en volumes (le reste
de l’immeuble accueillant des parkings et le gymnase A. Milliat).
Ces locaux, respectivement d’une superficie d’environ 85 m² et 78 m², ont été désaffectés
et déclassés aux termes d’une délibération adoptée par ce même conseil.
 
Dans le cadre de la requalification du centre historique de la ville de Bordeaux, il est proposé
de céder ces deux locaux bruts à Incité ou à ses filiales, charge à cet opérateur de procéder
à leur aménagement et de trouver des locataires commerciaux.
 
La Direction de l’Immobilier de l’Etat (DIE)  ; régulièrement consultée, a évalué ces biens
respectivement à 264 000 euros et 242 000 euros soit 506 000 euros.
 
Il est proposé de fixer le montant d’acquisition de ces deux locaux à 413 000 euros, soit un
montant inférieur à l’évaluation de la DIE, afin de tenir compte des travaux nécessaires pour
permettre leur exploitation et des loyers de base qui seront pratiqués par InCité ou ses filiales.
 
Afin de concrétiser cette transaction, une convention de vente a été signée par l’opérateur
le 26 juillet 2018.
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En conséquence, afin de régulariser la cession de ces volumes, nous vous demandons,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- décider la cession à Incité ou à ses filiales des volumes 9 et 10 situés dans un
immeuble sis 117b Cours Victor Hugo et place de la Ferme de Richemond à Bordeaux,
cadastré HD 438, HD 439 et HD 440, désaffectés et déclassés, d’une superficie
d’environ 163 m² moyennant le prix de 413 000 euros, taxe sur la valeur ajoutée en
sus, selon la réglementation en vigueur à la date de réitération par acte authentique.

- imputer la recette correspondante au budget de l’exercice en cours au Chapitre 77,
Compte 775, Fonction 020

- autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession et tous autres documents se
rapportant à cette mutation.

 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme Maribel BERNARD, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Elizabeth
TOUTON, Mme Anne-Marie CAZALET et Mme Emilie KUZIEW

VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Je propose de regrouper, Monsieur le Maire, les deux délibérations, car c’est une mécanique que l’on connaît bien
maintenant dans notre assemblée, à savoir que l’on déclasse un bâtiment qui fait partie du patrimoine municipal
pour, après, si on le souhaite, et c’est le cas, le céder à un tiers. Il s’agit de deux volumes sur l’ex-marché Victor
Hugo, Palais des sports. Ce sont deux locaux qui sont en façade, qui ont une vocation commerciale. C’est en tout
cas le choix qui avait été celui de la Ville au moment de la réflexion du réaménagement complet de ce Palais des
sports. Ce qu’il est proposé, après l’avoir déclassé, si vous en êtes d’accord, c’est de pouvoir le céder à InCité qui
le mettra après en bail auprès de commerces à vocation alimentaire ou commerces de bouche. Jusqu’il y a encore
quelques heures, nous avions deux projets très transparents, très aboutis, à savoir un boucher et un restaurant. Au
final, le restaurant, ça ne se fait pas, mais, InCité va bien évidemment se mettre en quête de trouver un nouveau
locataire à terme.

Les conditions de la cession se font sur la base d’une cession à 413 000 euros là où les deux locaux avaient été
évalués par FRANCE DOMAINE à 506 000 euros. Nous acceptons de baisser nos prix auprès d’InCité parce que ce
sont des locaux « blancs » que nous livrons et qu’un certain nombre de travaux seront pris en charge par InCité ; la
nature des travaux d’ailleurs pouvant varier par rapport aux futurs preneurs et locataires. L’estimation des travaux
étant à peu près à 90 000 euros, voilà pourquoi nous baissons le prix de cession.

M. LE MAIRE

Voilà, je vous rappelle que dans certains quartiers, nous souhaitons avoir un regard direct ou indirect sur
l’installation des commerces de façon à privilégier les commerces de proximité, et nous avons chargé InCité de
cette mission Cours de l’Yser ou Cours de la Somme dans le cadre du Programme national de réhabilitation des
quartiers dégradés, le PNRQAD. On est tout à fait dans la mission d’InCité.

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous constatons que les locaux sont vides depuis 2012, vides depuis 6 ans!
Dans le secteur privé, la plupart des entreprises sont ouvertes pendant leurs travaux, y compris des travaux lourds,
et pourtant, ce sont des établissements recevant du public. Par exemple, le Casino de Bordeaux restera ouvert
pendant les travaux. On a du mal à concevoir que la fermeture, si elle est indispensable, dure plus d’un an. Si l’on
se réfère au prix du loyer envisagé par InCité, 180 euros par mètre carré par an, cela représente des loyers annuels
respectifs de 14 040 euros et 15 300 euros, soit un total annuel de 29 340 euros. Sur 5 ans, cela fait une perte pour
le propriétaire, la Ville de Bordeaux, de 146 700 euros. Voilà un signal que la majorité ne gère pas au mieux les
intérêts financiers de la commune. La pharmacie et le point presse, le mieux achalandé de la ville, faisaient la joie
des habitants. Cette vacance de 6 ans montre le peu d’intérêt de la majorité pour le commerce de proximité. C’est
bien dommage. Monsieur le Maire, il nous semble inopportun d’aliéner les murs de ces boutiques, éléments d’un
ensemble qui semble avoir une cohérence économique. Pour bien gérer un ensemble de loisirs et de commerces,
mieux vaut être propriétaire de la totalité du bâtiment. Enfin, ces murs viendront abonder le patrimoine d’InCité,
société aux pratiques contestables et qui bénéficie de beaucoup d’avantages, ce qui nous semble malsain. Nous
voterons contre la 313 et la 314.

M. le MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, je mets à profit ces deux délibérations pour évoquer la question de l’hôtel Ragueneau. Il y
a 2 ans, nous nous appuyions sur l’avis d’un grand nombre de Bordelais, livré par une pétition à l’initiative de
Matthieu ROUVEYRE, nous nous étions opposés à cette vente. Et vous nous aviez répondu : « Cette vente est
simplement une question de bonne gestion ». Deux ans après, cette vente n’est pas réalisée, donc, aucun bénéfice
pour notre Municipalité, et nous apprenons maintenant que ce superbe immeuble, cet immeuble patrimonial est le
lieu d’un entrepôt, je crois, du Musée des arts décoratifs. Pendant 2 ans, un bâtiment de 1 000 m² sert d’entrepôt au
cœur de Bordeaux alors que le prix de location, vous le savez, au mètre carré, d’un bâtiment quelconque, un prix
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moyen, est de 10 euros par mètre carré. Donc, calculez en 2 ans s’il s’agit bien d’une bonne gestion. Mais je veux
par ce biais, faire une comparaison, faire un lien plutôt excusez-moi, avec le Temple des Chartrons. Il y a 40 ans
maintenant, je n’ai pas révisé la date, mais c’est à peu près 40 ans, que le Temple des Chartrons sert, lui aussi,
d’entrepôt aux décors de théâtre de notre ex-Grand Théâtre. Est-ce bien raisonnable que d’avoir des entrepôts en or
massif qui pourraient servir à bien d’autres utilisations. Je pense à l’Hôtel Ragueneau. Si vous ne trouvez pas une
bonne solution ou un bon acquéreur qui garantisse sa conservation, on peut à la rigueur le comprendre. Mais dans
ce cas que n’avez-vous fait un bail transitoire à des associations, à des personnes, à des actions qui demandent un
lieu, qui demandent à pouvoir s’implanter à Bordeaux, même de manière transitoire. Je pense qu’il y a là ni bonne
gestion, ni simplement prise en compte de la réalité de la difficulté de se loger pour des associations, des structures
caritatives ou pas caritatives qui pourraient avoir bénéficié, dans ces lieux, d’un bail transitoire.

Voilà une question que nous vous posons. Très probablement le prix estimé par les DOMAINES est totalement
insuffisant, 2 millions d’euros. Alors peut-être qu’ils sauront le réévaluer. La seule grille a une valeur qui est une
grande partie de ces 2 millions d’euros. Ce que nous voudrions comprendre, c’est pourquoi ce retard ? Peut-être
y a-t-il des raisons très valables, mais nous nous permettons avec Matthieu qui va prendre la parole aussi de vous
interroger à ce sujet.

M. le MAIRE

Bien, il est évident que cette question n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Il s’agit des locaux du Cours Victor Hugo.
Cela dit, je donne la parole à Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Oui, Monsieur le Maire, brièvement sur le Temple des Chartrons, il n’y a nullement les décors du Grand Théâtre
à l’intérieur, Chère Madame, si vous écoutez la réponse. Il y a des caisses et des cimaises du CAPC tout proche…
Non, vous avez parlé du décor du Grand Théâtre. Excusez-moi, cela n’a rien à voir. Nous avons à l’intérieur du
matériel qui n’est pas fragile en lien avec le Temple qui, lui-même, n’est pas en très mauvais état, mais il mérite
d’être restauré. Nous avons fait une étude, vous l’aviez demandée. Vous deviez la financer, mais hélas, vous n’avez
pas pu. Nous avons fait une étude qui relève des travaux supérieurs au million d’euros que nous n’avons pas
aujourd’hui budgétés. Cela ne veut pas dire qu’on ne réfléchit pas à l’avenir de ce lieu. Deux pistes. D’abord,
la Commission permanente de quartier d’Anne-Marie CAZALET réfléchit à un parcours artistique notamment
devant le Temple qui, je le rappelle, n’est pas ERP, ne pourra pas être Établissement Recevant du Public à moins
d’y faire beaucoup de travaux. Et deuxièmement, nous travaillons aujourd’hui sur une utilisation éphémère, mais
c’est très compliqué pour la saison culturelle Liberté 2019. C’est de bonne gestion que de ne pas faire n’importe
quoi dans un lieu qui n’est pas ERP.

M. le MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, premier élément, on est plutôt d’accord avec cette délibération. On note
et je l’ai fait observer en commission que ce qui est aussi très important, c’est le gymnase qui est tant attendu et
qui se trouve évidemment jouxtant ces locaux. J’avais posé la question en commission, peut-être que vous pouvez
renseigner le Conseil municipal, ou peut-être Madame Arielle PIAZZA pourra peut-être le faire, c’est : « Quand
finalement ce gymnase sera officiellement ouvert ? » sachant qu’évidemment il est attendu, et il y a un retard d’un
peu plus de 2 ans. J’ai cru comprendre que l’inauguration était pour dans pas longtemps, mais peut-être que vous
pouvez indiquer au Conseil municipal la date exacte de l’ouverture de ce gymnase.

Deuxième élément, vous expliquez que ce n’est pas à l’ordre du jour, mais enfin, là, il s’agit quand même d’un
bien désaffecté et déclassé. Nous aimerions quand même avoir une vision globale de tous ces biens qui ont été
désaffectés et déclassés, pour savoir ceux qui… alors on en passe quelques-uns au Conseil municipal, mais ceux
qu’on ne voit pas, peut-être que vous pourriez nous informer d’où ils en sont actuellement.

Sur l’Hôtel de Ragueneau, non seulement la pétition vous demandant de le conserver dans le patrimoine municipal
a recueilli plus de 4 600 signatures, mais surtout, et j’espère que c’est remonté jusqu’à vous puisque je sais que
votre Adjoint aux finances a eu les mêmes alertes que moi. Quand vous passez Rue du Loup devant ce bâtiment,
vous voyez que la cour est laissée totalement à l’abandon alors que c’est un bien magnifique. Et vous avez
évidemment énormément de touristes qui le regardent, mais qui se lamentent évidemment - sans parler évidemment
des commerçants qui sont autour - de l’état déplorable avec de l’herbe qui pousse partout, etc., dans lequel il se
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trouve. Je vous avais alerté sur ce sujet. Je trouve quand même étonnant que… il s’agit quand même d’un des
joyaux de la Ville, on n’ait pas mobilisé une équipe un matin pour aller faire un peu de désherbage parce que tout
l’été - moi j’étais là tout l’été - c’était un triste spectacle pour les habitants.

Si vous voulez, nous, on aimerait quand avoir un inventaire de ces biens dont vous avez demandé le déclassement
et la désaffection et qui restent encore en souffrance, en attente évidemment d’être cédés.

M. le MAIRE

Il est vrai que nous recevons de très nombreux témoignages des touristes à la Ville sur l’état lamentable de
présentation de patrimoine municipal. On l’a vu d’ailleurs lors des Journées du patrimoine.

Madame PIAZZA sur l’ouverture de gymnase.

MME PIAZZA

Merci. Monsieur ROUVEYRE, une bonne nouvelle, c’est samedi à 11 heures, l’inauguration du Gymnase Alice
Milliat. Vous avez une invitation qui est arrivée dans votre boîte aujourd’hui, en présence de la Fondation Alice
Milliat puisqu’ils sont très heureux de voir arriver cette appellation sur notre territoire puisqu’il n’y a qu’un
gymnase à Paris qui s’appelle de ce nom-là, de cette femme si exceptionnelle qui a développé le sport féminin.

Brièvement, il est opérationnel.

M. le MAIRE

Oui il va ouvrir, il va ouvrir. Très bien. Mais, moi, ce qui m’indigne beaucoup, c’est que Monsieur ROUVEYRE
n’ait pas reçu une invitation pour cette inauguration.

On avance parce qu’il est déjà 16 heures. Elle a dû arriver ce matin, peut-être. Qui vote contre ces deux
délibérations ? On va les joindre puisqu’elles ont le même objet ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

MME MIGLIORE

Délibération 315 : « Mise en vente par adjudication au Marché Immobilier des Notaires d’un bien immobilier sis
213 rue Blanqui ».
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/315
BORDEAUX. Mise en vente par adjudication au Marché
Immobilier des Notaires d'un bien immobilier sis 213 rue
Blanqui. Décision.Autorisation

 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre d'une volonté de valorisation du patrimoine foncier de la Ville de Bordeaux,
il est apparu pertinent de procéder à la vente des immeubles communaux vacants, ne
présentant pas d'intérêt pour l'administration communale et les bailleurs sociaux et dont
la mise aux normes indispensable s'avérerait trop onéreuse.
 
Aussi, dans un souci de respect des principes d'équité, de publicité et de parfaite
transparence, le recours à une mise en vente par adjudication par l'intermédiaire du
Marché Immobilier des Notaires (MIN) vous est proposé.
 
Les règles de cette enchère publique sont notamment :
 

- un versement de consignation est obligatoire pour participer à la vente,
 

- l'adjudication garantie l'attribution du bien au plus offrant à l'issue d'un délai de
surenchère de 10 jours,
 

- les frais liés à l'intervention du MIN sont à la charge de l'acquéreur,
 

- le prix de vente devra être versé dans les 45 jours suivant l'adjudication.
 
Le bien concerné par la présente délibération est une maison de type 4, avec jardin, d'une
superficie habitable d'environ 67 m², sise au 213, rue Blanqui à Bordeaux, cadastrée
ST n° 179 pour 81 ca.
 
La mise à prix s'effectuera sur la base de l'évaluation de la Direction de l'Immobilier
de l'Etat du 24 mai 2018, soit CENT QUARANTE MILLE EUROS (140 000 euros) et
conformément au cahier des charges établi par le notaire chargé du dossier.
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En conséquence, nous vous demandons Mesdames et Messieurs de bien vouloir :
 

- décider de la vente par adjudication par l'intermédiaire du Marché Immobilier des
Notaires, de la maison de Type 4, sise 213, rue Blanqui à Bordeaux, cadastrée
section ST n° 179 pour 81 ca, moyennant une mise à prix de CENT QUARANTE
MILLE EUROS (140 000 euros).

 
- de mandater à cet effet, le Marché Immobilier des Notaires ;

 
- d'autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous actes

authentiques et tous documents afférents à cette opération qui s'avéreraient
nécessaires ;

 
- à encaisser la recette correspondante à cette vente.

 
 
 
 
 
 

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

Je crois que vous avez tout dit, Chère Collègue.

M. le MAIRE

Non, dites-nous-en un petit peu plus sur la nature de ce bien.

M. FLORIAN

Cela participe de la même logique de bâtiments qui ne sont plus occupés et que nous vendons par adjudication sur
le marché immobilier des Notaires. C’est une maison rue Blanqui. Surface habitable 67 m².

M. le MAIRE

Voilà, simplement, il est bien évident que tous les immeubles appartenant au domaine public qui sont déclassés
pour être vendus sont soumis au Conseil municipal. Donc, le Conseil municipal a la vision globale de tout ce qui
se fait, au fur et à mesure de l’évolution de l’occupation de ces bâtiments.

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, Monsieur FLORIAN, je pense que ce n’est pas du tout la même logique
puisque précédemment, c’était des lieux commerciaux, et là, ce sont des lieux d’habitation qui, à notre sens,
pourraient servir à bien d’autres choses et notamment à palier au manque de logements d’urgence sur la Métropole
ou aussi à héberger des associations comme nous intervenons depuis plusieurs Conseils municipaux sur cette
question. Nous voterons donc contre cette délibération. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci. Pas d’autres remarques ? Est-ce qu’il y a d’autres votes contre ? Des abstentions ? Merci.

Monsieur ROUVEYRE, je n’avais pas vu.

M. ROUVEYRE

Excusez-moi, je vous demandais juste le micro pour dire qu’on votait contre également pour les mêmes raisons
qu’on a déjà pu évoquer ici.

M. le MAIRE

Il en est pris note. Nous continuons Madame la Secrétaire de séance.

MME MIGLIORE

Délibération 316, même objet, concernant cette fois un bien immobilier, sis 18, rue d’Alzon à Bordeaux.
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BORDEAUX - 213, rue Blanqui 
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/316
Mise en vente par adjudication au Marché Immobilier
des Notaires d'un bien immobilier sise 18, rue d’Alzon à
Bordeaux. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre d'une volonté de valorisation du patrimoine foncier de la Ville de Bordeaux, il est
apparu pertinent de procéder à la vente des immeubles communaux vacants, ne présentant
pas d'intérêt pour l'administration communale et les bailleurs sociaux et dont la mise aux
normes indispensable s'avérerait trop onéreuse.
 
Aussi, dans un souci de respect des principes d'équité, de publicité et de parfaite
transparence, le recours à une mise en vente par adjudication par l'intermédiaire du Marché
Immobilier des Notaires (MIN) vous est proposé. Les règles de cette enchère publique sont
notamment :

- un versement de consignation est obligatoire pour participer à la vente,
- l'adjudication garantie l'attribution du bien au plus offrant à l'issue d'un délai de

surenchère de 10 jours,
- les frais liés à l'intervention du MIN sont à la charge de l'acquéreur,
- le prix de vente devra être versé dans les 45 jours suivant l'adjudication.

 
Le bien concerné par la présente délibération est un immeuble en pierre R.C. + 2 avec jardin,
d'une superficie habitable d'environ 170 m², sise au 18, rue d’Alzon à Bordeaux, cadastré
section LA n°166 pour 1a70ca.
 
La mise à prix s'effectuera sur la base de l'évaluation de la Direction de l'Immobilier de
l'Etat du 14 juin 2018, soit SIX CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (680 000 euros) et
conformément au cahier des charges établi par le notaire chargé du dossier.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames et Messieurs de bien vouloir :

- décider de la vente par adjudication par l'intermédiaire du Marché Immobilier des
Notaires, d’un immeuble R.C. + 2, sise 18, rue d’Alzon à Bordeaux, ci-dessus plus
amplement désigné, moyennant une mise à prix de SIX CENT QUATRE VINGT MILLE
EUROS     (680 000 euros).

 
- mandater à cet effet, le Marché Immobilier des Notaires ;

 
- autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous actes authentiques et

tous documents afférents à cette opération qui s'avéreraient nécessaires ;
 

- encaisser la recette correspondante à cette vente.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Oui, mais je pense que c’est le même traitement que le dossier précédent. Donc, même vote, je pense. Ensuite ?

MME MIGLIORE

Délibération 320 : Appel à projets Ville de Bordeaux – Choix de l’association.
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/317
Constitution d’un groupement de commandes permanent dédié
à l’achat de sièges de bureaux - Convention constitutive -
Autorisation de signature

 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la
possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes.
Ces groupements ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies
d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des
contrats.
 
Il apparaît qu’un groupement de commandes dédié à l’achat de sièges de bureaux
permettrait une optimisation du service tant pour les besoins propres de notre collectivité
que pour ceux des membres du groupement.
 
En conséquence, il est proposé au conseil métropolitain conformément aux dispositions
de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, la constitution d’un
groupement de commandes dédié pour l’achat de sièges de bureaux dont les membres
sont :
 

- Bordeaux Métropole,
- la ville de Bordeaux,
- le Centre communal d’action sociale de Bordeaux

 
Ce groupement, à durée indéterminée, a pour objet de coordonner les procédures de
passation, la signature et la notification des marchés et/ou accords-cadres et marchés
subséquents en ce qui concerne l’achat de sièges de bureaux.

 
Ce groupement permanent pourra entraîner la conclusion de plusieurs marchés.
 
À cet effet, une convention constitutive définissant le mode de fonctionnement du
groupement doit être établie et signée par tous les membres. Cette convention identifie
Bordeaux Métropole comme le coordonnateur de ce groupement.
 
La Commission d’appel d’offres sera donc celle de Bordeaux Métropole.
 
À ce titre, Bordeaux Métropole procédera à l’ensemble des opérations d’élaboration des
documents de marché, à la sélection d’un ou de plusieurs cocontractants ainsi qu’à la
signature et à la notification des marchés.
 
Chaque membre demeure responsable de l’exécution des marchés conclus pour ses
besoins propres ainsi que de l’exécution financière des contrats.
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont
formalisées dans la convention constitutive jointe au présent rapport.
La convention constitutive sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation des
différents conseils municipaux ou au conseil d’administration de chacun de ses membres.
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Séance du lundi 17 septembre 2018
En conséquence, il apparait nécessaire :

· d’adhérer au groupement de commande,
· d’accepter les termes de la convention constitutive de groupement et de prendre

toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération,
· d’autoriser le coordonnateur à signer les avenants à la convention constitutive,
· d’autoriser le coordonnateur à signer les marchés à intervenir pour le compte de

la commune.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/318
Convention entre la Ville de Bordeaux et le Grand Port
autonome de Bordeaux pour l'occupation des terrains
attenants à la Base sous-marine. Autorisation. Décision
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par convention en date du 14 février 2006, le Grand Port Autonome de Bordeaux a mis à
disposition de la Ville de Bordeaux la Base sous Marine ainsi que 7 300 m2 de terrains disponibles
situés entre la Base et le Boulevard Alfred Daney, correspondant à une partie du parking
desservant la Base Sous Marine et à l’emprise foncière occupée par l’Ecole de Cirque.
 
Compte tenu de l’acquisition de la Base Sous Marine par la Ville de Bordeaux et de la mise
en œuvre dans les alvéoles 1 à 4 d’un contrat de concession de service portant délégation de
service public d’aménagement, développement et gestion d’une offre culturelle et de mise en
valeur patrimoniale, il est aujourd’hui nécessaire de conclure une nouvelle convention avec le
Grand Port Autonome de Bordeaux.
 
Une nouvelle convention est en effet nécessaire en vue de permettre au futur délégataire de
réaliser les divers aménagements liés à la réalisation des missions qui lui sont confiées par le
contrat de concession.
 
Elle acte notamment les éléments suivants :
- la confirmation des emprises occupées par l’Ecole du Cirque et par l’annexe de la base sous-
marine, gérée par la Ville de Bordeaux, soit 7 070 m2,
- l’ajout d’une bande de terrain complémentaire en vue de à la construction par le délégataire d'un
accueil et d'une boutique, soit 1 020 m2,
- l'autorisation formelle par le Grand Port Autonome de Bordeaux de sous location au délégataire
et de la construction de son extension,
- la fixation de la redevance annuelle dans les conditions tarifaires définies par la convention, soit
33 804,20 € euros HT jusqu’au 30 avril 2035.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des terrains attenants à la Base
Sous Marine avec le Grand Port Maritime de Bordeaux.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 
NON CONSTITUTIVE DE DROITS REELS 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX  
ET LE GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX 

DES TERRAINS MITOYENS DE LA BASE DE SOUS-MARINS 
________ 

 
EXPOSE DES MOTIFS 

 
Par convention en date du 14 février 2006, le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) a autorisé la 
Ville de Bordeaux à occuper la base de sous-marins et les terrains adjacents pour y exploiter un 
centre d’accueil d’expositions et d’évènements culturels ainsi que l’école du cirque. 
 
A la demande de la Ville de Bordeaux, le Port lui a cédé la base sous-marine par acte du 22 
juin 2018. 
 
Par courrier en date du 30 mai 2018, la Ville de Bordeaux souhaitant rendre la base plus attractive, 
sollicite le Port en vue d’étendre les emprises de la convention du 14 février 2006, actuellement 
occupée par l’Ecole du Cirque et pour ses propres besoins, dans l’objectif de l’affecter à un 
délégataire, dans le cadre d’une délégation de service public, pour l’aménagement, le développement 
et la gestion d’une offre culturelle et de mise en valeur patrimoniale. 
 
Lors de sa séance du 17 septembre 2018, le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux a attribué la 
Délégation de service Public jusqu’au 30 avril 2035, cette dernière ayant souhaité une prise d’effet de 
la convention au 1er octobre 2018. 
 
Pour ces raisons, la Ville de Bordeaux souhaite que les termes de la convention d’origine soient revus 
et qu’un nouveau titre puisse être délivré par le Port en ce sens. 
 
En conséquence, entre 

 
- le GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX, représenté par son Directeur Général,                     
M. Christophe MASSON, agissant au nom et pour le compte de cet Etablissement, ci-après 
dénommé « GPBM » 
 

d’une part, 
Et 
 
- la VILLE DE BORDEAUX, représentée par son Maire, M. Alain JUPPE, agissant en cette qualité et 
pour le compte de ladite ville, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du                                                                      
ci après dénommée « le bénéficiaire » 
 

d’autre part, 
 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, 
 
Vu la délibération du Directoire en sa séance du  
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION - 
 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le terrain adjacent à la base de sous-marins, situé entre le 
boulevard Alfred Daney et la base, d’une contenance globale de 8 090 m², tel que délimité au plan 
annexé à la présente convention et réparti de la façon suivante : 

 
- un terrain dédié à l’exploitation de l’Ecole du Cirque comprenant un chapiteau et 
un hall de stockage ainsi que deux algécos abritant les bureaux, d’une superficie globale de 6 200 m², 
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- un terrain d’une superficie de 870 m² pour les besoins liés à l’exploitation de 
l’Annexe dont la gestion est effectuée, en régie, par la Ville de Bordeaux pour une activité de 
programmation culturelle tournée vers des formes émergentes de création contemporaine (vidéos, 
installations sonores et lumineuses, performances,…), 
 
- un terrain, d’une superficie de 1 020 m², destiné au Délégataire retenu par la Ville 
de Bordeaux, dans le cadre d’une délégation de service public, qui affectera en partie ces espaces à 
l’implantation d’un bâtiment réservé à l’accueil / billetterie / boutique pour le public ainsi que des 
bureaux et locaux communs. Ces locaux sont liés à l’exploitation des quatre alvéoles de la base 
visant à l’aménagement, au développement et à la gestion d’un lieu dédié à l’image, aux arts 
numériques, dont la vidéo immersive, et au multimédia participant à la mise en valeur patrimoniale de 
la base, 
 
pour ce qui concerne l’emprise restante (soit 8 080 m²) constituée d’un terre-plein servant de voie 
d’accès et de stationnement, elle n'est pas intégrée au présent titre.  
 
 Toutefois, dans la perspective de l'ouverture au public de la délégation de service public dans les 4 
alvéoles de la Base sous-marine (soit le 30 juin 2020 et au plus tard le 30 septembre 2020 (article 
2.4.2 – Délai d'exécution -  du  contrat de concession de service portant délégation de service public), 
les parties conviennent de contractualiser dans les meilleurs délais l'occupation de cette emprise 
avant l'ouverture du site au public et au plus tard le 30 juin 2020. Dans ce cadre, le port s'engage à 
mettre l'emprise à disposition de la ville de Bordeaux, si celle-ci en fait la demande, libre de toute 
occupation. 
 
  
 A défaut, le Port se réserve la possibilité d’utiliser cet espace et de l’affecter à un autre bénéficiaire 
 
La surface exacte des biens mis à disposition sera précisée après délimitation établie en accord avec 
le bénéficiaire. 
 
La présente autorisation est consentie en vue de l’implantation et l’exploitation dont le détail est 
indiqué ci-dessus. 
 
A ce titre, la commission de sécurité exige une accessibilité permanente aux accès et issues de 
secours de l’établissement. En conséquence, le Port s’engage à inclure dans les titres d’occupation 
temporaire des parcelles contigües à la base une clause imposant au bénéficiaire de prendre toutes 
les dispositions afin d’assurer en permanence un libre débouché aux issues de secours et accès à la 
Base, notamment côté Est (seul accès possible pour les véhicules à l’intérieur de la Base). 
 
Dans le cas où le bénéficiaire désirerait mettre à disposition ces emprises pour l’exercice d’une 
activité autre que celles initialement prévues, l’autorisation du GPMB devra préalablement être 
obtenue. 
 
 
 
ARTICLE 2 – ETAT DES LIEUX - 
 
Le terrain ci-avant désigné est mis à la disposition du bénéficiaire en l’état. 
 
Le bénéficiaire déclare connaître parfaitement l’état des ouvrages, terrains et plan d’eau et ne peut 
exiger aucune remise en état, ni exercer aucun recours contre le GPMB, ni réclamer aucune 
indemnité ni réduction de loyer pour quelque cause que ce soit. 
 
Tout aménagement complémentaire à l’état de prise des lieux, ainsi que tout branchement aux 
différents réseaux sont à la charge du bénéficiaire. 
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ARTICLE 3 – DUREE DE L’AUTORISATION - 
 
L’autorisation est accordée à compter du 1er octobre 2018 et jusqu’au 30 avril 2035. 
 
Elle prendra donc fin de plein droit le 30 avril 2035. 
 
Elle pourra être renouvelée à l‘appréciation du GPMB sur demande présentée par le bénéficiaire un 
an au moins avant l’expiration de la durée définie ci-dessus. 
 
 
 
ARTICLE 4 – APPROBATION PREALABLE DES PROJETS DE TRAVAUX - 
 
Le bénéficiaire s'engage à soumettre à l'agrément préalable et exprès du GPMB, sans que cet 
agrément puisse en aucune manière engager la responsabilité de ce dernier, les projets de travaux 
de toute nature qu'il entend réaliser. Cet accord ne dispense pas le bénéficiaire de se conformer aux 
lois et réglementations en vigueur, notamment en matière d'urbanisme. Ces aménagements ne seront 
toutefois pas constitutifs de droits réels au sens de la loi du 25 juillet 1994. 
 
Les aménagements prévus devront parfaitement s'insérer dans le site et le GPMB se réserve la 
possibilité de les refuser si l'esthétique de l'ensemble nuit à l'environnement, notamment en matière 
de nature des matériaux utilisés ou en matière de coloris retenus. 
 
Le bénéficiaire ne sera admis à formuler aucune réclamation au sujet de la consistance et des 
dispositions des installations, objet de la présente convention, qu'il est censé bien connaître. 
 
Les modifications apportées au projet initial seront au préalable portées à la connaissance du GPMB. 
 
Dans tous les cas où le GPMB aura à intervenir, il devra faire connaître sa réponse dans un délai 
maximum de deux mois à compter de la date où il aura été saisi. 
 
 
 
ARTICLE 5 – EXECUTION DES TRAVAUX – CONTROLE - 

 
Après qu'il aura reçu notification de l'approbation des projets prévue à l'article 4, le bénéficiaire sera 
tenu de faire connaître au GPMB, au moins quinze jours à l'avance, l'époque à laquelle il envisage 
d'entreprendre les travaux qu'il a été autorisé à effectuer, et de lui soumettre l'implantation des 
ouvrages ou aménagements projetés. 
 
Tous les aménagements seront exécutés conformément aux projets approuvés, en matériaux de 
bonne qualité mis en œuvre selon les règles de l'art. 
 
Les aménagements édifiés en violation des prescriptions de l'article 4, devront être démolis par les 
soins du bénéficiaire à ses frais, risques et périls, après mise en demeure à lui adressée par le 
GPMB. 
 
Le cours des eaux pluviales et autres sera assuré en tout temps, aux frais et par les soins du 
bénéficiaire. 
 
Le bénéficiaire sera tenu de remettre au port un plan de récolement des ouvrages d’évacuation 
réalisés. A défaut le Port pourra y pourvoir lui-même aux frais du bénéficiaire. 
 
Tout rejet, par le bénéficiaire, autre que les eaux pluviales, dans le plan d’eau est formellement 
interdit. 
 
Après achèvement des travaux, le bénéficiaire fera connaître au Port, dans un délai de trois mois, le 
coût hors taxes détaillé des diverses installations immobilières, sous la forme, soit d’un état certifié 
conforme par les commissaires aux comptes, soit d’un document certifié par un expert-comptable 
agréé, ainsi que leur date d’achèvement. 
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Le bénéficiaire procédera à des contrôles de sécurité, périodiques ou à l'occasion de la modification 
de ses installations, et en remettra procès-verbal au GPMB. Le GPMB se réserve la faculté de faire 
procéder à ces contrôles par un bureau de classification agréé et aux frais du bénéficiaire. 
 
 
 
ARTICLE 6 - ENTRETIEN DES OUVRAGES ET EXPLOITATION DU SITE -  
 
Les ouvrages et aménagements établis par le bénéficiaire ou mis à sa disposition par le GPMB seront 
entretenus en bon état par ses soins de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils 
sont destinés. 
 
Le bénéficiaire prendra les mesures nécessaires pour maintenir en bon état de propreté les lieux qu'il 
a été autorisé à occuper et les aménagements et ouvrages qu'il a été autorisé à y édifier ou qui ont 
été mis à sa disposition par le GPMB. Il assurera également l'entretien des abords susceptibles d'être 
souillés par sa clientèle. 
 
Il devra également respecter les dispositions de la réglementation en vigueur en matière de lutte 
contre les nuisances ; à cet effet, il devra prévoir, installer et utiliser rationnellement les dispositifs de 
prévention contre les nuisances les mieux appropriés compte tenu, d'une part, de l'état d'avancement 
des techniques et d'autre part, des caractéristiques de l'environnement. Ces mêmes préoccupations 
doivent guider, le cas échéant, le choix des procédés de fabrication. 
 
Le terre-plein mitoyen de la base étant occupé pour l’activité de la base de sous-marins, les frais 
relatifs à l’entretien de cet espace seront partagés entre la Ville de Bordeaux et les autres personnes 
bénéficiaires d’une autorisation d’occupation délivrées par le GPMB. 
 
Les agents du GPMB, dûment habilités, auront, sur demande, accès sur l'emprise mise à la 
disposition du bénéficiaire. 
 
En ce qui concerne l'exploitation du site, le bénéficiaire devra prendre toutes dispositions de manière 
à ne pas gêner le voisinage, tant sur le terre-plein que sur le plan d'eau. 
 
 
 
ARTICLE 7 – RESPONSABILITE - ASSURANCES -  
 
 
Le bénéficiaire assume la responsabilité de tout dommage causé par la mise en place, l’exploitation 
ou l’enlèvement de ses installations, et plus généralement de toutes les conséquences liées à 
l’exercice de ses activités professionnelles. 
 
Outre ses responsabilités d’exploitant, le bénéficiaire assume vis-à-vis des tiers les responsabilités du 
propriétaire et/ou du gardien pour l’ensemble des biens se trouvant sur le terrain du domaine public 
qu’il est autorisé à occuper. 
 
En conséquence, il doit souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile ainsi que toutes 
autres assurances lui permettant de remplir ses obligations contractuelles, remise en état des lieux 
notamment. 
 
Dans le cadre de la présente, le bénéficiaire renoncera à tout recours contre le GPMB et ses 
assureurs. Le bénéficiaire devra obtenir de ses assureurs une attestation y renonçant également. 
 
Une attestation d’assurance et les quittances correspondantes seront communiquées au GPMB sur 
simple demande. 
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ARTICLE 8 - REDEVANCE -  
 
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le versement d'une redevance annuelle 
que l'occupant s'engage à payer d'avance à M. l'Agent comptable du GPMB. Cette redevance d'un 
montant annuel hors taxes de 33 804,20 € (valeur 1er janvier 2018) se décompose comme suit : 
 
- Terrain :         7 070 m² à 4,06 €/m²/an HT = 28 704,20 € 
- Terrain affecté au délégataire : 1 020 m² à 5,00 €/m²/an HT =   5 100,00 € 
          33 804,20 € 
 
Cette redevance sera révisable annuellement au 1er janvier. 
 
Elle variera chaque année par l'application d'un coefficient multiplicateur K défini comme suit : 
 
 

 
 001

01

BT

BT
K                               Formule dans laquelle 

 
(BT01)0 = indice national du bâtiment tous corps d’état du mois de janvier 2018, soit 108,0. 
 
BT01 = indice connu à la date de la révision. 
 
Cet indice est publié au bulletin mensuel des statistiques de l'INSEE. 
 
En cas de retard dans le paiement, la redevance échue portera intérêt de plein droit au profit du 
GPMB au taux annuel applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une 
mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard. 
 
 
 
ARTICLE 9 - CARACTERE DE L'OCCUPATION, CESSION, APPORT EN SOCIETE - 
 
L'autorisation est accordée à titre personnel. 
 
Quel que soit le mode d’exploitation, le bénéficiaire demeurera le seul interlocuteur du GPMB. 
 
Toute cession totale ou partielle et tout apport en société des aménagements réalisés sur les 
emprises faisant l'objet de la présente autorisation, sont interdits sauf accord exprès préalable du 
GPMB. 
 
Le bénéficiaire pourra, avec l'agrément du GPMB, sous-traiter l'exploitation de tout ou partie des 
installations réalisées ou mises à sa disposition, mais demeurera personnellement responsable 
envers le GPMB et envers les tiers de l'accomplissement de toutes les obligations qui lui sont 
imposées par la présente convention. 
 
 
 
ARTICLE 10 - CESSATION DE L'AUTORISATION AVANT EXPIRATION DE LA DUREE 
NORMALE DE VALIDITE - 
 
10.1 - Révocation par le GPMB - 
 
10.1.1 - Faute par le bénéficiaire de se conformer à l'une quelconque des conditions de la présente 
convention et notamment en cas de non-paiement des redevances échues, de non respect des 
dispositions de l'article 6 relatives à l'entretien des aménagements et ouvrages et à l'exploitation du 
site, l'autorisation pourra être résiliée de plein droit par le GPMB un mois après une mise en demeure 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet. 
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10.1.2 - L'autorisation pourra également être résiliée de plein droit, un mois après une mise en 
demeure du GPMB adressée au bénéficiaire avec demande d'avis de réception, en cas de : 
 
- non usage des emprises dans un délai de trois mois à compter de la date d’effet de la convention, 
 
- cessation de l'usage des emprises pendant une durée de six (6) mois consécutifs, 
 
- cession partielle ou totale de l'autorisation sans accord du GPMB, 
 
- dissolution sans qu'il y ait reprise par une autre société. S'il y a reprise, les règles énoncées à 
l'article 9 pour les cessions seront applicables, 
 
Dans tous les cas de résiliations visés aux paragraphes 10.1.1 et 10.1.2 : 
 
- aucune indemnité ne sera due par le GPMB, 
 
- les redevances payées d'avance par le bénéficiaire resteront acquises au GPMB, sans préjudice du 
droit de ce dernier de poursuivre le paiement de toutes sommes pouvant lui être dues. 
 
 
10-2 - Retrait de l'autorisation -  
 
Nonobstant la durée prévue à l'article 3, et étant observé que la domanialité de l'emprise mise à 
disposition s'oppose à ce que le bénéficiaire puisse invoquer à son profit le bénéfice des dispositions 
législatives régissant les baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel, et 
les baux ruraux, la convention peut toujours être résiliée par décision du GPMB si l'intérêt général 
l'exige, cette décision étant notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un 
préavis de six mois. 
 
Dans ce cas, le bénéficiaire évincé sera indemnisé. 
 
L’indemnité sera égale au montant, hors taxes, des dépenses exposées par le bénéficiaire pour les 
aménagements autorisés et subsistant à la date du retrait, déduction faite de l’amortissement. 
 
Le montant des dépenses à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité sera celui des 
dépenses réelles dûment justifiées au GPMB, conformément aux dispositions de l’article 5. 
 
Les durées d’amortissement, par annuités égales, des installations autorisées sont fixées 
forfaitairement, à compter de la date, soit du certificat de conformité, soit de l’achèvement des 
réalisations si le bénéficiaire n’est pas tenu d’obtenir ce certificat, à dix (10) ans. 
 
En aucun cas les durées d’amortissement à prendre effectivement en compte pour le calcul de 
l’indemnité au moment du retrait ne dépasseront le terme de la présente convention. 
 
Les dispositions du présent article ne pourront s’appliquer aux travaux et installations autres que ceux 
visés aux articles 1 et 5 ci-dessus que si un avenant à la présente convention les autorise 
expressément en précisant la durée fixée pour leur amortissement et leur point de départ. 
 
 
10.3 - Résiliation par le bénéficiaire - 
 
Dans le cas où le bénéficiaire aurait décidé de cesser définitivement l'exploitation des installations 
avant l'expiration de la présente convention, il pourra résilier celle-ci en notifiant, moyennant un 
préavis de six mois, sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 
au GPMB. 
 
La résiliation ne donne droit à paiement d'aucune indemnité par le GPMB. 
 
Les sommes versées au GPMB restent acquises à celui-ci. 
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Les redevances sont dues jusqu'à la date de constatation de la remise des emprises dans l'état où 
elles étaient le jour de l'entrée en jouissance au titre de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 - SORT DES INSTALLATIONS EN FIN DE CONVENTION –  
 
1 - A l'expiration de la convention ou lors de sa résiliation, pour quelque cause que ce soit, le GPMB 
est en droit d’exiger du bénéficiaire l’enlèvement des installations qui auront été réalisées sur les 
parcelles affectées et la remise des lieux en leur été primitif, notamment la réhabilitation en cas de 
pollution du site. A défaut par celui-ci de s’être acquitté de cette obligation dans le délai de trois mois 
à dater de l’expiration de l’autorisation d’occupation, il peut y être pourvu d’office, à ses frais et 
risques, par le GPMB. La remise en état des lieux n’ouvre droit à aucune indemnité pour le 
bénéficiaire. 
 
2 – Si le GPMB accepte que des installations ne soient pas enlevées, celles-ci sont incorporées au 
domaine public sans que le GPMB soit tenu au versement d’une indemnité. 
 
 
 
ARTICLE 12 - IMPOTS ET FRAIS -  
 
Le bénéficiaire supportera tous les frais, quelles qu'en soient l'importance et la nature, inhérents à la 
présente convention, ainsi que tous les impôts, et notamment les contributions foncières auxquels 
sont actuellement ou pourraient être éventuellement assujettis les emprises, aménagements et 
installations qui seraient exploités en vertu de la présente convention. 
 
Seront notamment à la charge du bénéficiaire les frais éventuels de géomètre expert, de timbre, 
d'enregistrement et de publicité foncière. 
 
 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 

Il est rappelé au bénéficiaire qu’en application des dispositions de l’article L2331-1 du 
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, les litiges qui pourraient s’élever au titre de 
l’autorisation entre le Grand Port Maritime de Bordeaux et le bénéficiaire, seront portés devant le 
tribunal administratif de Bordeaux. 

 
 
 
 Fait en trois exemplaires, à Bordeaux le                           
 
 

Pour la Ville de Bordeaux, Le Directeur Général 
du Grand Port Maritime de Bordeaux, 

 
 
 
 
 

Christophe MASSON 
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/319
Convention avec le Fonds d'insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) - Décision -
Autorisation

 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux s’est engagée depuis quelques années en faveur de l’intégration et du
maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. En effet, la ville de Bordeaux a
été une des premières collectivités à développer et formaliser son engagement par la signature
d’une convention avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique (F.I.P.H.F.P.), en décembre 2008.
 
Dans l’esprit du travail engagé par le conseil « Ville et handicap » qui s’attache à construire une
ville accessible, ouverte à tous quelles que soient leur différence, la municipalité attache une
attention toute particulière à l’emploi comme facteur d’égalité des chances à la participation et à
la citoyenneté des personnes handicapées.
 
Dans le cadre de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction publique) propose d’accompagner les collectivités afin
qu’elles puissent faire évoluer leur taux d’emploi de travailleurs handicapés. La Ville de Bordeaux
a bénéficié d’un accompagnement entre 2009 et 2012 puis entre 2012 et 2017. Il nous a permis de
voir évoluer notre taux d’emploi de 3.66% en 2008 à 7.41% aujourd’hui en proposant de meilleures
conditions d’intégration et de maintien en emploi.
 
Au regard des résultats encourageants pour la ville et le CCAS de Bordeaux, Bordeaux Métropole,
la Ville de Bordeaux et le CCAS se proposent de signer une nouvelle convention avec le FIPHFP
pour une durée de 3 ans, portée par le Président de Bordeaux Métropole pour les trois entités.
Il s’agira de disposer d'un préfinancement pour répondre aux besoins actuels exprimés, de
renforcer, de valoriser et de recenser les efforts réalisés par nos collectivités. Par la mise en
œuvre d’une convention qui fixe des objectifs clairs et des moyens d’actions en réponse, les trois
collectivités définissent une politique handicap structurée et lisible qui leur permettra de maintenir
un taux d’emploi supérieur à 6%, le tout dans une démarche globale, volontariste et responsable.
 
La convention s’articule autour du principe d’intégration du handicap de façon transversale au
sein de toutes les pratiques, qu’elles soient sur l’aspect ressources humaines, managérial ou
relatives aux champs d’intervention de l’une de nos trois entités ; elle poursuit notamment les
objectifs suivants :

- La poursuite de la structuration et de la formalisation d’un dispositif handicap qui
permette un accompagnement professionnel, adapté et de qualité des agents en
situation de handicap au travail et qui vise à anticiper davantage les problématiques et
repositionnements qui seront nécessaires ;

- L’information des agents et la formation des professionnels du dispositif, ainsi que des
cadres ;

- Le maintien dans l’emploi des agents dans les meilleures conditions pour ceux-ci et pour
le fonctionnement des services ;

- Le recrutement de travailleurs handicapés chaque année.
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Le plan d’actions a été élaboré en concertation avec de nombreux acteurs de Bordeaux Métropole,
de la Ville de Bordeaux et du C.C.A.S. La démarche globale ainsi que ce plan d‘actions, ont fait
l’objet d’une présentation aux C.H.S.C.T. de Bordeaux Métropole, de la Ville et du C.C.A.S.
 
Dans l’histoire de l’évolution de Bordeaux Métropole, la signature de cette convention avec
le F.I.P.H.F.P. constituera une étape importante dans la structuration de la fonction ressources
humaines au niveau de nos trois établissements, et permettra de porter un engagement fort en
faveur de la prise en compte du handicap et, plus largement, en faveur de la promotion de l’égalité
des chances.
 
Ce projet a obtenu un vote à l’unanimité du comité local du FIPHFP de la région Nouvelle Aquitaine
le 4 juillet 2018.
 
Compte tenu d’une population handicapée vieillissante et des nombreux départs à la retraite
envisagés dans les années à venir, l’objectif de cette convention triennale est de maintenir un
taux d’emploi de travailleurs handicapés supérieur à 6%.

 
La durée de cette convention est de 36 mois avec effet rétroactif au 1er janvier dernier.
 
La subvention totale allouée pour la réalisation de ce plan d’actions par le FIPHFP à destination
des 3 établissements est fixée à 932 198 € et sera versée en trois fois.
 
Afin de percevoir les soutiens financiers nécessaires à la mise en œuvre de ce projet, je vous
propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
ü

adopter le principe de ce partenariat financier avec le FIPHFP,
ü

autoriser M. le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention correspondante qui
engagera la Ville de Bordeaux, dont vous trouverez le projet ci-joint,

ü
autoriser M. le Maire à encaisser les recettes correspondantes à ce soutien financier.

ü
autoriser M. le Maire à engager les dépenses correspondantes aux actions prévues dans
la convention.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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1.1. LA LETTRE D’ENGAGEMENT 
 

Président Monsieur Marc Desjardins  

Directeur 

FIPHFP 

12, avenue Pierre-Mendès-France 

75914 Paris cedex 13 
  

 

Objet : Projet de convention de Bordeaux Métropole, de la Ville de 

Bordeaux et du CCAS de Bordeaux pour la période 2018-

2020 

 

 

Monsieur le Directeur,  

Je vous prie de trouver, ci-joint, le projet de convention porté par Bordeaux Métropole couvrant 

également les actions à mener s’agissant de la Ville de Bordeaux et du Centre Communal d’Action 

Sociale de Bordeaux (C.C.A.S.).  

Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux et le CCAS se sont engagés depuis quelques années 

en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. En 

effet, la ville de Bordeaux a été une des premières collectivités à développer et formaliser son 

engagement par la signature d’une convention avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes 

Handicapées dans la Fonction Publique (F.I.P.H.F.P.), en décembre 2008. 

Dans ce cadre, et grâce aux financements du F.I.P.H.F.P., la Mission Handicap à la Direction des 

Ressources Humaines, en collaboration avec de nombreux acteurs de nos collectivités, a mis en 

place de nombreuses actions qui ont permis à nos trois établissements publics d’augmenter 

sensiblement son taux d’emploi de personnes en situation de handicap. Mise en place 

d’adaptations matérielles, séminaires d’information pour l’encadrement, information et 

sensibilisation des agents, structuration du dispositif interne, etc..., les nombreuses actions 

réalisées ont initié un changement de mentalité dans la prise en compte du handicap au travail au 

sein de nos trois collectivités.  

Je souhaite désormais poursuivre cette politique d’insertion et de maintien dans l’emploi à 

Bordeaux Métropole et lui donner une nouvelle impulsion par la signature d’une nouvelle 

convention, conjointement avec la ville de Bordeaux et le CCAS. C’est pour moi une opportunité 

de créer davantage de synergies et de cohérence entre les trois entités.  

Ce nouveau projet de convention s’inscrit dans le cadre des évolutions récentes de Bordeaux 

Métropole, de la Ville et du C.C.A.S. notamment avec la création des services communs de gestion 

des ressources humaines et de la santé au travail des agents. Par la mise en œuvre d’une 

convention qui fixe des objectifs clairs et des moyens d’actions en réponse, les trois collectivités 
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ont défini une politique handicap structurée et lisible qui leur permettra de maintenir un taux 

d’emploi supérieur à 6%, le tout dans une démarche globale, volontariste et responsable  

La convention s’articule autour du principe d’intégration du handicap de façon transversale au sein 

de toutes les pratiques, qu’elles soient sur l’aspect ressources humaines, managérial ou relatives 

aux champs d’intervention de l’une de nos trois entités ; elle poursuit notamment les objectifs 

suivants : 

- La poursuite de la structuration et de la formalisation d’un dispositif handicap qui permette 

un accompagnement professionnel, adapté et de qualité des agents en situation de 

handicap au travail et qui vise à anticiper davantage les problématiques et 

repositionnements qui seront nécessaires ;  

- L’information des agents et la formation des professionnels du dispositif, ainsi que des 

cadres ; 

- Le maintien dans l’emploi des agents dans les meilleures conditions pour ceux-ci et pour le 

fonctionnement des services ; 

- Le recrutement de travailleurs handicapés chaque année.  

 

Le plan d’actions a été élaboré en concertation avec de nombreux acteurs de Bordeaux Métropole, 

de la Ville de Bordeaux et du C.C.A.S. La démarche globale ainsi que ce plan d‘actions, ont fait 

l’objet d’une présentation aux C.H.S.C.T. de Bordeaux Métropole, de la Ville et du C.C.A.S.  

Dans l’histoire de l’évolution de Bordeaux Métropole, la signature de cette convention avec le 

F.I.P.H.F.P. constituera une étape importante dans la structuration de la fonction ressources 

humaines au niveau de nos trois établissements, et permettra de porter un engagement fort en 

faveur de la prise en compte du handicap et, plus largement, en faveur de la promotion de l’égalité 

des chances. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

Alain Juppé 

Président de Bordeaux Métropole 

Maire de Bordeaux 
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1.2. LA METHODOLOGIE EMPLOYEE  
 

1. Détail de la phase de diagnostic 
 

La première phase de la démarche a consisté en un état des lieux des pratiques en matière de 

handicap au travail au sein des entités. Le diagnostic s’est articulé autour du recueil d’un certain 

nombre de données, et des entretiens avec des interlocuteurs internes. Celui-ci a permis de 

proposer un bilan et une analyse des actions déjà engagées et des marges de manœuvre à investir 

par les établissements. 

L’état des lieux s’est basé sur les données et informations suivantes :  

 Concernant l’analyse documentaire :  

 Organigrammes 

- Organigramme commun (Bordeaux Métropole / Ville de Bordeaux) 

- Organigramme Direction de l’Insertion (CCAS de Bordeaux) 

- Organigramme DG Solidarité et citoyenneté (CCAS de Bordeaux) 

- Nouveau trombinoscope DRH version finale (Bordeaux Métropole) 

 Convention 

- Convention (Ville de Bordeaux / CCAS de Bordeaux) 

- Projet pluriannuel d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap (Ville de Bordeaux / CCAS de Bordeaux) 

 Bilan  

- Relevé des factures passées par un employeur dans le cadre d’une Convention avec le 
FIPHFP (CCAS de Bordeaux) 

- Suivi des effectifs (bilan de la mise en œuvre de la Convention avec la Ville de Bordeaux 
et le CCAS de Bordeaux) 

- Liste des dépenses d’aménagement de poste par BOE 

- Rapport narratif 2015 (Ville de Bordeaux / CCAS de Bordeaux) 

 Communication 

- 2 Fiches communication RQTH – 2015 (Ville de Bordeaux) 

- Dépliant « le théâtre sur mesure » (Ville de Bordeaux) 

- Guide BOE – 2013 

- Texte intranet « Travailleurs handicapés » (Ville de Bordeaux / CCAS de Bordeaux) 

- Feuillet d’information RH « Article FIPHP » 

- Note FIPHFP Convention - (Bordeaux Métropole) 
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 Concernant les entretiens : 21 entretiens individuels ou collectifs réalisés entre le 20 

novembre et le 07 décembre 2017 

 

Personnes rencontrées Fonctions

Cécile Lacroix Tréjaut
Cheffe de centre accident, maladie et maintien 

dans l’emploi

Claire Faugère Cheffe de centre dialogue social et instances

Jérome Cladéra Chargé de mission maintien en emploi

Marine Dutruy Chargée de mission maintien en emploi

Philippe Del Socorro
Directeur commun des ressources humaines 

Adjoint au DG en charge des ressources humaines

Céline Arnaud Chargée de projet santé qualité de vie au travail

Sylvie Monglun Cheffe de centre formation

Alexandra Opéré Assistante formation

Fabienne Chaleix Assistante formation

Christine Moulin Conseillère en formation

Stéphane-Emmanuel Leuret
Directeur Vie administrative et Qualité de vie au 

travail / Chef du service médical

Florence Turpin Cheffe du service Expertise

Florence Alibert Cheffe de centre action sociale et logement

Anne Florence Thiebaut Pinon Directrice Pilotage Emploi et Dialogue Social

Aurélie Michel
Cheffe de centre Conseil en évolution 

professionnelle

Laetitia Temporelli Conseillère en évolution professionnelle

Daniel Lapeyre Responsable des finances RH

Camille Lafabrie Raymond Cheffe de service Recrutement et Mobilité

Rachel Aubry Infirmière – service de santé au travail

Dr Tello et Dr Piens-Bordenave Médecins du travail
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2. Détail de la phase d’élaboration du plan d’action 
 
Suite à la réalisation du diagnostic, des groupes de travail ont été organisés au sein de chaque 

établissement afin d’élaborer collectivement l’ossature du futur plan handicap. Au total, une 

trentaine de personnes ont été mobilisées au cours de ces groupes de travail. Ceux-ci se sont 

tenus en janvier 2018. Les thématiques et sujets abordés furent les suivantes :  

 

 Structuration du dispositif handicap au sein de la DRH 

- Définir l’organisation et les modes de fonctionnement et de pilotage de la 

politique handicap 

- Définir les modalités de gestion de la convention  

- Clarifier le rôle et le périmètre de chacun des acteurs 

 Organisation de la politique handicap entre la DRH et les autres directions support 

- Définir des modalités de remontées d’information et de coordination 

- Clarifier le rôle et le périmètre de chacun des acteurs 

 Recrutement interne et externe à la DRH 

- Déterminer les modalités d’atteinte des objectifs de recrutements 

- Déterminer les modalités d’association des directions fonctionnelles 

- Déterminer le besoin d’une procédure de recrutement spécifique 

 Maintien dans l’emploi : problématique d’aménagement de poste et de formation 

- Définir les procédures et les outils de maintien : 

o Volet retours au travail et restrictions d’aptitude/aménagement de poste 

o Volet inaptitude et repositionnement 

 

Ces temps de travail complémentaires ont permis la définition des engagements et actions qui 

constituent le présent projet.  

Enfin, le projet de conventionnement fera l’objet d’un avis formel des membres des Comités 

Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) le 09 février 2018 pour le CCAS FPT, le 5 

mars 2018 pour la Ville de Bordeaux, le 15 mars 2018 pour Bordeaux Métropole et le 28 mars 2018 

pour le CCAS FPH. 
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1.3. LES FICHES D’IDENTITE  
 

Bordeaux Métropole 
 

Nom de l’employeur public :  Bordeaux Métropole 

Nom du représentant légal : Alain Juppé 

Adresse : esplanade Charles de Gaulle   

Code postal : 33045 Commune : Bordeaux cedex 

N° SIRET 243 300 316 000 11 

 

Coordonnées de la personne en charge du suivi du dossier :  

Nom et Prénom : Lacroix Trejaut Cécile / 
Cladera Jérôme 

Fonction : Référents handicap 

Adresse courriel : clacroixtrejaut@bordeaux-
metropole.fr  
jcladera@bordeaux-metropole.fr  

Numéro de téléphone :  
05.56.99.85.11 
05.56.99.89.64 

 

PRESENTATION DE L’EMPLOYEUR PUBLIC  
(activités, implantation, effectifs,)  
En janvier 2015, la Communauté Urbaine de Bordeaux est devenue Bordeaux Métropole. 
Etablissement public de coopération intercommunale, Bordeaux Métropole regroupe 28 communes 
sur une superficie d’environ 55 000 hectares et une population de 749 000 habitants. 
Ses compétences concernent principalement l’environnement et la gestion des déchets, le 
développement économique, l’urbanisme, l'habitat et l'aménagement urbain, les transports urbains 
et les déplacements, l’eau et l’assainissement, les cimetières, le marché d’intérêt national, la voirie, 
la signalisation.  
Près de 4 200 agents travaillent au sein de Bordeaux Métropole, répartis sur une vingtaine de sites 
déconcentrés, sur tout le territoire métropolitain.  
Depuis 2016, elle a entamé un chantier de profonds changements dans son organisation, qui passe 
notamment par une mutualisation des services de Bordeaux Métropole et de certaines de ses 
communes membres.  

 

 

DE DEBUT DE LA MISE EN PLACE DU 
PROJET  

1er janvier 2018 

DATE DE FIN DE LA MISE EN PLACE DU 
PROJET  

31 décembre 2020 
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Ville de Bordeaux 
 

Nom de l’employeur public :  Mairie de Bordeaux 

Nom du représentant légal : Alain Juppé 

Adresse : Place Pey Berland 

Code postal : 33077 Commune : Bordeaux Cedex 

N° SIRET 213 300 635 000 17 

 

Coordonnées de la personne en charge du suivi du dossier :  

Nom et Prénom : Lacroix Trejaut Cécile / 
Cladera Jérôme 

Fonction : Référents handicap 

Adresse courriel : clacroixtrejaut@bordeaux-
metropole.fr  
jcladera@bordeaux-metropole.fr  

Numéro de téléphone :  
05.56.99.85.11 
05.56.99.89.64 

 

PRESENTATION DE L’EMPLOYEUR PUBLIC  
(activités, implantation, effectifs,)  
Les services de la Ville de Bordeaux sont organisés en directions générales opérationnelles et 
logistiques dont les activités correspondent aux principales compétences de la commune :  

- Educations, sports et société, 

- Affaires culturelles, 

- Proximité et relations avec la population, 

- Solidarité et citoyenneté, 

La Ville de Bordeaux compte près de 3 200 agents, répartis sur plusieurs sites déconcentrés, sur 

tout le territoire de la ville.  

Depuis 2016, elle a entamé un chantier de profonds changements dans son organisation, qui passe 
notamment par une mutualisation de certains de ses services avec ceux de Bordeaux Métropole.  

 

DE DEBUT DE LA MISE EN PLACE DU 
PROJET  

1er janvier 2018 

DATE DE FIN DE LA MISE EN PLACE DU 
PROJET  

31 décembre 2020 

 

 

 

 

 

69



                                                                     INTRODUCTION 

12 
 

CCAS de Bordeaux 
 

Nom de l’employeur public :  Centre Communal d’Action Sociale 

Nom du représentant légal : Alain Juppé 

Adresse : 4, rue Claude Bonnier 

Code postal : 33077 Commune : Bordeaux cedex 

N° SIRET 263 300 626 004 82 

 

Coordonnées de la personne en charge du suivi du dossier :  

Nom et Prénom : Lacroix Trejaut Cécile / 
Cladera Jérôme 

Fonction : Référents handicap 

Adresse courriel : clacroixtrejaut@bordeaux-
metropole.fr  
jcladera@bordeaux-metropole.fr  

Numéro de téléphone :  
05.56.99.85.11 
05.56.99.89.64 

 

PRESENTATION DE L’EMPLOYEUR PUBLIC  
(activités, implantation, effectifs,)  
Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) est un établissement public administratif de la 
ville de Bordeaux. Il est géré par un conseil d'administration, présidé par le Maire. Ce conseil 
comprend outre les élus du Conseil Municipal, majoritaires, des personnes qualifiées et des 
représentants du monde associatif œuvrant au titre de la lutte contre les exclusions. Il intervient 
auprès des personnes seules ou en couple, sans enfant à charge, des personnes handicapées et 
des personnes âgées.  
Le CCAS mènent des Actions de solidarité : 

- Animation d’une action générale de prévention et de développement social dans la 
commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.  
- Missions obligatoires : domiciliation, instruction des demandes d’aide sociale légale ; 
analyse des besoins sociaux...  
- Missions facultatives : prestations (prêts, secours …), création et gestion 
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux au titre de la lutte contre les 
exclusions ou de l’accompagnement des personnes âgées (Centre d’Accueil d’Urgence ; 
EHPAD ...), des délégations de compétences pour le compte du Conseil Général ou de 
l’Etat (Aide Sociale à l’Enfance...).  

Les missions du CCAS de Bordeaux s'inscrivent dans le projet social de Bordeaux : 
- accueillir pour écouter et orienter tous les Bordelais  
- préserver de la précarité et faciliter l'accès au droit  
- favoriser l'insertion sociale et professionnelle  
- participer à la prise en charge des personnes âgées dépendantes  
- contribuer au maintien à domicile des seniors  
- animer un réseau de partenaires  
- mener à bien l'analyse des besoins sociaux de la commune 

 
Le CCAS compte environ 480 agents. Depuis 2015, elle a entamé un chantier de profonds 
changements dans son organisation, qui passe notamment par une mutualisation de certains de 
ses services avec ceux de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole.  
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DE DEBUT DE LA MISE EN PLACE DU 
PROJET  

1er janvier 2018 

DATE DE FIN DE LA MISE EN PLACE DU 
PROJET  

31 décembre 2020 

 

 

 

 

 

 

Les taux d’emploi des trois collectivités affichent une progression quasiment constante depuis 
2008. Le CCAS, la ville et la métropole emploient plus de 6% de leurs effectifs en situation de 
handicap. Elles ne contribuent plus au FIPHFP depuis plusieurs années 
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1.4. L’ORGANIGRAMME GENERAL 
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                                                                     PARTIE IV : PLAN D’ACTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE II : PRESENTATION DES 

EFFECTIFS DES COLLECTIVITES 

(DIAGNOSTIC QUANTITATIF) 
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2.1. PRESENTATION DES EFFECTIFS 

DES COLLECTIVITES ET DU CCAS 
 

Précision méthodologique sur l’étude statistique :   
L’étude statistique met en rapport les données issues des bilans sociaux et données RH et 
les éléments présents dans les déclarations annuelles auprès du FIPHFP.  
Les bilans sociaux et les données RH re-transcrivent la situation des collectivités au 31 
décembre de l’année concernée.  
Le recensement des agents BOE et la déclaration au FIPHFP présentent les données en 
vigueur au 1er janvier de l’année concernée. 
Si ces différences de date ne bouleversent pas la nature des constats dressés, elles peuvent 
y introduire un léger biais dont il convient, dans un souci d’exactitude, de tenir compte. 

 

Cette partie statistique vise à présenter les effectifs de la Métropole de Bordeaux, de la Ville de 
Bordeaux et du CCAS de Bordeaux. Il s’agit de mettre en avant les spécificités de ces trois 
collectivités, notamment au regard des enjeux liés aux personnes en situation de handicap au 
travail.  
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2.1.1.  Bordeaux Métropole 
 

A. Les données relatives aux effectifs présents en 2015 

1- Évolution de l’effectif 

Entre 2014 et 2015, les effectifs rémunérés sur emplois permanents ont baissé dans des 
proportions globalement égales entre agents titulaires, stagiaires et agents contractuels. En 2015, 
l’effectif total de Bordeaux Métropole comptait en effet 2902 agents contre 2927 en 2014 soit une 
baisse de 0,85 %.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Les entrées et sorties en 2015 

Pour l’année 2015, la majorité des entrées concerne des agents titulaires (68), contre seulement 
19 recrutements d’agents contractuels.  Par ailleurs, les recrutements directs (45) ainsi que les 
mutations entrantes (15) sont les voies d’entrée les plus récurrentes.     
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Entrées d'agents statutaires et 

contractuels
2015

Nombre d'entrées 87

Dont recrutement direct 45

Dont mutation entrante 15

Réintégration 12

Dont remplacement (maternité, 9

Dont concours 3

Détachement 3

Agents titulaires 68

Agents contractuels 19

Sorties d'agents statutaires et 

contractuels
2015

Nombre de sorties 118

Retraite 58

Fin de contrat 15

Disponibilité / Congé (formation, 

familial, etc.)
14

Mutation 6

Dont détachement dans une autre 

structure
4

Démission 4

Licenciement 3

Décès 3

Fin de détachement à la Métropole 2

Mise à disposition 1

Décharge totale de service pour exercice 

de mandats syndicaux 
1

Autres cas (révocation, abandon de 

poste, etc.)
1

Retraite pour invalidité 6
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Par ailleurs, le nombre de sorties est supérieur au nombre d’entrées (118 sorties pour 87 entrées), 
les départs en retraite constituant la majorité des sorties (58).  L’écart entre le nombre d’entrées et 
de sorties en 2015 est relativement important avec un différentiel de -31 agents.  
 

B. Bordeaux Métropole et le FIPHFP 

1- Le taux d’emploi de Bordeaux Métropole 

La déclaration au FIPHFP est complétée au 31 mai de l’année N sur la base des effectifs 

rémunérés au 1er janvier de l’année N-1. 

 

Depuis 2008, Bordeaux Métropole est en conformité avec la loi du 11 février 2005 puisqu’elle atteint 
bien les 6% d’effectif BOE.  
 
En 2017, Bordeaux Métropole a recencé 351 agents BOE correspondant aux effectifs présents au 
1er janvier 2016. Le nombre effectif affiche une augmentation importante par rapport à 2008, 
passant de 251 agents au 1er janvier 2007 à 351 au 1er janvier 2016.  
 
Néanmoins, ces chiffres sont à relativiser puisque les effectifs BOE de Bordeaux Métropole ont 
baissé de façon constante de 2008 à 2013 avant de réaliser une augmentation légère mais 
progressive entre 2013 et 2016.  
 
En 2017 pourtant, le nombre d’agents BOE de la collectivité a comptabilisé 116 agents 
supplémentaires par rapport à 2016, passant de 235 agents à 351 en une année.  

Année sur laquelle porte la déclaration 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Année de déclaration 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Effectif d'assujettissement 2539 2584 2614 2691 2740 2775 2859 2938 2905 4851

Nombre légal de BOE 152 155 156 161 164 166 171 176 174 291

Nombre effectif de BOE 251 249 247 245 228 220 223 234 235 351

Unités manquantes avant réduction -99 -94 -91 -84 -64 -54 -52 -58 -61 -60

Dépenses déductibles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 493,50 € 14 493,50 € 5 303,77 € 36 887,00 € 52 380,45 €

Nombre d'unités déductibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,84 0,31 2,15 3,03

Unités manquantes après réduction  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taux d'emploi direct 9,89% 9,64% 9,45% 9,10% 8,32% 7,93% 7,80% 7,96% 8,09% 7,24%

Taux d'emploi légal 9,89% 9,64% 9,45% 9,10% 8,32% 7,96% 7,83% 7,98% 8,16% 7,30%

Contribution au FIPHFP -  €               -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

Déclarations FIPHFP
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Le taux d’emploi direct de la collectivité suit logiquement le nombre effectif de BOE. Il s’élève à 
7,24% en 2017. Le taux d’emploi légal, en baisse quasi constante depuis 2008 reste toutefois 
supérieur à l’obligation d’emploi de 6% puisqu’il s’établit à 7,30% en 2017. De ce fait, Bordeaux 
Métropole n’est soumise à aucune contribution au FIPHFP.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
En 2017, le montant total des dépenses déductibles s’élevait à 52 380,45€. Ce montant, en forte 
hausse par rapport aux quatre années précédentes, concernait essentiellement des dépenses 
réalisées dans le cadre de contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services 
avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres 
d'aide par le travail (alinéa 1er de l’article L323-8 du code du travail). 
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C. Comparaison entre l’effectif général et l’effectif BOE 

 

Une analyse comparée des effectifs globaux de la collectivité et des agents bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi (BOE) offre d’une part une vision d’ensemble de la répartition du personnel de 
la structure en termes d’âge, de catégorie, de directions, d’ancienneté, etc., et permet d’autre part 
une analyse de la sur ou sous-représentation des agents en situation de handicap en fonction des 
caractéristiques étudiées. 
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A noter : conformément à la déclaration FIPHFP 2008-2017, au 1er janvier 2016 Bordeaux 
Métropole comptait 351 agents BOE. Cependant, pour les points 1. et 2 ci-dessous, le bilan 
social de la collectivité ne fait référence qu’aux 238 agents sur emplois permanents.  

 

1. Répartition des BOE par catégorie  

La comparaison de la répartition des effectifs permanents et des effectifs BOE laisse apparaître 
d’importants écarts. Si la répartition de l’effectif total est équilibrée entre les catégories A (15%) et 
B (15,5%), il existe toutefois un déséquilibre manifeste au profit de la catégorie C (69,5%).  
Concernant la répartition de l’effectif BOE, on observe également de fortes disparités. Ainsi, aucun 
agent BOE n’est comptabilisé au sein de la catégorie A et seulement 1,7% des agents BOE sont 
en catégorie B.  
Toutefois, ces données sont à nuancer. En effet, si 98,3% de l’effectif BOE appartient à la catégorie 
C, le taux d’emploi par catégorie reste peu élevé (11,6% pour la catégorie C contre seulement 0,9% 
pour la catégorie B et 0% pour la A).  
 

a) Au 31 décembre 2015 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Au 1er janvier 2016 

 

Au 1er janvier 2016, la répartition de l’effectif BOE est assez équilbrée entre les catégories A (1%) 
et B (3%), il existe un déséquilibre manifeste au profit de la catégorie C (96%). 
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2. Répartition des BOE par sexe 

La répartition de l’effectif total par sexe laisse apparaître une représentation plus importante des 
hommes (73,5 %) par rapport aux femmes (26,5 %).  
Il en va de même concernant  la répartition de l’effectif BOE, qui s’inscrit dans la même logique 
avec une majorité masculine d’agents BOE (95% contre  5%  de femmes).  
 
Par ailleurs le taux d’emploi par sexe des BOE est manifestement plus important pour le sexe 
masculin (10,6 %) que pour le sexe féminin (1,6 %).  
 

a) Au 31 décembre 2015 
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b) Au 1er janvier 2016 

 
Au 1er janvier 2016, la répartition de l’effectif BOE par genre laisse apparaître une représentation 
nettement plus importante des hommes (84%) par rapport aux femmes (16%).  

 

 

3. Répartition des agents BOE par tranches d’âge  

A l’instar de l’effectif total (52,5%), la majorité de l’effectif BOE appartient à la tranche d’âge des 
40-54 ans (57,3 %).  
Cependant, le taux d’emploi des agents BOE est plus important pour les personnes âgées de plus 
de 54 ans (18,2%).  
 
La Métropole de Bordeaux devra donc être vigilante aux différents départs à la retraite des agents 
BOE qui impacteront nécessairement le taux d’emploi.  
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Agents titulaires et stagiaires 4107

Agents non titulaires 239

Total 4346

Effectifs physiques rémunérés en 2014

116

171

64

RQTH

Reclassement

ATI

Incapacité 2/3

Emplois réservés

Carte d'invalidité

Répartition des BOE par justificatif à 
Bordeaux métropole

4. Répartition des agents BOE par type de justificatif  

Bordeaux Métropole présente un nombre élevé de reclassements (171) lié à la présence de métiers 
accidentogènes générant des inaptitudes au poste ou aux fonctions et une politique de maintien 
en emploi active. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2. Ville de Bordeaux 
 

A noter : les données contenues dans le bilan social 2014 de la Ville de Bordeaux ne sont pas 
celles au 31/12/2014 mais portent sur l’année 2014 dans son ensemble.   

 

A. LES DONNEES RELATIVES AUX EFFECTIFS PRESENTS EN 2014  

1. Effectifs physiques rémunérés en 2014 

Selon les données RH communiquées par la collectivité, cette dernière comptait en 2014 4 346 
agents dont 4107 titulaires ou stagiaires et 239 non titularisés.  
  

 

 

 

 

2. Les entrées et sorties en 2014 

 
En 2014, le nombre d’entrées (212) et le nombre de sorties (209) étaient équilibrés avec 3 agents 
entrants de plus que de sortants. 
 
En 2014, selon les données RH, 76,90 % des entrées étaient liées à un recrutement. Suivent, dans 
une logique plus réduite, les entrées faisant suite à un congé parental (11,30%) et à une 
disponibilité (8,50%).  
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Concernant les sorties d’agents statutaires et contractuels, 7 motifs principaux sont ci-dessous 
dégagés et répartis. Parmi eux, le détachement dans une autre structure est de loin le plus 
fréquent (39%).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties d'agents statutaires et 

contractuels
2014

Nombre de sorties 209

Détachement dans une autre structure 72

Abandon de poste 26

Congé maternité 25

Congé sans rémunération 23

Congé parental 15

Disponibilité 14

Disponibilité d'office 10

Fin de contrat 5
Fin de détachement 4
Fin de mise à dispo entrante 3
Fin de stage 3

Mutation 2

Exclusion temporaire 1

Suspensions 1

Radiation 1

Démission 1

Retraite 1

Licenciement 1

Décès 1

76,90%

2,30%

0,50%

11,30%
0,50%

8,50%

Répartition des entrées selon le motif en 2014

Recrutement

Régularisation conservateurs
d'Etat

Réintégration suite congé
maternité

Réintégration suite congé
parental

Réintégration suite
détachement

Réintégration suite
disponibilité

Source : Données RH 2014
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B. La Ville de Bordeaux et le FIPHFP  

1. Le taux d’emploi de la Ville de Bordeaux  

 

La déclaration au FIPHFP est complétée au 31 mai de l’année N sur la base des effectifs 

rémunérés au 1er janvier de l’année N-1. 

 

 

Depuis 2011, la Ville de Bordeaux est en conformité avec la loi du 11 février 2005 puisqu’elle atteint 
les 6% d’effectif BOE.  
 
En 2017, la Ville de Bordeaux a recencé 251 agents BOE correspondant aux effectifs présents au 
1er janvier 2016. Le nombre effectif affiche une augmentation importante par rapport à 2008, où 
seulement 98 agents BOE étaient comptabilisés au 1er janvier 2007.  
 
Malgré un nombre croissant d’agents BOE entre 2008 et 2016, on observe cependant une baisse 
d’effectif BOE entre 2016 et 2017, avec 116 agents en moins.  
 

39%

14%
14%

12%
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Répartition des principaux motifs de sortie en 2014

Détachement dans une autre
structure
Abandon de poste

Congé maternité

Congé sans rémunération

Congé parental

Disponibilité

Disponibilité d'office

Source : Données RH 2014

Année sur laquelle porte la déclaration 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Année de déclaration 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Effectif d'assujettissement 4205 4187 4092 4215 4255 4255 4329 4349 4417 3159

Nombre légal de BOE 252 251 245 252 255 255 259 260 265 189

Nombre effectif de BOE 154 174 190 209 263 284 323 350 367 251

Unités manquantes avant réduction 98 77 55 43 -8 -29 -64 -90 -102 -62

Dépenses déductibles 142 917,49 € 38 968,00 € 90 598,70 € 147 077,01 € 75 159,51 € 85 197,76 € 164 600,00 € 175 325,00 € 151 493,00 € 147 255,04 €

Nombre d'unités déductibles 9,28 2,45 8,00 9,07 4,59 4,98 9,59 10,21 8,82 8,53

Unités manquantes après réduction  88,72 74,55 47,00 33,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taux d'emploi direct 3,66% 4,16% 4,64% 4,96% 6,18% 6,67% 7,46% 8,05% 8,31% 7,95%

Taux d'emploi légal 3,88% 4,21% 4,84% 5,17% 6,29% 6,79% 7,68% 8,28% 8,51% 8,22%

Contribution au FIPHFP 269 552,83 €  311 678,95 €   248 713,16 €   180 397,95 €   -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

Déclarations FIPHFP

84



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux d’emploi direct de la collectivité suit logiquement le nombre effectif de BOE. Il s’élève à 
7,95% en 2017. Le taux d’emploi légal, en hausse constante entre 2008 et 2016 a atteint et dépassé 
l’obligation d’emploi de 6% depuis 2012 et s’établit à 8,22% en 2017 malgré une légère baisse.  
 

 
 

En 2017, le montant total des dépenses s’élevait à 147 255,04 €. Ce montant, en baisse par rapport 
aux trois années précédentes, concernait essentiellement des dépenses réalisées dans le cadre 
de contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises 
adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail (alinéa 
1er de l’article L323-8 du code du travail). 
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De 2008 à 2011, la Ville de Bordeaux a versé une contribution auprès du FIPHFP qui n’a cessé de 
diminuer entre 2009 et 2012, attestant les améliorations réalisées par la collectivité en termes 
d’effectifs de BOE.  
 
En conformité avec l’obligation légale de 6% d’agents BOE depuis 2012, elle n’est plus tenue de 
verser une contribution au FIPHFP.  
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C. Comparaison entre l’effectif général et l’effectif BOE 

 

Une analyse comparée des effectifs globaux de la collectivité et des agents bénéficiaires de 

l’obligation d’emploi (BOE) offre d’une part une vision d’ensemble de la répartition du personnel de 

la structure en termes d’âge, de catégorie, de directions, d’ancienneté, etc., et permet d’autre part 

une analyse de la sur ou sous-représentation des agents en situation de handicap en fonction des 

caractéristiques étudiées. 

A noter : conformément à la déclaration FIPHFP 2008-2017, au 1er janvier 2016 la Ville de 
Bordeaux comptait 251 agents BOE. Dans un soucis de cohérence et d’actualisation des 
données, nous étudions et comparons dans les points suivants les effectifs présents au 1er 
janvier des années 2014, 2015, 2016.  

 

1. Répartition des BOE par catégorie  

Concernant la répartition de l’effectif BOE, on observe un fort déséquilibre. Ainsi, 87% des agents 
BOE font partie de la catégorie C contre 8% en catégorie B et seulement 2% en catégorie A.   
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2. Répartition des BOE par sexe 

La répartition de l’effectif BOE par sexe laisse apparaître une représentation plus importante des 
femmes (72 %) par rapport aux hommes (28 %).  
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

28%

72%

Répartition des BOE par sexe à la Ville de 
Bordeaux au 1er janvier 2016
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87%
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Bordeaux au 1er janvier 2016
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Source : Données RH 2014-2016

3. Répartition des agents BOE par tranches d’âge  

Sur les deux périodes considérées, la majorité de l’effectif BOE appartient à la tranche d’âge des 
41-55 ans (49% du 1/01/2014  au 1/01/2015 pour 53% du 1/01/2015 au 1/01/2016).  
 
Par ailleurs, la part des agents BOE de plus de 56 ans n’est pas à négliger, la Ville de Bordeaux 
devra être vigilante aux différents départs à la retraite des agents BOE qui impacteront 
nécessairement le taux d’emploi.  
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4. Répartition des agents BOE par type de justificatif  

La Ville de Bordeaux présente un nombre très faible d’allocation temporaire d’invalidité (ATI), contre 
un nombre de RQTH élevé. Ces données témoignent d’une politique active de sensibilisation.  
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Sorties d'agents statutaires et 
contractuels 

2015 

Nombre de sorties 102 

Fin de contrat  38 

Mutation 54 

Démission 1 

Retraite 8 

Décès 1 

    

Départs d'agents titulaires 63 

Départs d'agents contractuels 39 

2.1.3. CCAS de Bordeaux 

  

A. Les données relatives aux effectifs présents en 2015  

1. Effectifs physiques rémunérés au 31 décembre 2015 

En 2015, les effectifs rémunérés sur emplois permanents étaient au nombre de 264 (dont 213 
agents titulaires et stagiaires contre 51 agents contractuels).  
 
 

Effectifs physiques rémunérés au 31 décembre 2015 

Agents titulaires et stagiaires 213 

Agents contractuels 51 

Total 264 

 
 

 

2. Les entrées et sorties en 2015 

Pour l’année 2015, la majorité des entrées concerne des agents contractuels (10 contre seulement 
une entrée d’agent titulaire par voie de mutation).  
 
Par ailleurs, on observe que le nombre de sorties est supérieur au nombre d’entrées (102 sorties 
pour 11 entrées), les mutations (54) et fins de contrat (38) constituant la majorité des départs.  
 
L’écart entre le nombre d’entrées et de sorties en 2015 est très important avec un différentiel de     
-91 agents.  
 
 

 
 
 

 

Entrées d'agents statutaires et 

contractuels
2015

Nombre d'entrées 11

Dont recrutement direct (contractuel) 10

Voie de mutation 1

Recrutement direct (contractuel) 10
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B. CCAS de Bordeaux et le FIPHFP 

1. Le taux d’emploi du CCAS de Bordeaux 

 

Depuis 2011, le CCAS de Bordeaux est en conformité avec la loi du 11 février 2005 puisqu’il atteint 
les 6% d’effectif BOE.  
 
En 2017, la Ville de Bordeaux a recencé 33 agents BOE correspondant aux effectifs présents au 
1er janvier 2016. Le nombre effectif affiche une augmentation importante par rapport à la déclaration 
de 2008, où seulement 19 agents BOE étaient comptabilisés au 1er janvier 2007.  
 
Malgré un nombre croissant d’agents BOE entre 2012 et 2014, on observe néanmoins une baisse 
d’effectif BOE entre 2015 et 2017, avec 8 agents en moins.  

 
Le taux d’emploi direct du CCAS suit logiquement le nombre effectif de BOE. Il s’élève à 10,06% 
en 2017. Le taux d’emploi légal, en hausse quasi constante depuis 2010 est largement supérieur  
à l’obligation d’emploi de 6% puisqu’il s’établit à 11,89% en 2017.  

Année sur laquelle porte la déclaration 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Année de déclaration 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Effectif d'assujettissement 471 480 486 450 431 408 398 407 315 328

Nombre légal de BOE 28 28 29 27 25 24 23 24 18 19

Nombre effectif de BOE 19 17 19 22 26 29 42 41 32 33

Unités manquantes avant réduction 9 11 10 5 -1 -5 -19 -17 -14 -14

Dépenses déductibles 243,38 € 178,37 € 179,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 121,00 € 103 550,00 €

Nombre d'unités déductibles 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 6,00

Unités manquantes après réduction  8,98 10,99 9,99 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taux d'emploi direct 4,03% 3,54% 3,91% 4,89% 6,03% 7,11% 10,55% 10,07% 10,16% 10,06%

Taux d'emploi légal 4,04% 3,54% 3,91% 4,89% 6,03% 7,11% 10,55% 10,07% 10,18% 11,89%

Contribution au FIPHFP 22 747,98 €    38 284,93 €     44 050,98 €     22 150,00 €     -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

Déclarations FIPHFP
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En 2017, le montant total des dépenses s’élevait à 103 550,00 €. Ce montant, en forte hausse par 
rapport à l’année précédente concernait essentiellement des dépenses réalisées dans le cadre de 
contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises 
adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d’aide par le travail.  
(alinéa 1er de l’article L323-8 du code du travail). 
 

 
 
 
De 2008 à 2011, le CCAS de Bordeaux a versé une contribution auprès du FIPHFP qui n’a cessé 
d’augmenter jusqu’en 2010.   
 
En conformité avec l’obligation légale de 6% d’agents BOE depuis 2012, elle n’est plus tenue de 
verser la contribution au FIPHFP.   
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C. Comparaison entre l’effectif général et l’effectif BOE 

 

1. Répartition des BOE par catégorie au 1er janvier 2016 

a) Au 31 décembre 2015 
 
La comparaison de la répartition des effectifs permanents et des effectifs BOE laisse apparaître 
d’importants écarts. Si la répartition de l’effectif total est équilibrée entre les catégories A (15,9%) 
et B (18,2%), il existe toutefois un déséquilibre manifeste au profit de la catégorie C (65,9%).  
 
Concernant la répartition de l’effectif BOE, on observe également un fort déséquilibre puisque les 
agents BOE ne représentés qu’au sein de la catégorie C. Toutefois, ces données sont à nuancer. 
En effet, si 100% de l’effectif BOE appartient à la catégorie C, le taux d’emploi pour cette catégorie 
reste peu élevé (13,2%).  

 
 

b) Au 1er janvier 2016 
 

La situation reste la même au 1er janvier 2016 puisque la catégorie C comprend 100% de l’effectif 
BOE.  
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2. Répartition des BOE par sexe 

a)  Au 31 décembre 2015 

La répartition de l’effectif total par sexe laisse apparaître une représentation plus importante des 
femmes (83,7 %) par rapport aux hommes (16,3 %).  
Il en va de même concernant  la répartition de l’effectif BOE, avec une majorité féminine d’agents 
(85,7% contre  14,3%  d’hommes). Néanmoins s’agissant les taux d’emploi par sexe des BOE, ils 
sont relativement proches  pour les deux sexes (10,9 % pour les femmes contre 9,3% pour les 
hommes).   

  

 

 

b) Au 1er janvier 2016 

Dans la continuité des données précédentes, la répartition par sexe de l’effectif BOE laisse 
apparaître une représentation plus importante des femmes (85% contre 15% d’hommes). 
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3. Répartition des agents BOE par tranches d’âge 

A l’instar de l’effectif total (48,8%), la majorité de l’effectif BOE appartient à la tranche d’âge des 
40-54 ans (46,4 %) bien que le nombre d’agents de plus de 54 ans reste également important 
(35,7%). 
Cependant, le taux d’emploi des agents BOE est plus important pour les personnes âgées de plus 
de 54 ans (17,2%).  
 
Le CCAS de Bordeaux devra donc être vigilant concernant les différents départs à la retraite des 
agents BOE qui impacteront nécessairement le taux d’emploi.  
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4. Répartition des agents BOE par type de justificatif  

Le CCAS de Bordeaux présente une répartition des justificatifs cohérente.  
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Taux d'absentéisme et journées d'absence
2015

Taux d'absentéisme total 8,51%

Taux d'absentéisme pour raisons de santé 

(médicale)
7,01%

Nombre moyen de journées d'absence pour raisons 

de santé par agent
25,6

2.2. LA POLITIQUE DE SANTE ET DE 

SECURITE AU TRAVAIL 
 

2.2.1. Bordeaux Métropole 
 

A. L’absentéisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le taux d’absentéisme (pour raisons de santé comme l’absentéisme total) est plutôt faible au sein 
de la collectivité. Le taux d’absentéisme pour raisons de santé s’élève ainsi à 7,01% en 2015, et le 
taux d’absentéisme total à 8,51%. 
 
 
Entre 2014 et 2015, le nombre de journées d’absence au motif de la maladie ordinaire et cure a 
nettement augmenté, passant de 47 326 jours d’absences en 2014 à 55 812 journées en 2016, 
soit une augmentation de 17,9 % sur une année.  
 
En revanche, le nombre de journées d’absence au titre des congés de longues durées / longues 
maladies et temps partiel thérapeutique a nettement diminué, passant de 19 753,5 en 2014 à 15 
360,50 en 2015, soit une baisse de 22,23%.  
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En conséquence, entre 2014 et 2015, la part de journées d’absence pour motif de la maladie 
ordinaire et cure a augmenté, passant de 55,2% en 2014 à 61,9% en 2015. En revanche, pour les 
motifs des congés de longues durées / longues maladies (CLM-CLD) et temps partiel thérapeutique  
elle affiche une très nette baisse (passant de 23% en 2014 à 17% en 2015).   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, comme évoqué précédemment, la majorité des absences au sein de Bordeaux Métropole a 
pour motif la maladie ordinaire et cure (61,9 %) et les CLM-CLD et temps partiel thérapeutique 
(17 %) dans un second temps.  
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B. La médecine du travail 

 
En 2015, la majorité des visites médicales étaient périodiques (64,8%). Suivent principalement 
les visites de reprise après maladie ou congé maternité (13,3%) à la demande d’un tiers (5,8%), 
consécutives à une embauche (4,5%), à la demande de l’administration (4,4%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Répartition des motifs de visites 

à la médecine du travail

Nbre en 

2014

Part en 

2014

Nbre en 

2015

Part en 

2015

Visites médicales de reprise 

(après maladie, congé maternité)
315 12,4% 297 13,3%

Visites  de pré-reprises à 

l'initiative de l'agent
36 1,4% 52 2,3%

Visites à la demande de l'agent 171 6,8% 130 5,8%

Visites spécifiques après AT 46 1,8% 41 1,8%

Périodique 1647 65,1% 1443 64,8%

Embauche 152 6,0% 101 4,5%

Demande du médecin traitant au 

médecin du travail
40 1,6% 43 1,9%

Demande de l'administration 95 3,8% 98 4,4%

Visite en urgence 27 1,1% 18 0,8%

Visite de réintégration 2 0,1% 4 0,2%

Total 2531 100,0% 2227 100,0%
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Répartition des conclusions des avis d'aptitude 
en 2015

Apte avec restrictions

Apte au poste de travail

Apte avec aménagement de
poste

Inapte définitif à son poste
de travail

Inapte temporaire

Pas d'avis d'aptitude

Concernant les avis de la médecine du travail, 2106 visites médicales ont donné lieu à l’émission 
d’un avis d’aptitude. Parmi les agents concernés, 86 % des agents sont considérés comme aptes 
au poste.  
 
En revanche, 3,5% des avis d’aptitude ont conclu à une inaptitude temporaire, 2,1% à une aptitude 
avec restriction et 3,3% à une aptitude avec aménagement de poste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Les restrictions d’aptitude 

 

Au moment de la mutualisation, les logiciels « Chimed » (deux versions différentes et anciennes) 

n’ont pu être interfacées avec le nouveau logiciel SIRH Pléiades. Les extractions statistiques n’ont 

pas été possibles. De plus, seuls deux médecins de préventions sur les quatre ont été présents à 

tour de rôle pour assurer les visites sur l’ensemble des cabinets médicaux de tous nos sites. Ils ont 

privilégié les visites au détriment des données chiffrées. 

Répartition des conclusions des 

avis d'aptitude en 2015

Total des 

visites 

Apte avec restrictions 44

Apte au poste de travail 1811

Apte avec aménagement de 

poste
70

Inapte définitif à son poste de 

travail
14

Inapte temporaire 74

Pas d'avis d'aptitude 93

Total 2106
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2.2.2. La Ville de Bordeaux 
 

A. L’absentéisme 

 

En 2014, la majorité des absences au sein de la Ville de Bordeaux avait pour motif la maladie 
ordinaire (60 %) et les CLM-CLD (20 %).  
 
Le taux d’absentéisme total de 10,50% est plutôt faible (cette donnée est issue du Bilan social 2014 
de la Ville de Bordeaux).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Journées d'absence pour l'effectif total 

rémunéré
Nbre en 2014 Part en 2014

Maladie ordinaire 90263 59,9%

Grave maladie 730 0,5%

CLM-CLD 30801 20,4%

Accidents de travail 6815 4,5%

Maladie professionnelle 2539 1,7%

Congé maternité 9818 6,5%

Congé matern. Patho 365 0,2%

Disponibilité d'office 9296 6,2%

Total 150627 100,0%

60%

0,5%

20%

4,5%

2% 7% 6%

Répartition des absences pour raisons de santé en 2014

Maladie ordinaire

Grave maladie

CLM-CLD

Accidents de travail

Maladie professionnelle

Congé maternité

Congé matern. Patho

Disponibilité d'office
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11,2%

0,8%

14,7%

0,3%

0,2%

1,0%

24,7%
15,0%

5,4%

5,0%

18,0%

1,3% 2,5%

Répartition des motifs de visites à la médecine du travail en 
2014

Embauches et apprentis

Réintégration

Maladie / pré-reprise

CLM-CLD

Maternité

Accident de travail / maladie professionnelle

Surveillance médicale systématique

Visite à la demande de l'agent

Visite à la demande de l'administration

Visite à la demande du médecin traitant

Entretiens infirmiers

Vaccination

Urgences médecin, soins

Source : Données RH 2014

B. La médecine du travail 

En 2014, la majorité des visites médicales étaient des visistes de surveillance médicale 
périodique (24,7%). Suivent principalement les visites à la demande de l’agent (15%) de 
maladie/pré-reprise (14,7%) et consécutives à une embauche ou à un apprentissage (11,2%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des motifs de visites 

à la médecine du travail

Nbre en 

2014

Part en 

2014

Embauches et apprentis 221 11,2%

Réintégration 16 0,8%

Maladie / pré-reprise 291 14,7%

CLM-CLD 3 0,2%

Maternité 5 0,3%

Accident de travail / maladie 

professionnelle 
20 1,0%

Surveillance médicale 

systématique
489 24,7%

Visite à la demande de l'agent 296 15,0%

Visite à la demande de 

l'administration
106 5,4%

Visite à la demande du médecin 

traitant
99 5,0%

Entretiens infirmiers 357 18,0%

Vaccination 26 1,3%

Urgences médecin, soins 49 2,5%

Total 1978 100,0%
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48,2%

24,2%

15,0%

3,6% 5,2%

3,2%

0,1% 0,4%

Répartition des absences pour raisons de santé en 2015

Maladie ordinaire

CLM-CLD / grave
maladie
Accidents de travail

Accidents de trajet

Maladie
professionnelle
Maternité / adoption

Paternité / adoption

Autres raisons

Source : Données RH 2015

Journées d'absence pour l'effectif total 

rémunéré
Nbre en 2015 Part en 2015

Maladie ordinaire 6044 48,2%

CLM-CLD / grave maladie 3032 24,2%

Accidents de travail 1885 15,0%

Accidents de trajet 451 3,6%

Maladie professionnelle 654 5,2%

Maternité / adoption 405 3,2%

Paternité / adoption 11 0,1%

Autres raisons 50,5 0,4%

Total 12532,5 100,0%

C. Les restrictions d’aptitude 

 

Au moment de la mutualisation, les logiciels « Chimed » (deux versions différentes et anciennes) 

n’ont pu être interfacées avec le nouveau logiciel SIRH Pléiades. Les extractions statistiques n’ont 

pas été possibles. De plus, seuls deux médecins de préventions sur les quatre ont été présents à 

tour de rôle pour assurer les visites sur l’ensemble des cabinets médicaux de tous nos sites. Ils ont 

privilégié les visites au détriment des données chiffrées. 

 

2.2.3. Le CCAS de Bordeaux  
 

A. L’absentéisme 

 

En 2015, la majorité des absences des titulaires ou stagiaires et agents non titulaires sur emplois 
permanents au sein du CCAS de Bordeaux avait pour motif la maladie ordinaire (48,2%) et les 
CLM-CLD / grave maladie (24,2%).  
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28,3%

0,8%
15,0%

0,8%

5,5%
13,4%

14,2%

8,7%

4,7%

8,7%

Répartition des motifs de visites à la médecine du travail en 
2014

Embauches et apprentis

Réintégration

Maladie - pré-reprise

Maternité

Accident de travail / maladie
professionnelle
Surveillance médicale systématique

Visite à la demande de l'agent

Visite à la demande de
l'administration
Visite à la demande du médecin
traitant
Entretiens infirmiers

Source : Données RH 2014

B. la médecine du travail 

A noter : les données 2014 relatives à la répartition des motifs de visite à la médecine du travail 
sont issues du Bilan social 2014 de la Ville de Bordeaux.   

 
 
En 2014, la majorité des visites médicales faisaient suite à des embauches et apprentissages 
(28,3%). Suivent principalement les visites de « maladies / pré-reprise » (15%), à la demande de 
l’agent (14,2%) et de surveillance médicale systématique (13,4%).  
 

Répartition des motifs de visites 
à la médecine du travail 

Nbre en 
2014 

Part en 
2014 

Embauches et apprentis 36 28,3% 

Réintégration 1 0,8% 

Maladie - pré-reprise 19 15,0% 

Maternité 1 0,8% 

Accident de travail / maladie 
professionnelle  

7 5,5% 

Surveillance médicale 
systématique 

17 13,4% 

Visite à la demande de l'agent 18 14,2% 

Visite à la demande de 
l'administration 

11 8,7% 

Visite à la demande du médecin 
traitant 

6 4,7% 

Entretiens infirmiers 11 8,7% 

Total  127 100,0% 
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C. Les restrictions d’aptitude 

 

Au moment de la mutualisation, les logiciels « Chimed » (deux versions différentes et anciennes) 

n’ont pu être interfacées avec le nouveau logiciel SIRH Pléiades. Les extractions statistiques n’ont 

pas été possibles. De plus, seuls deux médecins de préventions sur les quatre ont été présents à 

tour de rôle pour assurer les visites sur l’ensemble des cabinets médicaux de tous nos sites. Ils ont 

privilégié les visites au détriment des données chiffrées. 
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PARTIE III – LA POLITIQUE HANDICAP 

DES COLLECTIVITES (DIAGNOSTIC 

QUALITATIF)  
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3.1. LA SITUATION DE LA VILLE ET DU 

CCAS DE BORDEAUX 
 

3.1.1.  Les demandes d’aides et la convention avec le FIPHFP 
 

Au regard de la durée (exceptionnelle) de la convention, la collectivité a pu dépenser l’intégralité 
des montants alloués par le FIPHFP. Sur les 1,024M€ versés, environ 1,068M€ ont été utilisés pour 
financer des aides individuelles, de la formation, des aménagements de poste ou encore des 
actions de sensibilisation relatives au handicap au travail.    
 
La ville et le CCAS de Bordeaux devaient recevoir une rallonge de 400 000€ en 2016 mais ce 
versement n’a pas, à ce jour, été réalisé. Cela explique que, dans l’attente, les collectivités ont 
poursuivi certaines actions. Actuellement, le montant de « l’autofinancement » de la politique 
handicap s’élève à 80 000€ environ.  
 
Ce montant devrait être remboursé par le FIPHF afin de régulariser la situation financière sur 2017 
et partir ainsi sur de nouveaux montants. La nouvelle convention aura un effet rétroactif au 1er 
janvier 2018, à condition que la signature de la convention entre les collectivités et le FIPHFP 
intervienne au 1er semestre 2018. 
La mission handicap a par ailleurs fait plusieurs demandes d’aides sur la plateforme FIPHFP pour 
les agents de Bordeaux Métropole lorsqu’ils étaient éligibles à une aide. 
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3.2. LA GESTION DE LA POLITIQUE 

HANDICAP 
 

3.2.1.  Les ressources disponibles  
 

A. Avant la mutualisation 
 

 

 

 Constats par collectivité 

 
 
 
Pour la ville et le CCAS 
(avec convention) 

 
 A la Ville :  

 La Mission Handicap était rattachée directement à la 
Directrice des Ressources Humaines. Elle était composée 
de 2,5 agents, dont une responsable.  

 Ces 2,5 agents constituaient également le service Suivi 
individualisé et reclassement, au sein du pôle Vie 
administrative – Carrière et paie. (1 catégorie A, 1 catégorie 
B et ½ catégorie C sur des missions de secrétariat à temps 
partiel pour la Ville. 
 

 Au CCAS : 
 Un référent handicap (poste à 50%) également responsable 

du pôle Evolution des compétences et parcours 
professionnels des agents 

 Le service médical : La présence de 2 médecins et 3 infirmières pour 
5000 agents (1 médecin et 2 infirmières sur la Cité Municipale et 
1 médecin et 1 infirmière sur le pôle technique) 

 
 
 
Pour la CUB (sans 
convention) 

 
 

 La mission handicap était intégrée au service d’action sociale.  
 

 Une gestion de la politique handicap peu structurée en l’absence 
de convention mais qui comptait 4 agents en charge de 
différentes thématiques : 

- Une assistante sociale sur 20% de son temps en charge des 
aides financières 

- La cheffe du Centre d’action sociale 
- Une chargée de reclassement en charge de la déclaration 

annuelle 
- Une gestionnaire formation en charge de la déclaration 

annuelle 
 Le service médical : 2 médecins et 2 infirmières pour 3 300 agents 
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B. Après la mutualisation (à partir du 1er janvier 2016) 
 

 

 

 

 

 

Atouts Axes de travail 

 
 

 La mission handicap est centralisée au sein 
du Centre Arrêt Maladie Maintien dans 
l’Emploi (AMME). 
 

 Deux postes à 0,5 ETP sur la mission 
handicap (dont un depuis avril 2017 
seulement) : 
- La cheffe de centre Arrêt Maladie 

Maintien dans l’emploi 
- Un chargé de mission maintien dans 

l’emploi, sur le suivi individuel des 
agents en situation de reclassement. 
 

 Un réseau handicap en cours de structuration 
depuis la mutualisation, notamment en 
termes d’harmonisation des pratiques.  
 

 Un fonctionnement du service médical sous 
forme de binôme : un médecin et une 
infirmière, avec une répartition des 
Directions générales par binôme.  

 
 Le service médical :  

- 3,5 médecins  
- 5 infirmières  
- 4 secrétaires   

 Le service Action sociale : 
- 4 assistantes de service social 
- 2 conseillères en économie sociale 

et familiale 
 

 Le centre action sociale continue à être 
sollicité 

en direct et à accompagner les agents dans leur 
dossier RQTH. Dans ce cas, l’information est 
transmise au centre Arrêt, Maladie Maintien dans 
l’Emploi, en charge du handicap. 

 
 
 
 Un temps de travail insuffisant au regard de la 

taille de la structure (près de 8 500 
agents) 
 

 Une augmentation notable du nombre d’agents 
à suivre par référent handicap depuis la 
mutualisation du fait de l’absence de 
transfert des ETP des référents 
handicaps de Bordeaux Métropole, du 
CCAS et des collectivités affiliées 

 
 Un contexte complexe de mutualisation peu 

favorable jusqu’alors au déploiement et 
à la structuration d’une politique 
handicap 

 
 Un enjeu de redéfinition du rôle et du périmètre 

de responsabilité des chargés de 
mission handicap 

 
 Un enjeu de transversalité de la mission 

handicap : la nécessité de positionner 
des référents handicap par domaine 
d’expertise, pour décentraliser la 
gestion des problématiques autour du 
handicap. 

 
 Une problématique de sous-effectif et de 

surcharge de travail au service médical, 
qui ne compte que 3,5 médecins au lieu de 
5 médecins (compte tenu des effectifs).   

 
 Des acteurs des finances et des marchés à 

mobiliser sur la gestion de la convention 
afin de fluidifier l’accès au paiement des 
aides pour les agents.  
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3.2.2.  Les modalités de coordination  
 

A. Avant la mutualisation  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Constats par collectivité 

Pour la ville 
et le CCAS 
(avec 
convention) 

 Des groupes de travail thématiques associant les représentants du personnel (deux 
réunions de préparation et finalisation de la campagne de sensibilisation en 2015) et des 
informations régulières en instances paritaires (CHSCT Ville, CHSCT CCAS territorial et 
hospitalier, CTP) et au Conseil Municipal. 

 
 Un comité de pilotage (COPIL) global comprenant les élus, les Directeurs généraux, les 

DRH et les référents handicap (une réunion en juin 2015, une seconde en janvier 2016 
associant les acteurs de Bordeaux Métropole) et validant les bilans et dernières 
orientations et perspectives. 

 
 La mobilisation des services internes de chaque collectivité (recrutement, formation, 

communication interne, médecine du travail, service social, service achat, marchés 
publics, finances). Chaque service avait des objectifs définis par les fiches actions selon 
sa mission ; un (ou plusieurs) agent(s) avai(en)t sa/leur mission à accomplir en lien avec 
le chargé de mission handicap et en rendait compte lors du bilan annuel 

Pour la 
CUB (sans 
convention) 

 Des remontées d’informations qui se faisaient via les médecins de prévention, les 
assistantes sociales, les psychologues et étaient centralisées au centre d’action sociale, 
en charge de la mission handicap. 
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B. Après la mutualisation (à partir du 1er janvier 2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atouts Axes de travail 

 La tenue d’un Comité interdisciplinaire sur 
l’accompagnement (CIA) : 

- Participants : les assistantes 
sociales, les psychologues, les 
médecins de prévention, les 
chargés de mission maintien dans 
l’emploi, le chef du service médical, 
la cheffe du service expertise, la 
cheffe du centre conseil en 
évolution professionnelle, la 
chargée de projet santé qualité de 
vie au travail. 

- Périmètre : suivi et gestion des cas 
les plus complexes, notamment les 
handicaps psychiques 

- Fréquence : mensuellement (tous 
les derniers vendredis du mois) 
 

 Les déclarations des BOE de l’année 2016 
se sont faites conjointement entre le centre 
d’action sociale et le centre Arrêt maladie Maintien 
dans l’Emploi, les données de référence étant 

celles du 31 décembre 2015/1
er

 janvier 2016.  
 
 Les agents sont orientés vers le Centre 

Arrêt Maladie Maintien dans l’Emploi par le 
service médical avec accord de l’agent.  

 Un enjeu fort de coordination entre les 
acteurs dans un contexte où des services sont 
amenés à traiter en autonomie des questions liés 
au handicap sans que l’information ne puisse être 
centralisée au sein du Centre AMME, en charge de 
la mission handicap :  

 
Des accompagnements à la RQTH faites par les 
infirmières de santé au travail ou les assistantes 
sociales, des demandes d’achat de matériel passées 
en direct dans les services, des études ergonomiques 
faites par les infirmières de santé au travail, etc. 

 
 Une gestion des inaptitudes qui gagnerait 

également à être davantage coordonnée avec le 
Centre en évolution professionnelle. 

 
 Une coordination moins fluide entre le service 

médical et les chargés de mission maintien 
dans l’emploi en raison de leur éloignement 
géographique après la mutualisation. 

 
 Une collaboration à renforcer entre le service 

médical et le centre Arrêt maladie maintien 
dans l’Emploi : chacun comptabilise 
indépendamment les agents faisant une 
déclaration RQTH, ce qui entraine un risque de 
doublon : un recoupement des deux listes et 
l’élaboration d’une procédure dédiée s’avèrent 
pertinents. 
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3.2.3.  Les outils disponibles  
 

A. Avant la mutualisation  
 

 

 

 

 Constats par collectivité 

Pour la ville 
et le CCAS 
(avec 
convention) 

 Un tableau de suivi de tous les agents en repositionnement ou en reclassement avec 
les informations suivantes : le matricule et la fonction de l’agent, son service, les 
aptitudes, la situation administrative, l’affectation et la nature de l’affectation et une partie 
observation.  

 
 Des plaquettes, des campagnes de sensibilisation, des procédures écrites, des 

bilans de repositionnement, des formations. 

Pour la CUB 
(sans 
convention) 

 Un tableau de suivi des BOE efficient avec les données suivantes : âge, type de 
handicap, type d’accompagnement, de reclassement, etc. L’outil était interfacé avec le 
logiciel de paie afin de récupérer les données d’état civil automatiquement. 

 
 L’outil était partagé avec la chargée de reclassement, les médecins de prévention 
et la chargée de mission handicap.  
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B. Après la mutualisation (à partir du 1er janvier 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atouts Axes de travail 

 La reprise des tableaux de suivi des agents en 
situation de repositionnement ou de reclassement 
provenant de la Ville.  
 

 Une partie observation qui est complétée lors des 
bilans effectués avec l’agent en reclassement (cf. 
La gestion des inaptitudes/reclassements). 
 

 La mise en place de nouvelles fiches de visite 
médicale par les médecins du travail qui listent les 
situations de travail avec la possibilité de cocher Apte 
ou Inapte, cette fiche est ensuite transmise au cadre 
du service de l’agent.  
 

 Une fiche de liaison a été définie et permet 
d’assurer la passation des informations 
individuelles entre les chargés de mission et 
l’assistante formation  

 L’absence d’un tableau de recensement 
des BOE centralisé à l’échelle des 3 
structures et tenu à jour (les tableaux de 
Bordeaux Métropole et de La Ville/CCAS 
coexistent à ce jour) : 
une sécurisation des données à travailler 
dans le cadre de la référence handicap.  

 
 Des pratiques qui gagneraient à être 

davantage structurées autour d’outils 
spécifiques : l’envoi annuel d’un courrier à 
tous les agents BOE dont le justificatif de 
statut arrivera à expiration dans le courant 
de l’année par exemple.  

 
 L’absence de tableau de connaissance 

des situations d’inaptitude et de restriction 
dans chaque direction 

 
 Un engagement à développer de la 

part des cadres, ces derniers ne retournant 
que très rarement au médecin de prévention 
l’encadré qu’ils ont à remplir sur la fiche de 
visite médicale 

114



3.2.4.  La mobilisation des partenaires externes avant la 

mutualisation 

 

 

 

 

 

 

 

 Constats par collectivité 

Pour la ville 
et le CCAS 
(avec 
convention) 

 Un groupe de référents handicap des collectivités importantes sur le 
territoire de la Communauté Urbaine de Bordeaux avait été créé à 
l’initiative de la Ville de Bordeaux. Ce groupe réunit les référents handicap 
de la Ville de Bordeaux et du CCAS, des Villes de Pessac et Mérignac, du 
Conseil Général et du Conseil Régional et du Centre Hospitalier Charles 
Perrens.  
 

 Ce groupe s’est réuni 3 fois et a suspendu ses réunions pour participer de 
manière assidue à celles organisées dans le cadre du HANDI-PACTE. 
 

 La Ville comme le CCAS ont mobilisé largement le SAMETH jusqu’en juin 
2015, où le FIPHFP a suspendu cette possibilité. 
 

 Les collectivités ont sollicité également directement des prestataires 
externes par les EPAAST ou PPS, avec néanmoins certaines difficultés, ces 
derniers refusant parfois de passer en direct, sans l’intermédiaire du SAMETH. 
 

 Les Cap Emploi et la Maison de l’Emploi sont des partenaires privilégiés 
du recrutement, en particulier pour le CCAS. 
 

 Un développement de l’accueil d’étudiants et de travailleurs handicapés 
dans le cadre de stages, d’EMT et de contrats accompagnés par des ESAT 
hors les murs et des organismes de formation : 

- Contrats ESAT hors murs : 2 par an pour la Ville 
- Stages de TH : 5 à 6 par an (d’une semaine pour les stages 

de 3e à 4/6 mois pour les étudiants en études supérieures) 
- EMT : de 2 à 3 fois par an 

Pour la CUB 
(sans 
convention) 

 Une collaboration avec le SAMETH sur les questions 
d’aménagements de poste. 
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3.3. LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI 
 

3.3.1.  La gestion des retours au travail et des restrictions 

d’aptitude 

 

A. Avant la mutualisation  

 
 

 

 

 

 

 

 

 Constats par collectivité 

Pour la ville 
et le CCAS 
(avec 
convention) 

 Plusieurs études de poste réalisées (environ 75 par an dont 30 avec le SAMETH ou 
un cabinet d’ergonome) 
 

 Des aménagements et adaptations de postes suivant la procédure d’aménagement 
de poste élaborée avec le groupe de travail 

 
 Des aides à l’amélioration des conditions de vie et de travail, notamment la 

rédaction et la passation d’un marché pour le transport adapté domicile/travail 
 
 L’accompagnement du handicap psychique en lien avec l’ARI insertion ou 

l’ADAPEI qui proposait un accompagnement de l’agent, de son encadrement et du 
collectif de travail (en accord avec l’agent) sur plusieurs mois, jusqu’à « stabiliser » une 
intégration. 

 
 Un process de pré-reprise établi sous la forme d’une lettre d’information envoyée 

aux agents en arrêt depuis plus de 3 mois pour les inviter à contacter la DRH, faire 
valoir leurs droits à maladie et/ou accompagner leur reprise.  

Pour la CUB 
(sans 
convention) 

 Dans un contexte global de culture faible du handicap, des accompagnements 
avant tout centrés sur les restrictions, en dehors du handicap. 
 

 Un process de pré-reprise établi sous la forme d’une lettre d’information envoyée 
aux agents en arrêt depuis plus de 3 mois pour les inviter à contacter la DRH, faire 
valoir leurs droits à maladie et/ou accompagner leur reprise.  
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B. Après la mutualisation (à partir du 1er janvier 2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atouts Axes de travail 

 La tenue de réunions avec les Directions Générales qui sont 
les plus génératrices de restrictions d’aptitudes (la collecte, les 
espaces verts, etc.) environ une fois par trimestre afin de conduire 
un bilan de tous les agents suivis et de trouver des solutions pour 
la reprise du travail.   
 

 La mise en place de nouvelles fiches de visite médicale par 
les médecins du travail qui listent les situations de travail avec la 
possibilité de cocher Apte ou Inapte, cette fiche est ensuite 
transmise au cadre du service de l’agent.  

 Un process de pré-
reprise avec une lettre 
d’information aux agents en 
arrêt depuis plus de 3 mois qui 
pourrait être rétabli. 
 
 Une comptabilisation 
systématique des agents en 
restriction et/ou en inaptitude 
sur l’année et par entité. 
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3.3.2.  La gestion des inaptitudes / reclassements 
 

A. Avant la mutualisation  

 

B. Après la mutualisation (à partir du 1er janvier 2016) 

 Constats par collectivité 

Pour la ville et le 
CCAS (avec 
convention) 

 La création du dispositif tremplin (10 postes) : des agents reconnus inaptes de manière 
totale et définitive à leurs fonctions par le CMD (tous les emplois du grade) sont placés en 
surnombre dans un service, sur un poste adapté, pendant 6 à 18 mois, pour accompagner 
leur reconversion professionnelle en vue d’être recrutés sur un poste similaire ; ce 
repositionnement est accompagné de formations et de la présence d’un tuteur (cf : voir 
annexe) 

 
  

 La création du dispositif CARS (Changement d’affectation pour raison de santé) avec la 
création de 10 postes dédiés au tableau des effectifs : des agents reconnus inaptes à leur 
poste de travail par le médecin de prévention sont positionnés en surnombre dans un 
service (au lieu d’être maintenus en AMO) pour tester leur aptitude à ce nouveau poste 
avant d’y être intégré. 

Pour la CUB 
(sans 
convention) 

 Une bonne collaboration avec le SAMETH sur des aménagements de postes 

Atouts Axes de travail 

 2 chargés de mission et une conseillère maintien dans 
l’emploi se partagent les différentes directions générales pour 
la gestion des inaptitudes et les reclassements. 

  
 La tenue de réunions hebdomadaires au cours desquelles 

les postes vacants sont présentés au chargé de mission 
maintien dans l’emploi pour qu’il puisse exercer un « droit 
de préemption » dans un délai de 2 semaines. Ces 
réunions rassemblent les personnes suivantes : 

- le responsable des effectifs de la GPEEC,  
- le responsable recrutement  
- un chargé de mission maintien dans l’emploi 
 
 La mise en place d’une procédure par une infirmière de 

santé au travail pour les demandes de matériel informatique 
dans le cadre d’une prescription médicale et suite à une étude 
de poste.  
 

 Des bilans pour les agents en tremplin sont effectués à 
un mois puis à 3 mois et à la demande de l’agent, en 
présence du chef de service, de l’agent, du chargé de mission 

maintien dans l’emploi ainsi que du tuteur, s’il y en a un.  

 La cohabitation de 2 tableaux de 
suivi (celui de la Ville et du CCAS et 
celui de BM) qui gagneraient à être 
fusionnés pour optimiser le suivi et la 
prise en charge des BOE. 

 
 Des études ergonomiques faites 

directement par des infirmières du 
service médical sans remontée 
d’information au centre AMME. Ces 
informations seront utiles pour le bilan 
annuel. 

 
 Une politique globale de prévention 

qui serait à renforcer, notamment sur 
la prévention des troubles musculo-
squelettiques afin d’anticiper et de 
réduire les cas d’inaptitudes.   

 

 La création de postes tremplin 
supplémentaires dans les 3 entités 
afin de fluidifier le retour à l’emploi 
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3.4. LA SENSIBILISATION / FORMATION 

DES AGENTS 
 

A. Avant la mutualisation  

 

 

 

 

portant le nombre total de poste 
tremplin à 100 dés 2018. 

 Constats par collectivité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la ville 
et le CCAS 
(avec 
convention) 

 L’utilisation des outils de communication interne communs aux deux 
collectivités et l’emménagement des services au sein de la Cité 
Municipale a contribué à l’harmonisation du niveau de sensibilisation et 
d’information des agents des deux collectivités. 

 
 Une campagne de sensibilisation des agents de la Ville et du CCAS a été 

menée, entre octobre 2011 et mars 2012, plus de 2000 agents ont été 
rencontrés sur leur site de travail. 

 
 Une plaquette informative avec les coordonnées des référents handicap 

et des assistantes sociales de la Ville et du CCAS distribuée notamment 
dans la mallette des nouveaux arrivants. La plaquette a été réactualisée en 
mai 2015 et remise aux agents présents lors des séances de sensibilisation et 
à nouveau distribuée en novembre 2015, pendant la semaine du handicap. 

 
 Des articles réguliers dans les journaux internes de la Ville et du CCAS, 

le ZOOM RH et sur Intranet. 
 
 Une information complète sur l’intranet de la Ville et du CCAS de 

Bordeaux dans une rubrique dédiée. 
 
 Une campagne de sensibilisation entre juin et octobre 2015 (10 ans de la 

loi du 11 février 2005) comprenant 25 demi-journées ouvertes à toutes les 
directions (saynètes sur le thème du handicap invisible ; film témoignage sur 
le reclassement d’agents ; quizz et animation/information ; dépliant sur les 
handicaps invisibles). Environ 400 agents ont participé, endossant ensuite le 
rôle d’ambassadeur dans leur service pour relayer, lors d’une réunion, 
l’information reçue et disponible sur l’intranet. Cette campagne se poursuit sur 
l'Intranet : on y retrouvait notamment les supports de la campagne de 
sensibilisation.  
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 Constats par collectivité 

Pour la ville 
et le CCAS 
(avec 
convention) 

 La formation de deux groupes de tuteurs pour des agents en reconversion 
professionnelle : formation d’une vingtaine de tuteurs, 2 sessions de 3 jours. 
 

 Des agents en reconversion professionnelle qui ont sollicité des formations 
longues, qualifiantes ou diplômantes : 
- 1 agent en 2013,  
- 2 agents en 2014,  
- 5 agents ont effectué de janvier à mai 2015 pour la Ville ;  
- 1 agent du CCAS a débuté une formation qualifiante et diplômante en 2014 qu’il 

achèvera en 2016,  
- 1 agent a démarré en 2015, suite à des bilans de compétence ou professionnels,  
- 1 agent s'apprête à entamer un diplôme universitaire en 2016 malgré un handicap 

lourd 
 

 Deux dossiers ont été montés avec le FIPHFP pour des agents du CCAS : 
- Une assistante sociale pour une formation d’animatrice en EHPAD 
- Un adjoint administratif pour un diplôme de médiation sociale 

Pour la 
CUB (sans 
convention) 

 Un flyer sur la RQTH  
 

 En mineur, des demandes de formations : 
- Qualifiantes (pour une reconvention d’une assistante sociale vers un poste de 
bibliothécaire) 
- Spécifiques (une formation au dressage d’un chien guide par un agent d’accueil 
malvoyant). 
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Focus sur la brochure de sensibilisation de la Ville de Bordeaux publiée en 

2011/2012 
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Focus sur la brochure de sensibilisation de la Ville de Bordeaux publiée en 

2015 
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B. Après la mutualisation (à partir du 1er janvier 2016) 

 

 

 

 

Atouts Axes de travail 

 Un travail de l’assistante formation mené en 
étroite collaboration avec les 3 chargés de 
mission maintien dans l’emploi : 

- Une fiche de liaison a été définie et permet 
d’assurer la passation des informations 
individuelles entre les chargés de mission et 
l’assistante formation 

- Les agents sont rencontrés individuellement 
dans le cas d’un besoin de formation spécifique sur 
recommandation du chargé de mission maintien 
dans l’emploi. 

- Une orientation du besoin en formation qui se 
fait prioritairement vers l’école interne puis en intra-
collectivités et le cas échéant des demandes de 
devis sont faites à des organismes extérieurs, pour 
des sessions sur-mesure. 
 

 Le recensement des besoins en formation des 
BOE a deux points d’entrée : 

- Les chargés de mission maintien dans l’emploi 
- Le plan de formation élaboré à partir des 
entretiens annuels 
 

 10 sessions de formation d’une journée sur 
l’égalité de traitement et la discrimination dans 
la fonction publique, à l’initiative de de la Direction 
de l’action sociale et destinés aux acteurs RH, aux 
représentants du personnel et aux chefs de 
services de certaines directions.  
 

 Plusieurs formations proposées aux agents 
pour préparer ou réaliser leur reconversion 
professionnelle : 

- Français 
- Bureautique 
- Mathématiques 
- Modules de secrétariat 

 
 Une formation au langage des signes prévue en 

janvier 2018 
 

 La gestion des formations en inter ou en intra 
est complexe car si la formation est mutualisée, 
chaque entité (la Ville, le CCAS et BM) a son 
propre budget, ce qui engendre 3 devis et 3 
conventions.  
 

 Un besoin de structuration de la formation 
pour les travailleurs handicapés : le centre de 
formation rencontre des difficultés au niveau de 
la prise en charge et de l’orientation des 
travailleurs handicapés (quels sont les besoins 
en termes d’organisation des sessions de 
formation, en termes d’équipement des salles, 
etc. en fonction du type de handicap ?) 

 
 La nécessité de poursuivre les campagnes 

de sensibilisation sur la RQTH auprès : 
 

 Des agents, les résistances des BOE 
potentiels étant encore fortes : 

- Craintes d’une diminution de salaires ou 
de retraite 

- Craintes de la stigmatisation 
- Craintes du frein à l’avancement de 

carrière 
 
 Des chefs de services et des collègues 

de l’agent en cas de reclassement car il 
existe une appréhension forte d’accueillir un 
agent en situation de reclassement. 

 
 Un enjeu de communication important sur le 

rôle des différents acteurs autour du 
handicap au travail, celui n’apparaissant pas 
clair pour les agents. 
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3.5. LE RECRUTEMENT 
 

A. Avant la mutualisation  

 Constats par collectivité 

Pour la ville 
et le CCAS 
(avec 
convention) 

 Une collaboration avec Cap Emploi efficace : la convention entre 
Cap/Pôle Emploi et la Ville de Bordeaux prévoyait l’accueil de travailleurs 
handicapés sur des stages et des évaluations en milieu de travail 

 
 Les besoins en matière de recrutement étaient calibrés grâce à des 

observations de situations de travail, notamment sur des postes à fort 
turn-over. 

 
 Plusieurs recrutements de travailleurs handicapés, principalement sur 

les filières administratives et techniques : 12 agents recrutés à la Ville au 
lieu de 8 prévus et 4 au CCAS au lieu de 1 prévu sur des contrats de 
remplacement ou d’aide à l’emploi dont : 

 5 (4 ville/1CCAS) agents ont été pérennisés,  
 2 stagiaires 
 2 recrutés sur la base de l’article 38. 
 3 contractuels (CCAS) 

 
 La présence de jeunes gens trisomiques en apprentissage pendant 3 

ans et/ou en contrat de mise à disposition par un ESAT Hors murs 
(snack Alfred Daney, bibliothèque de Bordeaux et Musée d’Aquitaine) 

 
 Une participation aux Rencontres Emploi Handicap tous les ans 

depuis leur création en 2008 
 

 Une veille effectuée sur le site Internet de la ville : toutes les 
candidatures pour lesquelles la case RQTH était cochée étaient 
centralisées et étudiées par la mission handicap. 

 
 L’expérience en matière de politique Handicap de la Ville de Bordeaux 

ces 10 dernières années, et du CCAS ces 4 années passées vont 
permettre de structurer notre organisation à l’échelle de Bordeaux 
Métropole. 

Pour la 
CUB (sans 
convention) 

 En l’absence de convention, pas d’objectif établi de recrutement de 
travailleurs handicapés 
 

 Un service recrutement pas assez formé et outillé pour prendre en 
charge des recrutements de travailleurs handicapés. 

 
 Un recrutement en 2015, sur la base de l’article 38. 
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B. Après la mutualisation (à partir du 1er janvier 2016) 

 
Les personnels travailleurs handicapés qui seront recrutés à compter de 2018 , en contrat (de tous 
types), en apprentissage, ou en stage en poste pérenne seront comptabilisés lors de la DOETH dans 
notre effectif de Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi selon les règles applicables par le FIPHFP.  

 

Ils seront également comptabilisés dans les recrutements pérennes  en flux l’année N à partir du 
moment où leur contrat est d’une durée supérieure ou égale à 12 mois consécutifs, ou l’année N+1 si 
leurs contrats cumulés atteignent une durée supérieure ou égale à 12 mois consécutifs.  
 
Les personnels recrutés l’année N-1 en non pérenne qui passeront en pérenne l’année N (car recrutés 
sur postes vacants ou en CDD de plus de 12 mois l’année N) seront identifiés pour qu’il n’y ait pas 
double comptabilisation. 
 
Les agents ayant bénéficié d’un reclassement pour raison de santé seront comptabilisés dans 
la DOETH selon les règles applicables par le FIPHFP mais ne seront pas comptabilisés dans le flux 
entrant des recrutements. 

 Pas de procédure spécifique mise en place pour l’intégration de cet 
agent  

 Les acteurs du recrutement avaient néanmoins suivi une formation sur 
« comment appréhender le handicap dans un entretien de recrutement » 

 Ce recrutement a mis en exergue la nécessité de structurer une 
politique de recrutement de travailleurs handicapés. 

Atouts Axes de travail 

 La politique de recrutement fait état de la 
volonté de recruter des travailleurs 
handicapés à compétences égales, sans 
favoritisme, dans une logique de réponse à un 
besoin de service avant toute chose. 
 

 L’expérience en matière de politique 
Handicap de la Ville de Bordeaux ces 10 
dernières années, et du CCAS ces 4 années 
passées vont permettre de structurer notre 
organisation à l’échelle de Bordeaux 
Métropole. 

 

 

 Des recrutements qui peuvent être lourds à porter 
dans un contexte où les cas de reclassement sont 
nombreux.  
 

 Des directions pas toujours favorables aux 
recrutements de TH dans un contexte de 
réorganisation et de moyens contraints. 

 
 La nécessité de structurer une politique de 

recrutement en formant les acteurs du recrutement 
et en anticipant l’intégration de l’agent au sein de son 
service.  

 
 Un enjeu de stabilisation de la politique handicap 

en termes d’outils et de modalités de 
collaboration avant de développer le recrutement de 
travailleurs handicapés. 

 
 Des médecins de prévention rarement sollicités 

pour des visites d’embauche 
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3.6. SYNTHESE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contexte de réorganisation du à la mutualisation récente (1
er
 janvier 2016) de Bordeaux Métropole, 

de la Ville de Bordeaux et du CCAS a impacté le dispositif de politique handicap en termes 
notamment de structuration et de répartition des rôles. 
 
Le diagnostic met en lumière les enjeux d’implication et de coordination de l’ensemble des acteurs 
concernés par le handicap au travail (le recrutement, la formation, les finances, le centre action sociale, 
le service médical, les chefs de service accueillant un travailleur handicapé, etc.) dans une logique à la 
fois de répartition des responsabilités dans chaque centre ou service concerné et de centralisation 
des informations au niveau du Centre Accidents, Maladies, Maintien en Emploi. 
 
Les effectifs dédiés à ce jour à la gestion de la mission handicap (2x0,5 ETP sur le Centre Accidents, 
Maladies, Maintien en Emploi) apparaissent insuffisants au regard du nombre d’agents et de la 
structuration de Bordeaux Métropole (3 entités distinctes et 4 pôles territoriaux en plus du central 
répartis sur l’agglomération Bordelaise. 
Les priorités en termes de gestion de la politique handicap dans le cadre de la nouvelle convention 
seront donc les suivantes : 
 

- Créer un réseau de référents handicap au sein des directions pertinentes 
- Clarifier le rôle et le périmètre de chacun des acteurs, notamment au sein de la DRH 
- Communiquer auprès des agents sur les modalités de portage de la mission handicap 
- Définir des modalités de remontées d’information et de coordination 
- Structurer, responsabiliser et fluidifier la gestion financière et budgétaire des aides dans 

chacune des directions 
- Harmoniser les pratiques et les outils issus des différentes entités avant leur mutualisation 
- Recruter 6% de Bénéficiaires de l’obligation d’emploi en flux 
- Poursuivre la politique de maintien dans l’emploi, notamment, le reclassement 
- Pérenniser 1 apprenti sur 2 

 
Il est également important de préciser qu’en matière d’accessibilité Bordeaux Métropole mobilise les 
moyens et ressources nécessaires afin de garantir à l’ensemble de ses agents des bâtiments adaptés. 
A titre d’exemple, la collectivité a consacré 30.000 euros à l’amélioration des conditions d’accessibilité 
de ses locaux en 2017. Par conséquent, aucune aide ne sera demandée au FIPHFP pour ce volet.  
Par conséquent, aucune aide ne sera demandée au FIPHFP concernant ce volet.  
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PARTIE IV : PLAN D’ACTIONS 

                                

4.1 Détail des fiches actions 

FICHE ACTION NUMERO 1 : PROJET HANDICAP 

Eléments de 

contexte 

 Les trois entités Ville de Bordeaux, CCAS et Bordeaux Métropole 

conventionnent ensemble. La Ville de Bordeaux et le CCAS déploient 

leur deuxième convention alors que Bordeaux Métropole débute la 

structuration de sa politique handicap. 

 Travailler à l’échelle de trois entités, avec une culture différente, sur 

un sujet tel que le handicap représente un défi de taille : les 

collectivités ont souhaité faire appel à un cabinet pour les 

accompagner dans l’élaboration de ce projet.  

Objectifs 

visés 

 Définir la politique handicap et mettre en œuvre cette dernière 

 Renforcer la lisibilité du dispositif pour les agents et les membres de 
l’encadrement sur les trois entités 

 Développer, fluidifier et pérenniser les acteurs, les outils et les 
instances de coordination du dispositif handicap  

 Renouveler le conventionnement avec le FIPHFP 

Nature de 

l’action 

Les collectivités s’engagent à mettre en place une organisation permettant 

d’assurer le pilotage du projet handicap et le suivi des personnes en situation 

de handicap. Dans cette optique, voici l’organisation des missions retenues :  

 

 Une mission handicap avec plusieurs référents au sein de 

l’ensemble des services RH (avec 2 postes de chargés de mission 

handicap) 

 

Des services de la DRH contribuant activement à la mise en œuvre de la 

politique handicap : 

 Le service social (5 ETP au total – estimation de 10% par AS soit 

environ 0,6 ETP sur la mission handicap) : 

 Interlocuteur des agents pour les aides individualisées 

(prothèses et orthèses, fauteuils roulants, aménagement du 

véhicule personnel, transport adapté) en lien avec le service 

médical pour les préconisations  

 Interlocuteurs des agents pour la RQTH (dont renouvellement 

/relances) 

Création d’un poste tremplin dédié en soutien de l’instruction de tous les 

dossiers de demande d’aides individualisées (à hauteur de 0,2 ETP pour le 

dispositif handicap). 
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 Le service formation (estimation de 0,8 ETP sur la mission 

handicap) : 

 Responsabiliser sur la prise en charge et l’accompagnement des 

agents en situation de handicap ayant des besoins de formation 

pour poursuivre leur carrière  

 

 Le service recrutement (18 recruteurs, estimation de 0,5 ETP sur la 

mission handicap) : 

 Responsabilisé sur les objectifs de recrutement TH (ce qui 

implique des procédures, un travail avec les directions, des 

relations avec des partenaires extérieurs et présuppose une 

formation pour les recruteurs RH 

 Le service médical (4,5 médecins de prévention et 1 médecin 

statutaire, 5 infirmières, estimation de 1 ETP sur la mission handicap 

pour l’ensemble du service)  

 Interlocuteurs des agents pour la RQTH 

 Interlocuteur principal des agents pour les besoins 

d’aménagements de poste (en lien avec les préventeurs et/ou le 

SAMETH et dans la mise en œuvre technique et financière par le 

service de l’agent) 

 Les chargés de maintien dans l’emploi (2,5 ETP sur la mission 

handicap) : 

 Accompagnent individuellement les agents en cours de 

reclassement, de repositionnement pour raison de santé et 

suivent les agents en postes tremplins 

 Les préventeurs (environ 8 préventeurs, dont 0,5 ETP à valoriser sur 

la mission handicap) : 

 Réalisent les études ergonomiques pour les agents en situation 

de handicap 

 

D’autres services sont également impliqués dans la politique handicap : 

 Le service communication (estimation de 0,2 ETP sur la mission 

handicap) : 

 Responsabilisé sur le plan de communication de la politique 

handicap 

 Le service de l’agent concerné : 

 Responsabilisé sur le plan de la mise en œuvre de 

l’aménagement (commande du matériel préconisé auprès des 

services logistiques, vérification de l’installation, validation du 

service fait auprès du service logistique concerné) 

 Les services logistique et magasin, parc matériel et immobilier 

(estimation de 1 ETP au total sur la mission handicap) 
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 Responsabilisés sur le plan de la commande de matériels 

adaptés en catalogues (informatique, mobilier, petits travaux…) 

et identification des devis et factures à la mission handicap 

 Le service informatique et téléphonie (estimation de 1 ETP sur la 

mission handicap) : 

 Responsabilités sur les aménagements en lien avec les postes 

informatiques.  

 La DG des finances et le service finances RH (estimation de 1 

ETP sur la mission handicap) : 

 Appui technique à la gestion de la convention  

 

 Le service de la commande publique (estimation de 0,2 ETP sur la 

mission handicap) 

 Impulse et gère les marchés passés avec le secteur adapté puis 

recense les dépenses dans le cadre de la DOETH  

 Aide à construire des marchés spécialisés  

 

Nombre de personnes bénéficiaires                             

Nombre total d’agents Dont en situation de handicap 

  

Calendrier de mise en œuvre 

   2018 2019 2020 

Engagements des collectivités 

Engagement n°1 : Création d’un poste 

tremplin dédié en soutien de l’instruction de 

tous les dossiers de RQTH et de suivi du 

financement des demandes d’aides 

individualisées (Comité de suivi 

interdisciplinaire – FA2 

   

Engagement n°2 : Poursuivre la prise en 

charge et l’accompagnement des agents en 

situation de handicap ayant des besoins de 

formation pour poursuivre leur carrière  

X X X 

Engagement n°3 : Poursuivre les objectifs de 

recrutement TH 
X X X 

Engagement n°4 : Accompagner 

individuellement les agents en cours de 

reclassement, de repositionnement pour 

raison de santé et suivi des agents en postes 

tremplin 

X X X 
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Engagement n°5 : Poursuivre la réalisation 

d’études ergonomiques pour les agents en 

situation de handicap 

 

X X X 

Engagement n°6 : Gestion et construction de 

marchés spécialisés  
X X X 

Engagement n°7 : Création d’un poste 

tremplin dédié en soutien de l’instruction de 

tous les dossiers de RQTH et de suivi du 

financement des demandes d’aides 

individualisées (Comité de suivi 

interdisciplinaire – FA2) 

X X X 

Engagement n°8 : Evaluation des actions de la 

convention précédente 
X -  - 

Diagnostics et plan d'actions X   

Demandes de financements 

Evaluation des actions de la convention actuelle - - X 

 

Budget prévisionnel (euros TTC) 

Période Année 2018 Année 2019 Année 2020 Total 

Montant demandé au FIPHFP 

Evaluation des 

actions de la 

convention 

-  - 15 000,00 € 15 000,00 € 

Montant financé par l’employeur 

Diagnostics et 

plan d'actions 
10 000 € -  -  10 000,00 € 

Total de la fiche 

action 
10 000,00 € -  -  25 000,00 € 

 

Modalités de calcul du financement demandé au FIPHFP 

 Prix 
unitaire 

2018 2019 2020 

Montant demandé au FIPHFP 

Evaluation des actions et de 

la convention 
-   15 000,00 € 

Montant financé par l’employeur 

Diagnostic et plan d’actions - 10 000,00 €  - 
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Modalités de suivi et d’évaluation 

Afin de respecter les attentes du FIPHFP et d’aller toujours plus loin dans sa 

démarche, les collectivités s’engagent à suivre les indicateurs suivants : 

 

 

 Nombre de dossiers de demandes d’aides individualisés traitées par le service social 

 Nombre d’agents en situation de handicap ayant bénéficié de bilans et de formation 

afin de poursuivre leur carrière 

 Type de formation  

 Réalisation des objectifs de recrutement TH 

 Nombre d’agents positionnés en tremplin et/ou reclassés sur poste vacant 

 Durée moyenne entre inaptitude et reprise 

 Nombre d’études ergonomiques menées en interne, en externe 

 Résultats des préconisations des études ergonomiques menées pour les agents en 

situation de handicap (organisationnelles, techniques, matérielles…) 

 Types de marchés spécialisés gérés et construits à partir des besoins identifiés des 

BOE, notamment dans les études ergonomiques  
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FICHE ACTION NUMERO 2 : GOUVERNANCE 

Eléments de 

contexte 

  
Au regard de pratiques hétérogènes entre la Ville le CCAS et Bordeaux 
Métropole, la structuration d’une gouvernance de la politique handicap est 
un enjeu important. Il s’agira de se donner les moyens de suivre et de faire 
vivre la politique handicap par des moments d’échanges et des formations.   
 

Objectifs 

visés 

 
Permettre une gouvernance commune et homogène de la politique 
handicap. 
 

Nature de 

l’action 

Les 3 collectivités souhaitent mettre en œuvre les actions suivantes :  

 Organiser un Comité de pilotage 3 fois par an 

 Réaliser un bilan annuel en CHSCT avec 3 rencontres annuelles 

en présence des syndicats afin de présenter l’état d’avancement 

de la convention) 

 Organiser un Comité de suivi pluridisciplinaire 1 fois par mois 

 

Par ailleurs, les collectivités s’engagent à se doter des outils pertinents de 

travail et de suivi du projet handicap suivants : 

 D’un tableau de suivi et de coordination des demandes 

accessible à tous les membres du Comité de suivi 

 D’un tableau de suivi des BOE en lien avec la déclaration DOETH 

harmonisé et géré par les chargés de mission handicap 

 

Ces tableaux seront intégrés dans un environnement commun aux 3 entités 

 De fiches pratiques sur l’intranet avec les procédures à suivre 

pour l’achat de matériel, les types de temps partiels accessibles 

aux agents et aux managers 

 D’un process de commandes de matériels spécifiques en cas 

d’aménagement de poste  

En matière de formation, les collectivités s’engagent à : 

 Former 50 tuteurs par an (3 sessions de 2 jours en 2018 et 2019 puis 

2 sessions en 2020 à 1200€ / jour) 

 Former des recruteurs sur la conduite d’entretien de recrutement 

avec une personne en situation de handicap (service recrutement 

avec 15 personnes ; 1 session en 2018 et 1 en 2020) 

 Sensibiliser les managers au recrutement, à l’accueil et à 

l’intégration d’un collaborateur en situation de handicap (100 

personnes/ an ; 1 jour avec 4 sessions/ an) 

 Organiser la formation des membres du CHSCT (1 session d'un 

jour en 2019) 
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 Organiser la formation des agents de la DRH sous format 

séminaire (200 personnes ; 0,5 jour en 2018) 

 

 

Les actions suivantes seront financées sur fonds propres :  

 Proposition des OS de financer les formations sur fonds propres 

de l’administration afin d’orienter les aides du FIPHFP sur les 

besoins des agents en situation de handicap 

 

Nombre de personnes bénéficiaires 

Nombre total d’agents Dont en situation de handicap 

  

Calendrier de mise en œuvre 

   2018 2019 2020 

Engagements des collectivités 

Engagement n°1 : Former des 

recruteurs sur la conduite 

d’entretien de recrutement avec 

une personne en situation de 

handicap 

 

X X X 

Engagement n°3 : Organiser un 

Comité de pilotage 3 fois par an 

 

X X X 

Engagement n°4 : Réaliser un 

bilan annuel en CHSCT 
X X X 

Engagement n°5 : Organiser un 

Comité de suivi pluridisciplinaire 1 

fois par mois 

 

X X X 

Engagement n°6 : Elaborer un 

tableau de suivi et de coordination 

des demandes accessible à tous 

les membres du Comité de suivi 

 

X X X 

Engagement n°7 : Elaborer un 

tableau de suivi des BOE en lien 

avec la déclaration DOETH 

X X X 
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Engagement n°8 : Elaborer des 
fiches pratiques sur l’intranet 
(procédures à suivre pour l’achat 
de matériel, les types de temps 
partiels accessibles) 

X X X 

Engagement n°9 : Elaboration 
d’un process de commandes de 
matériels spécifiques en cas 
d’aménagement de poste 

X X X 

Demandes de financements 

Former 50 tuteurs par an X X X 

 

Budget prévisionnel (euros TTC) 

Période Année 2018 
Année 

2019 
Année 2020 Total 

Montant demandé au FIPHFP 

Formation de tuteurs 7 200,00 € 7 200,00 € 4 800,00 € 19 200,00 € 

Montant financé par l’employeur 

Formation de 

formateur école 

interne 

-  6 000,0 € -  6 000,00 € 

Ecole interne tutorat -  -  1 200,00 € 1 200,00 € 

Total de la fiche action 7 200,00 € 13 200,00 € 6 000,00 € 26 400,00 € 

 

Modalités de calcul du financement demandé au FIPHFP 

   Prix 
unitaire 

2018 2019 2020 

Montant demandé au FIPHFP 

Formation de tuteurs 1200 € 
3x2x1200 = 

7 200 € 

3x2x1200 = 

7200 € 

2x2x1200 = 

4 800 € 

Montant financé par l’employeur 

Formation de formateur école 

interne 
1 200 € -  

5x1x1200 = 

6 000 € 
-   

Ecole interne tutorat 600 € -  - € 
1x2x600 = 

1 200 € 
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Modalités de suivi et d’évaluation 

Les engagements et actions seront évalués par les collectivités en se basant sur 

différents indicateurs de suivi : 

 

 Nombre de réunions du Comité de pilotage / an  

 Rapport d’activité annuel présenté en CHSCT (suivi de l’état d’avancement de la 

convention)  

 Nombre de jours de travail dédiés à l’évaluation des actions de la convention 

 Nombre de réunions de suivi pluridisciplinaire et nombre de dossiers individuels 

complexes traités 

 Nombre de jours de formation liées au tutorat 
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FICHE ACTION NUMERO 3 : ACCESSIBILITE 

 

Il est important de préciser qu’en matière d’accessibilité Bordeaux Métropole mobilise les moyens 
et ressources nécessaires afin de garantir à l’ensemble de ses agents des bâtiments adaptés et 
des postes de travail accessibles.  
Les établissements pourront consacrer 20.000€ par an à l’amélioration des conditions 
d’accessibilité de leurs locaux chaque année.  
Ils pourront consister en des travaux d’aménagements (éclairages, rampes d’accès, adaptation de 
fermetures, abaisser ou surélever du matériel, etc…) 
Aucune aide ne sera demandée au FIPHFP pour ce volet.  
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FICHE ACTION NUMERO 4 : RECRUTEMENT 

Eléments de 

contexte 

 Les pratiques en matière de recrutement de personnes en situation 

de handicap ont été spécifiques à chaque entité mais des résultats 

intéressants ont été obtenus, notamment à la Ville par le biais du 

précédent conventionnement.  

 Conscients que la politique handicap de la collectivité passe 

également par le recrutement de personnels en situation de handicap, 

les employeurs souhaitent renouveler leurs engagements en matière 

de recrutement externe.  

Objectifs 

visés 

 Contribuer à l’insertion professionnelle des personnels en situation 
de handicap 

 Permettre à des personnes en situation de handicap de se former par 
la voie du contrat d’apprentissage 

 Augmenter et/ou stabiliser un taux d’emploi direct supérieur à 6 % 

Nature de 

l’action 

Les 3 collectivités s’engagent à mettre en œuvre les actions en matière de 

recrutement suivantes :  

 Réaliser une évolution générale des effectifs sur les 3 années à 

venir : 

 CCAS : stabilisation des effectifs  

 Ville : augmentation d’environ 50 postes par an 

 Métropole : augmentation d’environ 70 postes par an 

 Atteindre 6% du flux de recrutements pérennes : 

 Soit environ 27 TH en 2018 / 34 TH en 2019 et 41 TH en 2020 

sur les 3 collectivités 

 50 pour BM, 48 pour Ville de Bordeaux et 4 pour CCAS de 

Bordeaux sur 3 ans.  

 Ces recrutements peuvent être directs ou issus de nos contrats 

de remplacement, nos apprentis, nos CUI/CAE, nos services 

civiques, etc… 

 Réaliser des recrutements qui « comptent » pour le FIPHFP : 

 Postes non pérennes (CDD -12 mois, apprentissage (anticiper 

sur 2 ou 3 ans), service civique (entre 6 et 10 mois), stagiaires 

gratifiés)  

- 0 recrutements sur postes pérennes de CDD-12 mois 

conformément à la politique des collectivités selon laquelle les 

emplois pérennes sont pourvus par des agents titulaires ou en 

application de l’article 38.   

- Pour autant, il convient de préciser que les collectivités 

s’engagent à recruter des CDD-12 mois pour des remplacements 
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ou en cas de besoins occasionnels, des CUI-CAE, des apprentis et 

des services civiques. 

Ainsi, les collectivités s’engagent sur l’ensemble des postes non pérennes à 

recruter dans le cadre de tous types de contrats et de stages des agents TH 

s’ils s’en présentent.  

 Postes pérennes (CDD +12 mois, CDI, titularisation, 

apprentissage, service civique) 

- 27 TH en 2018 / 34 TH en 2019 et 41 TH en 2020 sur les 3 collectivités 

 

 Améliorer la communication externe afin de développer le 

nombre de recrutements de personnes en situation de handicap: 

 Retravailler les annonces de recrutement en y intégrant la 

possibilité de recruter via l’article 38. 

 Communiquer sur les métiers en tension auprès des 

écoles/organismes de formation 

 Participer aux salons spécialisés de l’emploi de travailleurs 

handicapés et de l’apprentissage  

 Former les acteurs du recrutement internes et externes aux RH 

aux spécificités du recrutement de personnes en situation de 

handicap sans discrimination 

 

 Intégrer le médecin de prévention dans le recrutement de 

personnes en situation de handicap : 

 Intégrer le médecin de prévention au processus de 

recrutement, avant l’embauche, pour anticiper les besoins 

d’aménagement, d’information ou de formation et mettre en 

correspondance le handicap et la situation de travail.  

 Faire une fiche type des contraintes du poste pour le médecin.  

 Solliciter si besoin l’OPS, un cabinet d’ergonomie ou les 

infirmières. 

 

 Responsabiliser l’ensemble des directions sur le recrutement de 

personnes en situation de handicap en fixant un objectif 

quantitatif : 

 Définir un nombre de recrutements par DG au regard du 

prévisionnel de recrutement 

 Cela correspond à un ou deux recrutements de travailleurs 

handicapés par an en fonction de la taille de la DG  

 Effectuer un travail de réflexion en amont sur la mise en 

correspondance du type de handicap, du type de poste et des 

évolutions des organisations au sein de chaque direction par 
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la GPEEC, le recrutement, les chargés de mission handicap, 

dans une logique d’opérationnalité.  

Le bilan annuel permettra d’avoir une visibilité sur le nombre de recrutement 

atteint par entité et par direction.  

 Envisager un système de compensation en positionnant les 

agents inaptes sur des postes tremplin dans les services les 

plus concernés pour inciter en retour au recrutement de 

personnes en situation de handicap et parfaitement aptes sur 

le poste  

 Inciter l’ensemble des directions à recruter des personnes en 

situation de handicap   

 Identifier des directions pilotes sur le recrutement de TH    

Communiquer sous forme de retours d’expérience des directions 

sensibilisées au sujet et plus ouvertes au reclassement  

 Communiquer sur ce que font les autres collectivités en 

matière de recrutement de personnes en situation de 

handicap 

 Prévoir une intervention des directions pilote au cours des 

séminaires managers  

 Identifier les freins des directions au recrutement de TH :  

- Analyse du questionnaire diffusé début janvier sur le handicap au 

travail 

- Mise en place d’une démarche qualitative avec des entretiens menés 

par les chargés de mission handicap auprès des différentes directions 

 Développer ou consolider les relations avec des prestataires 

extérieurs pour participer à l’atteinte des objectifs, qui seraient 

gérées par les chargés de recrutement : 

 Partenariat avec les OPS (ex SAMETH et Cap Emploi) et 

sollicitation pour chaque recrutement de personnes en 

situation de handicap afin d’anticiper les besoins.  

 Partenariat avec la MDPH à envisager dans le cas de 

difficultés d’obtention de RQTH 

 Partenariat avec les ESAT hors les murs afin d’accueillir des 

personnes travaillant en milieu protégé 

 Développer et formaliser une politique d’accompagnement et de 

tutorat des personnes handicapées (sur le modèle du dispositif 

tremplin mais sous la responsabilité du service recrutement) : 

 Envisager un accompagnement de l’agent sur un an au 

moment de sa prise de poste afin de faciliter son intégration 

et d’aider le chef de service : 
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- Un référent/parrain dans le service pour un accompagnement sur des 

problématiques de vie quotidienne, basé sur le volontariat et le 

bénévolat. 

- Un référent/parrain aux RH (chaque chargé de recrutement pourrait 

être référent) pour s’assurer de la mise en place de l’aménagement 

du poste et trouver le référent dans le service.  

 

Nombre de personnes bénéficiaires 

Nombre total d’agents Dont en situation de handicap 

  

Calendrier de mise en œuvre 

   2018 2019 2020 

Engagements des collectivités 

Engagement n°1 : Évolution 

générale des effectifs 

 

X X X 

Engagement n°2 : Atteindre 6% 

du flux de recrutements pérennes 
X X X 

Engagement n°3 : Réaliser des 

recrutements qui « comptent » 

pour le FIPHFP  

X X X 

Engagement n°4 : Améliorer la 

communication externe afin de 

développer le nombre de 

recrutements de personnes en 

situation de handicap 

X X X 

Engagement n°5 : Former les 

acteurs du recrutement internes et 

externes aux RH aux spécificités 

du recrutement de personnes en 

situation de handicap sans 

discrimination 

X X X 

Engagement n°6 : Intégrer le 

médecin de prévention dans le 

recrutement de personnes en 

situation de handicap 

X X X 

Engagement n°7 : 

Responsabiliser l’ensemble des 

directions sur le recrutement de 

personnes en situation de 

X X X 
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handicap en fixant un objectif 

quantitatif  

Engagement n°8 : Positionner 

des agents inaptes sur des postes 

tremplin dans les services les plus 

concernés pour inciter en retour 

au recrutement de personnes en 

situation de handicap et 

parfaitement aptes sur le poste  

X X X 

Engagement n°9 : Inciter 

l’ensemble des directions à 

recruter des personnes en 

situation de handicap   

X X X 

Engagement n°10 : Développer 

et formaliser une politique 

d’accompagnement et de tutorat 

des personnes handicapées  

X X X 

Engagement n°11 : Développer 

ou consolider les relations avec 

des prestataires extérieurs pour 

participer à l’atteinte des objectifs  

X X X 

Demandes de financements 

Indemnité d'apprentissage X X X 

Aide financière pour l'apprenti X X X 

Prime d'insertion d'un apprenti - - X 

Tutorat X X X 

Stagiaires rémunérés X X X 

Aménagement de 
l’environnement de travail (- 7 
500 €) 

X X X 

Prothèse auditive X X X 
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Budget prévisionnel (euros TTC) 

Période Année 2018 Année 2019 Année 2020 Total 

Montant demandé au FIPHFP 

Indemnité 

d'apprentissage 41 544,00 € 72 702,00 € 83 088,00 € 186 948,00 € 

Aide financière pour 

l'apprenti 6 100,00 € 10 675,00 € 12 200,00 € 28 975,00 € 

Prime d'insertion d'un 

apprenti 3 200,00 € 4 800,00 € 6 400,00 € 14 400,00 € 

Prime à la signature 

d’un emploi aidé 2 000,00 € 6 000,00 € 8 000,00 € 16 000,00 € 

Prime à la 

titularisation d’un 

emploi aidé 
4 000,00 € 12 000,00 €  16 000,00 € 32 000,00 € 

Tutorat 18 240,00 € 27 360,00 € 36 480,00 € 82 080,00 € 

Stagiaires rémunérés 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 3 600,00 € 

Aménagement de 

l’environnement de 

travail (- 7 500 €) 
15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 45 000,00 € 

Prothèse auditive 3 200,00 € 4 800,00 € 6 400,00 € 14 400,00 € 

Montant financé par l’employeur 

Frais de formation 

d'un apprenti 12 000,00 € 21 000,00 € 24 000,00 € 57 000,00 € 

NBI du maitre 

d'apprentissage 5 040,00 € 8 820,00 € 10 080,00 € 23 940,00 € 

Indemnité 

d’apprentissage 10 386,00 € 15 579 € 20 772,00 € 46 737,00 € 

Total de la fiche action 121 910,00 € 194 110,50 € 239 620,00 € 551 080,50 € 

 

Modalités de calcul du financement demandé au FIPHFP 

   Prix 
unitaire 

2018 2019 2020 

Montant demandé au FIPHFP 
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Indemnité 

d'apprentissage 

12 982,50 € 

x 80% 

(4x12 982,50) 

x80% = 

41 544,00 € 

 6*12 982,50) x 

80% =  

62 316 € 

(14x12 982,50) 

x 80% = 

83 088,00€ 

83 088,00 € 

Aide financière pour 

l'apprenti 
1 525,00 € 

4x1525 =  

6100 € 

6x1525 = 

10 675 € 

8x1525 = 

12 200€ 

Prime d'insertion d'un 

apprenti 
1 600,00 € 

1 600x2 = 

3 200 € 

1 600x3 = 

4800€ 

4x1 600= 

6 400 € 

Tutorat 20,00 € 
228x20x4= 

18 240 € 

228x20x6= 

27 360 € 

228x20x8= 

36 480 € 

Stagiaires rémunérés 400,00 € 
3x400= 

1 200 € 

3x400= 

1 200 € 

3x400= 

1 200 € 

Aménagement de 

l’environnement de 

travail (- 7 500 €) 

1 500,00 € 
10x1500= 

15 000 € 

10x1500= 

15 000 € 

10x1500= 

15 000 € 

Prothèse auditive 1 600,00 € 
2x1600= 

3200 € 

3x1600= 

4800 € 

4x1600= 

6400 € 

Montant financé par l’employeur 

Frais de formation d'un 

apprenti 
3 000,00 € 

4x3000= 

12 000 € 

6x3000= 

18 000 € 

8x3000= 

24 000 € 

NBI du maitre 

d'apprentissage 
105,00 € 

105x12x4= 

5 040 € 

105x12x7= 

8 820 € 

105x12x8= 

10 080 € 

 

Modalités de suivi et d’évaluation 

Afin de respecter les attentes du FIPHFP, les collectivités s’engagent à suivre les 

indicateurs suivants : 

 

 Nombre d’apprentis BOE présents au 1er janvier par rapport au nombre d’apprentis 

totaux 

 Nombre de BOE recrutés sur contrats pérennes par rapport au nombre de 

recrutements totaux pérennes 

 Evolution du taux d’emploi BOE 

 Taux de BOE recrutés par rapport au taux d’emploi légal 

 Âge des BOE 

 Genre des BOE  

 Catégorie de recrutement des BOE 

 Nombre de BOE recrutés sur le nombre de BOE total 

 

Par ailleurs, afin d’aller plus loin dans leur démarche, les collectivités souhaitent 

suivre les indicateurs suivants :  
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 Nombre de nouveaux postes ouverts aux personnes en situation de handicap 

 L’atteinte des 6% de flux de recrutements pérennes 

 Nombre de postes pérennes et non pérennes ouverts à tous 

 Nombre d’apprentis BOE transformés en contrats pérennes 

 Nombre d’apprentis BOE transformés en contrats pérennes / nombre d’apprentis 

BOE 

 Nombre de partenariats avec des prestataires extérieurs pour la réalisation des 

objectifs 
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FICHE ACTION NUMERO 5 : MAINTIEN DANS L’EMPLOI 

Eléments de 

contexte 

 Le maintien dans l’emploi des agents rencontrant des problématiques de 
santé constitue un axe prioritaire de la collectivité.  

 La collectivité souhaite ainsi, dans un premier temps, renforcer son 
dispositif d’accompagnement des personnes en situation de handicap. 

  En parallèle, elle souhaite consolider et développer le reclassement pour 
raison de santé au travers du dispositif des « postes tremplins ». 

Objectifs 

visés 

 Structurer et pérenniser le recours aux aides destinées à favoriser les 
conditions de travail et de vie des agents en situation de handicap 

 Favoriser le maintien dans l’emploi des agents en difficulté via des 
compensations matérielles, techniques, humaines ou organisationnelles 

 Fluidifier l’accompagnement de l’agent dans son maintien dans l’emploi 

 Faciliter le retour à l’emploi des agents ayant été absents suite à un 
problème de santé 

 Favoriser le recours au bilan de compétences pour les bénéficiaires 
d’obligation d’emploi 

Nature de 

l’action 

Les 3 collectivités souhaitent mettre en œuvre les actions suivantes :  

 

 Poursuivre l’organisation des réunions permettant le suivi et 

l’accompagnement des situations individuelles de maintien dans 

l’emploi : 

 Des réunions hebdomadaires sur le recrutement et la GPEEC : 

 Au cours desquelles les postes vacants sont présentés au chargé de 

mission maintien dans l’emploi pour qu’il puisse exercer un « droit de 

préemption » dans un délai de 2 semaines.  

 Il est également envisagé de faire le point régulièrement sur l’atteinte 

des objectifs de recrutement fixés par DG. 

 Un Comité interdisciplinaire sur l’accompagnement (CIA) 

mensuellement pour le suivi et la gestion des cas les plus 

complexes de reprise et de reclassement, notamment les 

handicaps psychiques. 

 Un tableau de suivi des agents inaptes pour le suivi 

individualisé ainsi que la maladie (les informations 

administratives, les postes proposés à l’agent et le refus ou 

l’accord du médecin, les dates d’entretien avec le service 

d’accueil, etc.).  

 Permettre aux directions de bénéficier d’une vision précise de la 

situation administrative de l’agent :  

 Via le tableau de suivi des agents déclarés inaptes : une 

extraction mensuelle est envoyée aux DG et DAF pour assurer 
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un suivi de la situation par les managers dans une logique de 

reporting. 

 Via la participation des chargés de maintien à la réunion 

mensuelle avec les DG et les DAF pour évoquer les situations 

individuelles et apporter des précisions sur chacun de leurs 

agents. 

 Développer encore le dispositif tremplin :  

 Convention tri partite entre l’agent, le service qui met en place 

un système de tutorat et la DRH avec proposition de formation 

pour permettre sa montée en compétences. 

 Objectif de 100 postes tremplin. 

 Possibilité de reclassement à l’échelle des 3 entités 

 Envisager de systématiser les bilans professionnels avec un 

prestataire extérieur :  

 Evaluation des compétences de l’agent et mise en 

correspondance avec les besoins de la collectivité.  

 

Nombre de personnes bénéficiaires 

Nombre total d’agents Dont en situation de handicap 

  

Calendrier de mise en œuvre 

   2018 2019 2020 

Engagements des collectivités 

Engagement n°1 : Poursuivre 

l’organisation des réunions 

permettant le suivi et 

l’accompagnement des situations 

individuelles de maintien dans 

l’emploi  

X X X 

Engagement n°2 : Permettre aux 

directions de bénéficier d’une 

vision précise de la situation 

administrative de l’agent  

X X X 

Engagement n°3 : Développer le 

dispositif tremplin  
X X X 

Engagement n°4 : Envisager de 

systématiser les bilans 

professionnels avec un prestataire 

extérieur 

X X X 
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Engagement n°5 : Prothèse 

auditive 
X X X 

Engagement n°6 : Etudes 

ergonomiques externes de 

poste 

X X X 

Engagement n°7 : Etudes 

ergonomiques internes de 

poste 

X X X 

Engagement n°8 : Tutorat X X X 

Engagement n°9 : Bilan de 

compétence / Bilan 

professionnel 

X X X 

Engagement n°10 : Rémunération 

de l'agent pendant le temps de 

formation liée à un reclassement 

ou à une reconversion 

professionnelle 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Engagement n°11 : Transport 

adapté Domicile / Travail 

 

 

X 

 

X 

 

X 

Demandes de financements 

Prothèse auditive X X X 

Transport adapté Domicile / Travail X X  

Etudes ergonomiques externes de 
poste X X X 

Aménagement de l’environnement 
de travail (- 7 500 €) X X X 

Interprète en langue des signes 
(action individuelle) X X X 

Fauteuil roulant - X X 

Evaluation des capacités 
professionnelles pour les 
personnes dont le handicap ne 
peut être techniquement compensé 

X X X 

Télétravail (coût d'acquisition, 
d'investissement et aménagement 
de matériels et mobiliers) 

X X X 

Bilan de compétence / Bilan 
professionnel X X X 
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Formation de reconversion 
professionnelle, reclassement ou 
liée à un changement de poste 
pour raison de santé 

X X X 

Soutien médico-psychologique 
pour les personnes dont le 
handicap ne peut être 
techniquement compensé 

X X X 

Budget prévisionnel (euros TTC) 

Période Année 2018 Année 2019 Année 2020 Total 

Montant demandé au FIPHFP 

Prothèse auditive 17 600,00 € 17 600,00 € 17 600,00 € 52 800,00 € 

Transport adapté Domicile 

/ Travail 
30 000,00 € 25 000,00 € 20 000,00 € 75 000,00 € 

Etudes ergonomiques 

externes de poste 
20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 60 000,00 € 

Aménagement de 

l’environnement de travail 

(- 7 500 €) 

18 000,00 € 22 500,00 € 18 000,00 € 58 500,00 € 

Interprète en langue des 

signes (action individuelle) 
1 920,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € 6 720,00 € 

Fauteuil roulant -  20 000,00 € 10 000,00 € 30 000,00 € 

Evaluation des capacités 

professionnelles pour les 

personnes dont le 

handicap ne peut être 

techniquement compensé 

12 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 € 36 000,00 € 

Télétravail (coût 

d'acquisition, 

d'investissement et 

aménagement de 

matériels et mobiliers) 

8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 24 000,00 € 

Bilan de compétence / 

Bilan professionnel 
14 000,00 € 14 000,00 € 14 000,00 € 42 000,00 € 

Formation de 

reconversion 

professionnelle, 

reclassement ou liée à un 

changement de poste 

pour raison de santé 

12 000,00 € 18 000,00 € 24 000,00 € 54 000,00 € 

Soutien médico-

psychologique pour les 

personnes dont le 

handicap ne peut être 

techniquement compensé 

5 000,00 € 6 000,00 € 7 000,00 € 18 000,00 € 
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Montant financé par l’employeur 

Prothèse auditive 16 000,00 € 16 000,00 € 16 000,00 € 48 000,00 € 

Etudes ergonomiques 

externes de poste 
25 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € 75 000,00 € 

Etudes ergonomiques 

internes de poste 
2 600,00 € 5 200,00 € 7 800,00 € 15 600,00 € 

Etudes préalables 

d’aménagement de 

postes en télétravail 

6 400,00 € 6 400,00 € 6400,00 € 19 200,00 € 

Interprète en langue des 

signes (action individuelle) 
720,00 € 900,00 € 900,00 € 2 720,00 € 

Tutorat 456 000,00 € 456 000,00 € 456 000,00 € 1 368 000,00 € 

Bilan de compétence / 

Bilan professionnel 
5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 15 000,00 € 

Formation de 

reconversion 

professionnelle, 

reclassement ou liée à un 

changement de poste 

pour raison de santé 

12 000,00 € 18 000,00 € 24 000,00 € 54 000,00 € 

Rémunération de l'agent 

pendant le temps de 

formation liée à un 

reclassement ou à une 

reconversion 

professionnelle 

60 000,00 € 90 000,00 € 120 000,00 € 270 000,00 € 

Transport adapté Domicile 

/ Travail 
10 000,00 € 20 000,00 € 30 000,00 € 60 000,00 € 

Total de la fiche action 732 240,00 € 808 000,00 € 844 100,00 € 2 384 340,00 € 

 

Modalités de calcul du financement demandé au FIPHFP 

   Prix 
unitair

e 
2018 2019 2020 

Montant demandé au FIPHFP 

Prothèse 

auditive 

1 600 

€ 

11x1600= 

17 600 € 

11x1600= 

17 600 € 

11x1600= 

17 600 € 

Transport 

adapté 

Domicile / 

Travail 

5 000 

€ 

6x5000 = 

30 000 € 

5x5000 = 

25 000 € 

4x5000 = 

20 000 € 

Etudes 

ergonomiques 

externes de 

poste 

2 500 

€ 

8x2500 = 

20 000 € 

8x2500 = 

20 000 € 

8x2500 = 

20 000 € 
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Aménagement 

de 

l’environnement 

de travail (- 7 

500 €) 

1 500 

€ 

12x1500= 

18 000 € 

15x1500= 

22 500 € 

12x1500= 

18 000 € 

Interprète en 

langue des 

signes (action 

individuelle) 

80 € 
3x160x4 agents= 

1920 € 

3x160x5 agents= 

2 400 € 

3x160x5 agents = 

2 400 € 

Fauteuil roulant 
10 000 

€ 
-  

2x10000= 

20 000 € 

1x10000= 

10 000 € 

Evaluation des 

capacités 

professionnelles 

pour les 

personnes dont 

le handicap ne 

peut être 

techniquement 

compensé 

120 € 
2x50x120= 

12 000 € 

2x50x120= 

12 000 € 

2x50x120= 

12 000 € 

Télétravail (coût 

d'acquisition, 

d'investissemen

t et 

aménagement 

de matériels et 

mobiliers) 

1 000 

€ 

8x1000= 

8 000 € 

8x1000= 

8 000 € 

8x1000= 

8 000 € 

Bilan de 

compétence / 

Bilan 

professionnel 

1 000 

€ 

14x1000= 

14 000 € 

14x1000= 

14 000 € 

14x1000= 

14 000 € 

Formation de 

reconversion 

professionnelle, 

reclassement 

ou liée à un 

changement de 

poste pour 

raison de santé 

2 000 

€ 

6x2000= 

12 000 € 

9x2000= 

18 000 € 

12x2000= 

24 000 € 

Soutien médico-

psychologique 

pour les 

personnes dont 

le handicap ne 

peut être 

techniquement 

compensé 

1 000 

€ 
5x1000= 

5000 € 

6x1000= 

6000 € 

7x1000= 

7000 € 
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Montant financé par l’employeur 

Prothèse 

auditive 

1 600 

€ 

10x1600= 

16 000 € 

10x1600= 

16 000€ 

10x1600= 

16 000 € 

Etudes 

ergonomiques 

externes de 

poste 

2 500 

€ 

10x2500= 

25 000 € 

10x2500= 

25 000 € 

10x2500= 

25 000 € 

Etudes 

ergonomiques 

internes de 

poste 

1 300 

€ 

2x1300= 

2 600 € 

4x1300= 

5 200 € 

6x1300= 

7 800 € 

Etudes 

préalables 

d’aménagemen

t du poste de 

télétravail 

 

800 € 8x200= 6 400,00 € 8x200= 6 400,00 € 8x200= 6 400,00 € 

Interprète en 

langue des 

signes (action 

individuelle) 

30 € 
3x60x4 agents= 

720 € 

3x60x5 agents= 

900 € 

3x60x5 agents = 

900 € 

Tutorat 20 € 
228x100x20= 

456 000,00 € 

228x100x20= 

456 000,00 € 

228x100x20= 

456 000,00 € 

Bilan de 

compétence / 

Bilan 

professionnel 

1 000 

€ 

5x1000= 

5 000 € 

5x1000= 

5 000 € 

5x1000= 

5 000 € 

Formation de 

reconversion 

professionnelle

, reclassement 

ou liée à un 

changement de 

poste pour 

raison de santé 

 

2000 € 
6 x 2000,00= 

12 000,00 € 

9 x 2000,00= 

18 000,00 € 

12 x 2000,00= 

24 000,00 € 

Rémunération 

de l'agent 

pendant le 

temps de 

formation liée à 

un 

reclassement 

ou à une 

reconversion 

professionnelle 

10 000 

€ 

6x10000= 

60 000 € 

9x10000= 

90 000 € 

12x10000= 

120 000 € 
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Transport 

adapté 

Domicile / 

Travail 

5 000 

€ 

2x5000= 

10 000 € 

4x5000= 

20 000 € 

6x5000= 

30 000 € 

 

Modalités de suivi et d’évaluation 

Afin de respecter les attentes du FIPHFP, les collectivités s’engagent à suivre les 

indicateurs suivants : 

 

 Taux d’agents mis en disponibilité d’office pour raison de santé 

 Nombre d’agents reclassés 

 Nombre de mobilités d’agents en situation de handicap comparée à l’évolution sur la 

même période du nombre de mobilités rapporté aux effectifs totaux.  

 Nombre de mise à la retraite d’agents pour invalidité 

 Nombre d’agents inaptes positionnés sur des postes tremplin  

 Nombre de tutorats réalisés et de bilans qualitatifs réalisés 

 

Par ailleurs, afin d’aller toujours plus loin dans leur démarche, les collectivités 

souhaitent suivre les indicateurs suivants :  

 

 Nombre de réunions réalisées permettant le suivi et l’accompagnement des situations 

individuelles de maintien dans l’emploi (CIA et RTGPEEC) 

 Nombre de bilans professionnels et de compétence réalisés avec l’aide d’un prestataire 

 Nombre d’aménagements et d’adaptations de postes pour les agents BOE ou non 
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FICHE ACTION NUMERO 6: COMMUNICATION 

Eléments de 

contexte 

 Le déploiement d’une politique handicap efficace repose sur un 

accroissement général du niveau de sensibilisation, mais aussi 

d’information de l’ensemble des acteurs amenés à intervenir tout 

au long du parcours d’un agent en situation de handicap, mais 

également de l’ensemble des agents.  

 

 L’hétérogénéité de la politique handicap au sein des trois entités  

jusqu’à ce jour fait de la communication un enjeu majeur pour la 

pérennité du dispositif.  

 

 De nombreuses actions de communication et de sensibilisation 

ont déjà été mises en œuvre dans le cadre de la première 

convention avec le FIPHFP pour la ville de Bordeaux et le CCAS. 

Certains des dispositifs de communication interne seront 

poursuivis (plaquette sur les BOE, les aménagements de poste, les 

droits liés à la RQTH) afin de renforcer la sensibilisation au 

handicap du personnel.  

 

Objectifs 

visés 

 Communiquer sur le conventionnement avec le FIPHFP 

 Sensibiliser l’ensemble des agents, et notamment les managers, 

sur le handicap et le handicap au travail 

 Informer les agents sur le dispositif handicap mis en place et leur 

permettre ainsi d’identifier les interlocuteurs de référence 

 Lever les préjugés et favoriser l’intégration des agents en 

situation de handicap 

Nature de 

l’action 

Les 3 collectivités souhaitent mettre en œuvre les actions suivantes :  

 

 De manière transversale sur l’ensemble des directions, 

sensibiliser les managers à la thématique du handicap au travail 

 Création d’un fascicule type (par le service communication) à 

distribuer aux agents lors de la journée d’accueil 

 Mettre à jour sur site intranet les informations relatives au 

handicap au travail 

 Elaborer et mettre en œuvre une campagne de communication  

 Rédiger des articles dans la lettre de la DRH et dans le magazine 

mensuel de la chaque collectivité, notamment les reportages de 

regards croisés (agent et chef de service), les événements type 

semaine du handicap 

 Mettre à jour les plaquettes de communication sur les BOE, les 

aménagements de poste, les droits liés à la RQTH 
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Nombre de personnes bénéficiaires 

Nombre total d’agents Dont en situation de handicap 

  

Calendrier de mise en œuvre 

   2018 2019 2020 

Engagements des collectivités 

Engagement n°1 : De manière 

transversale sur l’ensemble des 

directions, sensibiliser les 

managers à la thématique du 

handicap au travail 

X  X 

Engagement n°2 : Mettre à jour 

sur site intranet sur les 

informations relatives au handicap 

au travail 

X X X 

Engagement n°3 : Elaborer et 

mettre en œuvre une campagne 

de communication 

   

Engagement n°4 : Rédiger des 

articles dans la lettre de la DRH et 

dans le magazine mensuel de la 

chaque collectivité 

X X X 

Engagement n°5 : Mettre à jour 

les plaquettes de communication 

sur les BOE, les aménagements 

de poste, les droits liés à la RQTH 

X X X 

Engagement n°6 : Organiser la 

formation des membres du 

CHSCT 

-  X -  

Engagement n°7 : Sensibiliser les 

managers au recrutement, à 

l’accueil et à l’intégration d’un 

collaborateur en situation de 

handicap 

X X X 

Demandes de financements 

Produit audiovisuel - X - 

Supports pédagogiques 

(USB...)*5 000 
- X X 

Invité (2*1/2 jour) sur séminaires - X X 
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Organiser la formation des agents 

de la DRH sous format séminaire 
X 

- 
 

 

- 

 

Vacation (expert handicap) X -  -  

 

Budget prévisionnel (euros TTC) 

Période Année 2018 Année 2019 Année 2020 Total 

Montant demandé au FIPHFP 

Produit audiovisuel 

 
-  8 500,00 € -  8 500,00 € 

Supports pédagogiques 

(USB,...)*5 000 -  500,00 € 500,00 € 1 000,00 € 

Formation des agents de 

la DRH sous format 

séminaire 
       600,00 € -  - 600,00 € 

Formation des recruteurs 

sur la conduite 

d'entretien de 

recrutement avec une 

personne en situation de 

handicap 

2 400,00 € 2 400,00 € 1 200,00 € 6 000,00 € 

Vacation (expert 

handicap) 2 000,00 € -  -  2 000,00 € 

Invité sur séminaire - 500,00 € 500,00 € 1 000,00 € 

Montant financé par l’employeur 

Plaquettes information 

RQTH (3000 exp) 
600,00 € -  -  600,00 € 

Produit audiovisuel  7 500,00 € -  7 500,00 € 

Plaquettes information 

BOE (3000 exp) 
-  600,00 € -  600,00 € 

Campagne d'affichage, 

conception, 

maquettage, impression 

(600 exp) 

-  16 500,00 € -  16 500,00 € 

Campagne WEB 

intranet 
-  -  800,00 € 800,00 € 
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Dossiers 5 pages dans 

mensuel (3*10 000 exp) 
3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 9 000,00 € 

Formation des 

membres du CHSCT 
- 1 200, 00 € - 1 200, 00 € 

Sensibilisation des 

managers au 

recrutement, à l'accueil 

et à l'intégration d'un 

collaborateur en situation 

de handicap 

1 500, 00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 7 500, 00 € 

Total de la fiche action 10 100,00 € 43 700,00 € 9 000,00 € 62 800,00 € 

 

Modalités de calcul du financement demandé au FIPHFP 

   Prix unitaire 2018 2019 2020 

Montant demandé au FIPHFP 

Produit audiovisuel 8 500,00 € - € 
1x8 500,00= 

8 500,00 € 
- € 

Supports pédagogiques 

(USB...) *5 000 
250,00 € - € 

2x250= 

500 € 

2x250= 

500 € 

Invité (1/2 jour) sur 

séminaires 
500,00 € - € 

1x500= 

500 € 

1x500= 

500 € 

Formation des recruteurs 

sur la conduite d'entretien 

de recrutement avec une 

personne en situation de 

handicap 

1 200 € 

1x2x1200 

= 

2 400 € 

1x2x1200 

= 

2 400 € 

1x1200 = 

1 200 € 

Formation des agents de la 

DRH sous format séminaire 
1 200, 00 € 

0,5x1200 = 

600 € 
- - 

Vacation (expert handicap) 2 000,00 € 
1x2000= 

2000 € 
- - 

Montant financé par l’employeur 

Plaquettes information 

RQTH (3000 exp) 
600,00 € 

1x600= 

600 € 
- € - € 

Produit audiovisuel 7 500,00 €  

1x7 500,00 = 

7 500,00 € 
- € 

Plaquettes information 

BOE (3000 exp) 
600,00 € - € 

1x600= 

600 € 
- € 

Campagne d'affichage, 

conception, maquettage, 

impression (600 exp) 

16 500,00 € - € 
1x16500= 

16 500 € 
- € 
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Campagne WEB intranet 800,00 € - € - € 
1x800= 

800 € 

Formation des membres du 

CHSCT 
1 200 € -  

1x1200 = 

1 200 € 
-  

Dossiers 5 pages dans 

mensuel (3*10 000 exp) 
3 000,00 € 

1x3000= 

3000 

1x3000= 

3000 

1x3000= 

3000 

Sensibilisation des 

managers au recrutement, 

à l'accueil et à l'intégration 

d'un collaborateur en 

situation de handicap 

1 500,00 € 
1x1500 = 

1500 € 

2x1500= 

3000 € 

2x1500= 

3000 € 

 

 

Modalités de suivi et d’évaluation 

Afin de respecter les attentes du FIPHFP et d’aller toujours plus loin dans sa 

démarche, les collectivités s’engagent à suivre les indicateurs suivants : 

 

 Nombre d’agents sensibilisés à la thématique du handicap au travail et bilan qualitatif 

des sessions  

 Pour les formations liées au sujet du handicap (sensibilisation…) : nombre de 

sessions prévues/nombre de sessions réalisées 

 Nombre de participants et le coût des formations des acteurs ressources en interne  

 Nombre de sessions de formation aux spécificités du recrutement de personnes en 

situation de handicap.  

 Effectivité de l’élaboration des outils de communication et de leur déploiement 

 Effectivité du déploiement des formations thématiques 

 

Par ailleurs, afin d’aller toujours plus loin dans leur démarche, les collectivités 

souhaitent suivre les indicateurs suivants :  

 Contenu des campagnes de communication et bilan qualitatif de cette dernière 

 Nombre de sessions de formations réalisées sur le handicap (sensibilisation)  

 Actions de sensibilisations mises en œuvre à destination des services marchés 
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4.2 Budget global 
 

 

4.2.1 Montant demandé au FIPHFP 
 

 

 

 

 

 

4.2.2 Montant financé par l’employeur 
 

Montant demandé au FIPHFP Total Part 

Fiche 1 : Projet et politique handicap                       15 000,00 € 1,6%

Fiche 2 : Gouvernance et organisation                       19 200,00 € 2,1%

Fiche 3 : Accessibilité                                      -   € 0,0%

Fiche 4 : Recrutement                    421 878,00 € 45,3%

Fiche 5 : Maintien dans l'emploi                    457 020,00 € 49,0%

Fiche 6 : Communication                       19 100,00 € 2,0%

Total convention                    932 198,00 € 100,0%

Montant financé par l'employeur Total Ville Part 

Fiche 1 : Projet et politique handicap                       10 000,00 € 0,5%

Fiche 2 : Gouvernance et organisation                         7 200,00 € 0,3%

Fiche 3 : Accessibilité                       60 000,00 € 2,8%

Fiche 4 : Recrutement                    123 417,00 € 5,7%

Fiche 5 : Maintien dans l'emploi                 1 927 320,00 € 88,7%

Fiche 6 : Communication                       43 700,00 € 2,0%

Total convention                 2 171 637,00 € 100,0%
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Légende :  

 

Indicateurs proposés par les collectivités  

Indicateurs proposés par le FIPHFP  

 

 

 

Fiche 
action 

Indicateurs 

FA 1 

Nombre de dossiers de demandes d’aides individualisés traitées par le service social 

Résultats des préconisations des études ergonomiques menées pour les agents en 
situation de handicap (organisationnelles, techniques, matérielles…) 

Nombre d’agents en situation de handicap ayant bénéficié de bilans et de formation 
afin de poursuivre leur carrière 

Type de formation  

Réalisation des objectifs de recrutement TH 

Nombre d’agents positionnés en tremplin et/ou reclassés sur poste vacant 

Durée moyenne entre inaptitude et reprise 

Nombre d’études ergonomiques menées en interne, en externe 

Types de marchés spécialisés gérés et construits à partir des besoins identifiés des 
BOE, notamment dans les études ergonomiques 

FA 2 

Nombre de réunions du comité de pilotage par an 

Rapport d’activité annuel présenté en CHSCT de suivi de l’état d’avancement de la 
convention 

Nombre de jours de travail dédiés à l’évaluation des actions de la convention 

 Nombre de réunions de suivi pluridisciplinaire et nombre de dossiers complexes 
traités 

Nombre  

Nombre de réunions des instances de suivi des agents en situation complexe par an 

Nombre d'applications métiers et intranet accessibles (RGAA) 

FA 3 SANS OBJET 

FA 4 

Nombre d’apprentis BOE présents au 1er janvier /nombre d’apprentis totaux 

Nombre de BOE recrutés sur contrats pérennes / recrutements totaux pérennes 

Nombre de nouveaux postes ouverts aux personnes en situation de handicap 

Atteinte de 6% de flux de recrutements pérennes 

Nombre de postes pérennes et non pérennes ouverts 

Nombre d’apprentis BOE transformés en contrats pérennes 

Nombre de partenariats avec des prestataires extérieurs pour la réalisation des 
objectifs 

Modification des procédures de recrutement 

Evolution du taux d’emploi BOE 

Taux de BOE recrutés /taux d’emploi légal 

Age des BOE recrutés 

Genre des BOE recrutés 

Catégorie de recrutement des BOE recrutés 

Nombre d'apprentis BOE transformés en contrat pérenne / Nombre d'apprentis BOE 

Nombre de BOE recrutés / Nombre de recrutements totaux  
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FA 5 

Le nombre d’aménagements et d’adaptations de postes pour les agents BOE ou non  

Le nombre de réunions pluridisciplinaires réalisées 

Le nombre de bilans professionnels et de compétence réalisés par un prestataire 
extérieur 

Nombre d’agents inaptes positionnés sur des postes tremplin 

Nombre de tutorat réalisés et bilans qualitatifs réalisés 

Nombre de mobilités d’agents BOE comparé à l’évolution des mobilités/effectif total 

Suivi des mises à la retraite pour invalidité 

Taux d'agents mis en disponibilité d'office pour raison de santé  

Nombre d'agents reclassés  

FA 6 

Nombre de session de formation réalisées sur le handicap (sensibilisation)  

Actions de sensibilisation mises en œuvre à destination des services marchés 

Le nombre de participants et le coût des formations des acteurs ressources en interne 

Effectivité de l’élaboration des outils de communication et de leur déploiement 

Effectivité du déploiement des formations thématiques 

Nombre de sessions de formation aux spécificités du recrutement de personnes en 
situation de handicap 

Contenu des campagnes de communication et bilan qualitatif de ces dernières 

Nombre d’agents sensibilisés à la thématique du handicap au travail et bilan qualitatif 
des sessions 

Pour les formations liées au sujet du handicap (sensibilisation…) : nombre de sessions 
prévues / nombre de sessions réalisées 
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DISPOSITIF TREMPLIN 

 

 

 

Le « dispositif tremplin » s’inscrit dans la continuité des actions initiées par la direction des 

ressources humaines pour favoriser le maintien en emploi et la reconversion professionnelle des 

agents en situation de reclassement pour raison de santé. 

Face à l’accroissement des agents déclarés inaptes à leurs fonctions et les interrogations des 

managers face à des agents en situation de reprise après, bien souvent, une longue période de 

congé maladie, la DRH a mis en œuvre un dispositif permettant la reprise progressive de ces 

agents confrontés aux difficultés d’apprendre un nouveau métier. 

Ce dispositif, validé par le conseil Municipal ou le conseil Métropolitain, permet de positionner, en 

sureffectif, une centaine d’agents qui entrent dans le cadre d’une procédure de reclassement 

statutaire.  

La recherche d’un poste pour un agent devenu inapte à ses fonctions pour des raisons de santé 

ne peut pas être uniquement une problématique du service de médecine de prévention ou de la 

DRH mais bien un sujet de réflexion pour l’ensemble des directions, celles concernées par les 

métiers à forte pénibilité et celles qui sont supposées apporter des solutions par le biais de postes 

à pourvoir. 

Avant la mise en place de ce dispositif tremplin, les managers avaient tendance à conserver leurs 

réticences face à un agent en reconversion alors que le reclassement pour raison de santé 

nécessite une approche solidaire et le développement de nouvelles pratiques notamment celle du 

tutorat, du suivi individualisé ou encore la constitution d’un parcours de formation adapté. 

Au-delà du suivi de l’agent qui va intégrer un poste tremplin afin d’acquérir de nouvelles 

compétences, à son rythme, il faut davantage impliquer le service dans lequel on va l’accompagner. 

C’est toute une démarche d’intégration au sein d’un nouvel environnement de travail. 

Changer de métier, malgré les difficultés, c’est une opportunité qui n’est pas donnée à tous et c’est 

l’occasion de se dépasser, de développer des compétences existantes mais aussi de nouvelles, 

de découvrir nos réelles capacités d’adaptation, de surmonter les obstacles, tout cela avec l’aide 

des managers, des tuteurs, des nouveaux collègues aussi. 

Bien sûr, c’est un processus long et dont les conditions favorables se construisent en commun : le 

service d’accueil, l’agent qui doit aussi être acteur de sa carrière et la DRH. 

C’est par le biais d’un accompagnement individualisé que l’on intégrera des agents en poste 

tremplin au sein des services. Quand il a confiance en lui, un agent en situation d’adaptation à un 

nouvel emploi est capable de bien travailler, d’atteindre l’objectif qu’on lui a fixé et même de 

surmonter ses lacunes grâce à l’accompagnement tutorial.  
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Service civique Bordeaux Métropole 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL DE BORDEAUX METROPOLE Délibération 

Séance publique du 22 janvier 2016 

N° 2016-18 

Convocation du 15 janvier 2016 

Aujourd'hui vendredi 22 janvier 2016 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans 

la salle du 

Conseil sous la présidence de Monsieur Alain JUPPE, Président de Bordeaux Métropole. 

ETAIENT PRESENTS : 

M. Alain JUPPE, M. Alain ANZIANI, M. Christophe DUPRAT, Mme Virginie CALMELS, M. Michel 

LABARDIN, M. Patrick BOBET, M. 

Franck RAYNAL, M. Jacques MANGON, M. Noël MAMERE, Mme Anne-Lise JACQUET, Mme 

Claude MELLIER, Mme Agnès 

LAURENCE-VERSEPUY, M. Michel DUCHENE, Mme Brigitte TERRAZA, M. Jean TOUZEAU, 

Mme Anne WALRYCK, M. Dominique 

ALCALA, M. Max COLES, Mme Béatrice DE FRANÇOIS, Mme Véronique FERREIRA, M. Michel 

HERITIE, Mme Andréa KISS, M. 

Jean-Jacques PUYOBRAU, M. Kévin SUBRENAT, M. Alain TURBY, M. Jean-Pierre TURON, M. 

Michel VERNEJOUL, Mme Josiane 

ZAMBON, M. Erick AOUIZERATE, Mme Léna BEAULIEU, Mme Maribel BERNARD, Mme Odile 

BLEIN, M. Jean-Jacques BONNIN, 

Mme Isabelle BOUDINEAU, M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE, M. Jacques BOUTEYRE, 

Mme Marie-Christine BOUTHEAU, Mme 

Anne BREZILLON, M. Nicolas BRUGERE, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, M. Didier 

CAZABONNE, Mme Chantal CHABBAT, M. 

Gérard CHAUSSET, Mme Solène CHAZAL, Mme Brigitte COLLET, M. Jacques COLOMBIER, 

Mme Emmanuelle CUNY, M. Yohan 

DAVID, Mme Nathalie DELATTRE, Mme Michèle DELAUNAY, M. Stéphan DELAUX, M. Arnaud 

DELLU, M. Gérard DUBOS, Mme 
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Michèle FAORO, M. Marik FETOUH, M. Jean-Claude FEUGAS, M. Nicolas FLORIAN, Mme 

Florence FORZY-RAFFARD, M. Philippe 

FRAILE MARTIN, M. Guillaume GARRIGUES, M. Max GUICHARD, M. Jacques GUICHOUX, M. 

Jean-Pierre GUYOMARC'H, M. 

Daniel HICKEL, M. Pierre HURMIC, Mme Dominique IRIART, Mme Martine JARDINE, M. 

Bernard JUNCA, Mme Conchita LACUEY, 

Mme Frédérique LAPLACE, M. Bernard LE ROUX, Mme Anne-Marie LEMAIRE, M. Pierre 

LOTHAIRE, Mme Zeineb LOUNICI, M. 

Thierry MILLET, M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, M. Jacques PADIE, Mme Arielle 

PIAZZA, Mme Dominique 

POUSTYNNIKOFF, M. Benoît RAUTUREAU, Mme Marie RECALDE, M. Fabien ROBERT, M. 

Clément ROSSIGNOL-PUECH, Mme 

Anne-Marie TOURNEPICHE, M. Serge TOURNERIE, M. Thierry TRIJOULET, Mme Marie-

Hélène VILLANOVE. 

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION: 

M. Alain CAZABONNE à Mme Dominique IRIART 

Mme Christine BOST à M. Serge TOURNERIE 

M. Alain DAVID à M. Jean-Jacques PUYOBRAU 

M. Patrick PUJOL à Mme Anne-Marie LEMAIRE 

Mme Emmanuelle AJON à Mme Michèle DELAUNAY 

Mme Anne-Marie CAZALET à Mme Solène CHAZAL 

M. Jean-Louis DAVID à M. Michel DUCHENE 

Mme Laurence DESSERTINE à M. Stéphan DELAUX 

M. Vincent FELTESSE à Mme Véronique FERREIRA 

Mme Magali FRONZES à M. Marik FETOUH 

Mme Emilie MACERON-CAZENAVE à M. Bernard JUNCA 

M. Eric MARTIN à M. Max COLES 

Mme Christine PEYRE à Mme Emmanuelle CUNY 

M. Michel POIGNONEC à M. Nicolas FLORIAN 

Mme Karine ROUX-LABAT à M. Daniel HICKEL 

M. Alain SILVESTRE à Mme Maribel BERNARD 

Mme Gladys THIEBAULT à Mme Dominique POUSTYNNIKOFF 
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Mme Elisabeth TOUTON à Mme Marie-Hélène VILLANOVE 

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE : 

M. Franck RAYNAL à M. Christophe DUPRAT à partir de 12h25 

M. Noël MAMERE à M. Gérard CHAUSSET à partir de 12h30 

M. Erick AOUIZERATE à Mme. Anne BREZILLON à partir de 12h30 

Mme Isabelle BOUDINEAU à M. Gérard DUBOS à partir de 12h30 

M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE à Mme Béatrice DE FRANCOIS à 

partir de12h30 

Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE à M. Clément ROSSIGNOL-PUECH à 

partir de 11h30 

M. Didier CAZABONNE à M. Jean Jacques BONNIN jusqu’à 10h45 

M.Yohan DAVID à Mme Chantal CHABBAT à partir de 11h30 

M. Philippe FRAILE MARTIN à Mme Brigitte COLLET à partir de 11h15 

M. Jean-Pierre GUYOMARC’H à Mme Nathalie DELATTRE à partir de 

10h 

Mme Martine JARDINE à M. Arnaud DELLU à partir de 12h30 

Mme Conchita LACUEY à Mme Michèle FAORO à partir de 12h30 

M. Thierry MILLET à M. Guillaume GARRIGUES à partir de 11h30 

M. Benoît RAUTUREAU à Mme Frédérique LAPLACE à partir de 12h05 

Mme Marie RECALDE à M. Alain ANZIANI jusqu’à 10h45 

EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE : 

M. Jacques COLOMBIER jusqu'à 9h56 et à partir de 12h33 

LA SEANCE EST OUVERTE 

Conseil du 22 janvier 2016 Délibération 

Secrétariat général 

Direction Conseil et organisation 

N° 2016-18 

Mise en oeuvre du service civique à Bordeaux Métropole - Décision 

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant, 

Mesdames, Messieurs, 
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La loi n°2010-241 du 10 mars 2010 prévoit l’institution d’un service civique 

volontaire. Il s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et constitue un dispositif phare de 

la politique d'emploi des jeunes et de lutte contre le décrochage scolaire. 

En 2014, 35.000 volontaires ont effectué un engagement de service civique, notamment 

auprès de collectivités et d'intercommunalités. 

Le présent rapport a pour objet, dans le cadre du programme d'Innovation sociale 

présenté au Bureau du 25 juin 2015, de faire valider l'intérêt pour Bordeaux Métropole 

d'accueillir des jeunes en engagement de service civique. 

Il permettra également d’assurer la continuité des missions de service civique qui se 

déroulaient jusqu’en décembre 2015 à la ville de Bordeaux et qui ont basculé en janvier 

2016 dans les services communs de la Métropole. 

Cinq missions sont concernées par un transfert : 

- quatre missions ambassadeurs du tri 

- une mission promotion et sensibilisation aux Nouvelles Technologies de 

l’Information et des Communications (NTIC) 

2/9 

I – Le cadre juridique 

A – Qu'est ce que le service civique ? 

Il s'agit : 

 d’un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois ; 

 pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines 

d’interventions reconnus prioritaires pour la nation : solidarité, santé, 

éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, 

développement international et action humanitaire, intervention 

d’urgence ; 

 d'au moins 24h par semaine ; 

 donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge directement par 

l’État (467,34 euros nets par mois), et d’un soutien complémentaire, en nature 

(titre repas, accès à la cantine, remboursement de frais...) ou argent, pris en 
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charge par l'organisme d’accueil (106,31 euros, correspondant aux frais d'alimentation 

et de transports) ; 

 ouvrant droit à 2 jours de congés par mois de service effectué (1j de plus par 

mois si le jeune a moins de 18 ans) 

 ouvrant droit à un régime complet de protection sociale financé par l’État ; 

 pouvant être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes 

morales de droit public, en France ou à l’étranger. 

 A Bordeaux Métropole, les jeunes auront également accès au restaurant d’entreprise 

et aux activités sociales, culturelles et sportives au même titre que les 

agents. 

B - Quels sont les objectifs de l'engagement de service civique ? 

L‘objectif du service civique est à la fois de mobiliser les jeunes sur l’ampleur des défis 

sociaux et environnementaux à venir, et de leur proposer un nouveau cadre d’engagement, 

dans lequel ils pourront gagner en confiance, en compétences et prendre 

le temps de réfléchir à leur avenir, tant citoyen que professionnel. 

Une mission de service civique se définit comme : 

 un engagement volontaire au service de l’intérêt général : les volontaires 

doivent être mobilisés sur des missions utiles à la société, permettant de répondre 

aux besoins de la population et des territoires. Dans le même temps, 

le service civique doit constituer pour les volontaires une étape d’apprentissage 

de la citoyenneté et de développement personnel ; 

 une mission complémentaire de l’action des salariés, des stagiaires et des bénévoles 

: les volontaires en service civique doivent intervenir en complément 

de l’action des salariés, agents, stagiaires, et/ou bénévoles de l'organisme au 

sein duquel ils effectuent leur mission, sans s’y substituer ; 

 une mission accessible à tous les jeunes : les missions proposées dans le 

cadre du service civique ne peuvent pas exclure a priori les jeunes n’ayant 

pas de diplôme ou qualification ; des pré-requis en termes de formation, de 

compétences particulières, d’expériences professionnelles ou bénévoles préa- 
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3/9 

lables ne peuvent être exigés. Ce sont les savoirs-être et la motivation qui 

doivent prévaloir. 

L'accueil des jeunes volontaires en situation de handicap est prioritaire ; 

 une mission permettant de vivre une expérience de mixité sociale : le service 

civique doit permettre aux volontaires d’effectuer une mission dans un environnement 

différent de celui où ils évoluent habituellement, au contact de publics 

et d’autres volontaires issus d’horizons diversifiés. 

C – Tâches pouvant être confiées aux volontaires 

Le volontariat du service civique est un vecteur de lien social et un instrument d’éducation 

collective. Ce sont donc des tâches de communication, de pédagogie, 

d’écoute, d’accompagnement qui doivent être confiées aux volontaires. Elles sont 

essentiellement 

réalisées sur le terrain par : 

- un accompagnateur : le volontaire accompagne les personnes âgées ou en difficulté 

ou dans des activités nouvelles. Plus largement, il accompagne les projets que la 

structure accueillante porte : projet culturel, sportif, grande mobilisation en cas de 

crise environnementale etc. ; 

- un ambassadeur : le volontaire informe, communique, sensibilise et contribue à 

l’éducation à l’environnement, la promotion de la santé, la citoyenneté etc. ; 

- un médiateur : le volontaire fait l’intermédiaire, écoute et explique (former les personnes 

âgées à Internet, accompagner la découverte culturelle …). 

Les missions de service civique doivent permettre d’expérimenter ou de développer 

de nouveaux projets au service de la population, de démultiplier l’impact d’actions 

existantes en touchant davantage de bénéficiaires, ou de renforcer la qualité du service 

déjà rendu par les salariés, agents, stagiaires et/ou bénévoles à la population. 

A ce titre : 

 le volontaire ne peut être indispensable au fonctionnement courant de l’organisme 

; la mission confiée au volontaire doit s’inscrire dans un cadre d’action 

distinct des activités quotidiennes de l'organisme qui l’accueille. Il ne peut 
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donc pas être confié à des volontaires des missions d’administration générale, 

de direction ou de coordination technique, qui sont normalement exercées par 

des permanents, salariés ou bénévoles ; 

 le volontaire ne doit pas exercer de tâches administratives et logistiques liées 

au fonctionnement courant de l'organisme (secrétariat, standard, gestion de 

l’informatique ou des ressources humaines, etc.). Les tâches administratives 

et logistiques réalisées par le volontaire ne doivent l’être qu’au seul service de 

la mission qui lui est confiée, dans le cadre du projet spécifique auquel il participe 

ou qu’il a initié. 

4/9 

Les volontaires du service civique relèvent d'un statut juridique à part, défini dans le 

Code du Service National. 

Le contrat de service civique organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination 

entre le jeune et l'organisme d'accueil. La mission confiée doit pouvoir 

évoluer en fonction des compétences spécifiques du volontaire, de sa motivation, de 

ses envies. Il doit pouvoir être force de proposition pour atteindre l'objectif d'intérêt 

général de sa mission. Pour autant, il ne doit pas être livré à lui-même et il est soumis 

aux règles du service dans lequel il intervient. 

5/9 

II – L'agrément de service civique 

L'agrément est accordé par l'Agence du service civique, instance nationale. 

Sont éligibles à l’agrément d’engagement de service civique, les organismes sans 

but lucratif ou les personnes morales de droit public de droit français. 

Bordeaux Métropole peut donc mettre en place l'engagement de service civique et 

assurer notamment la continuité des missions proposées jusqu’ici par la ville de Bordeaux, 

qui deviennent compétence de la Métropole 

Les organismes de droit public agréés par l’Agence du service civique ont la possibilité 

de mettre à disposition leurs volontaires auprès d’autres personnes morales 

tierces non-agréées remplissant les conditions de l’agrément. Cet aspect peut intéresser 

la Métropole notamment dans le cadre du nouveau Contrat de ville. 
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L’agrément est délivré, pour 2 ans (avenant possible), au vu de la nature des missions 

proposées qui doivent répondre aux principes d’intérêt général, de non-substitution, 

d’accessibilité et de mixité présentés dans le référentiel des missions, et de la 

capacité de l’organisme à prendre en charge des volontaires. 

L'organisme d'accueil a des obligations à remplir vis-à-vis du volontaire : 

- il doit veiller à la diversité des profils des jeunes qu’il accueille en service civique ; 

- il doit désigner un tuteur en son sein. Ce tuteur est chargé d’assurer la préparation 

du volontaire aux missions qui lui sont confiées et de l’accompagner dans la réalisation 

de ses missions ; 

- il doit dispenser aux volontaires une formation civique et citoyenne et l'accompagner 

dans ses projets d’avenir. 

III – Le recrutement 

Une plate forme permet de mettre en relation les organismes agréés souhaitant accueillir 

des volontaires et les jeunes cherchant à accomplir un engagement de Service 

Civique. 

L'organisme agréé a l’obligation de publier ces offres de missions sur le site Internet 

afin qu’elles soient accessibles au plus grand nombre. 

Le descriptif des missions doit détailler les tâches qui seront confiées au volontaire 

dans le cadre de son Service Civique, tout en les reliant à l’objectif d’intérêt général 

auquel elles contribuent. 

Un contrat de Service Civique doit être signé avant le démarrage de la mission. 

Pour renforcer la mixité sociale dans l'accès aux offres de service civique, un partenariat 

sera organisé entre la Métropole et les missions locales du territoire : Hauts de 

Garonne à Cenon, Avenir Jeunes à Bordeaux, Technowest à Mérignac, mission locale 

des Graves à Pessac. 

6/9 

En effet, les missions locales accueillent, informent, orientent et suivent les jeunes de 

16 à 25 ans sortis du système scolaire. Elles les accompagnent de façon individuelle 

et globale, en les aidant à résoudre l'ensemble des problèmes que posent leur insertion 

professionnelle (emploi, formation, stage, santé, hébergement, transports, démarches 

176



                                                                                

 

 

 

administratives...). 

Bien que le service civique n'ait pas vocation à proposer un emploi ou un stage aux 

jeunes, il lui permet de réfléchir à son avenir professionnel, d'acquérir une expérience, 

de se confronter au monde du travail. Aussi, les missions locales constituentelles 

un relais important des offres de Service Civique auprès de jeunes plus fragilisés. 

Ce partenariat Métropole/missions locales sera mis en oeuvre dès la demande 

d'agrément pour les missions métropolitaines et se poursuivra tout au long du déroulement 

de la mission, un conseiller professionnel de la mission locale suivant le jeune 

recruté. 

IV – Le tutorat et la formation 

A – Le tutorat 

Le tuteur est le référent principal du volontaire, il est garant du bon déroulement de la 

mission. Il suit l’évolution du projet et réajuste les contours de la mission en fonction 

de l’avancement du volontaire. Il accompagne le jeune dans son parcours d’engagement 

volontaire, donne un cadre et des repères de fonctionnement en vie collective. 

Il est chargé d’accompagner le jeune dans sa réflexion sur son projet d’avenir afin de 

favoriser, à l’issue de l’accomplissement de la mission de service civique, son insertion 

professionnelle. 

Le tuteur effectue, avec le volontaire, le bilan de la mission réalisée.B – La formation 

Les organismes agréés au titre de l’engagement de service civique doivent assurer 

au volontaire une formation civique et citoyenne. Cette formation civique et citoyenne 

comprend, de manière obligatoire une formation aux premiers secours. Elle comprend 

également des modules, définis et organisés par l’organisme d’accueil, destinés 

à développer la formation citoyenne et le civisme des volontaires. 

7/9 

V – Le suivi et le contrôle 

A – Le compte rendu d'activités 

Les organismes agréés doivent rendre compte pour chaque année écoulée des activités 

réalisées au titre du service civique. Le compte-rendu d’activité annuel du service 

civique est une des pièces centrales pour le contrôle et le renouvellement des 
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agréments. 

Ce document, au-delà du compte-rendu des activités, doit permettre aux organismes 

agréés au titre du service civique d’indiquer et d’identifier les difficultés rencontrées, 

de faire part des enseignements qu’ils tirent du programme et, le cas échéant, de for - 

muler des propositions. 

B – Le contrôle 

L’Agence du service civique et ses délégués territoriaux s’assurent régulièrement des 

conditions de réalisation du service civique : tous les organismes doivent faire l’objet 

d’un contrôle pendant la durée de leur agrément. Des contrôles spécifiques interviennent 

par ailleurs si des dysfonctionnements sont constatés. 

La démarche de contrôle vise surtout à garantir et évaluer la qualité du programme : 

la procédure prévoit l’identification de bonnes pratiques et la valorisation de l’engagement 

des volontaires et des organismes d’accueil. 

VI – Les sujets identifiés 

Au regard de ses compétences, de l'esprit du service civique et des domaines qui en 

définissent le cadre, l’agrément pourrait être demandé en début d’année 2016, pour 

un volume maximum de 50 missions de service civique (1% de l’effectif global) par 

exemple dans les domaines du développement durable, de la propreté, de la collecte 

et du traitement des déchets, de l'habitat et de la politique de la ville (possibilité de 

mise à disposition de jeunes auprès des associations de terrain). 

8/9 

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 de Bordeaux Métropole, 

VU la loi n°2010-241 du 10 mars 2010, 

VU le Bureau du 25 juin 2015 

ENTENDU le rapport de présentation 

CONSIDERANT QUE Bordeaux Métropole peut mettre en place l’engagement de 

service civique, 

CONSIDERANT QUE ce dispositif présente un intérêt tant pour Bordeaux Métropole 

178



                                                                                

 

 

 

que pour les jeunes de 16 à 25 ans, 

DECIDE 

Article 1 : la mise en place à Bordeaux Métropole d’un volume de 50 missions 

maximum de service civique à compter du début d’année 2016, 

Article 2 : d’imputer le montant des dépenses, soit 43.000 euros TTC, sur le budget 

2016, chapitre 012, article 64.131. 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité. 

Contre : Madame MELLIER, Madame BEAULIEU, Madame BLEIN, Monsieur FEUGAS, 

Monsieur GUICHARD, Monsieur PADIE 

Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 22 janvier 2016 

Pour expédition conforme, 

le Vice-président, 

Monsieur Alain DAVID 

9/9 
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Charte du télétravail 

 

 

  

 

  

  

  

  

Préambule  
 Le télétravail est encore très peu développé dans la fonction publique (2 % des agents), 

contre 16 % dans le privé, et jusqu’à plus de 30 % dans certains pays à économie 

comparable.  

  

Le télétravail répond à plusieurs finalités recherchées par Bordeaux Métropole :  

  

 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.  

  

  

Cadre juridique  
  

L’accord interprofessionnel du 19 juillet 2005 définit les conditions du télétravail. Il est 

complété par l’arrêté du 30 mai 2006.  

  

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 

  

Charte du télétravail à Bordeaux Métropole 
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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, 

précisé par les ordonnances réformant le Code du travail adoptées en septembre 2017.  

  

L’ordonnance n°3 réformant le Code du travail (article 21) fait du télétravail un droit 

opposable.  

  

        

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 responsable direct.  

  

  

 –   

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 d’un mois.  
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 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.  

  

Deuxième partie Modalités du télétravail à Bordeaux Métropole  
  

  

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, télétravailleurs ou non, devront postuler 

lors de l’appel à candidature annuel.  

  

De plus, 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/Bordeaux Métropole  
  

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 

télétravaillés, le lieu de télétravail, les plages horaires…  

  

185



                                                                                

 

 

 

Un suivi régulier du télétravail doit être mis en place entre le responsable hiérarchique et le 

télétravailleur.  

  

  

Article 5 : Descriptif de la procédure de candidature  
  

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

  

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 et doit être réalisé dans les temps. Il est différent de l'entretien annuel d'évaluation.  

  

Le responsable 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 adjoint, puis est envoyé à la Direction Générale en 

charge des Ressources Humaines et de l’Administration Générale, Direction de la Vie 

Administrative et de la Qualité de Vie au Travail, Service expertise, Centre Coordination 

des Temps de Travail (CCTT).  

  

- Si la candidature n’est pas validée par le N+1, le refus écrit doit être motivé et le dossier 

papier est envoyé au CCTT. Une copie est remise à l’agent demandeur.  L'agent peut 

toutefois demander un entretien à son N+ 2.  

  

- En cas de refus motivé exprimé par un supérieur hiérarchique autre que le N+1, le 

dossier devra être arbitré par le Directeur général adjoint, puis être retourné au CCTT.   

Une copie du dossier est remise à l’agent demandeur par son encadrant direct qui 

l’informe de ce refus.  

  

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.  

- si le nombre de demandes entraîne un dépassement du quota annuel de 

télétravailleurs, la liste des candidats sera arbitrée et validée par le CODIR.  

En cas de refus d’une demande de télétravail, l’agent pourra déposer un recours en 

Commission Administrative Paritaire et devant le tribunal administratif.  
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Article 6 : 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 temporaires.  

Les agents concernés pourront télétravailler au-delà du quota de 2 jours maximum par 

semaine. Par période de 6 mois reconductibles, il sera également possible qu’un agent 

puisse télétravailler jusqu’à 5 jours par semaine.   

  

Les conditions liées à l’année d’ancienneté, aux fonctions définies dans l’article 7 (page 5) et 

au statut d’encadrant percevant la nouvelle bonification indiciaire 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 l'établissement  
  

Toutes les missions ne sont pas compatibles avec le télétravail. Les fonctions opérationnelles 

(collecte des déchets, 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.  

La possibilité de candidater est ouverte à tous les agents concernés, dès lors qu’ils ont plus 

d’un an d’ancienneté dans la collectivité.  

Toutefois, sont exclus de ce dispositif les chefs de mission, directeurs de mission, chefs de 

service, directeurs, directeurs adjoints, adjoints à un Directeur Général (ou tout type d’emploi 

fonctionnel) et tout agent percevant la nouvelle bonification indiciaire (NBI) d’encadrement.  

  

Il appartient aux responsables hiérarchiques directs, saisis par un agent d’une demande, de 

définir et d'expliquer quels sont les postes non télétravaillables, c’est-à-dire ceux des agents 
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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  
  

L'éligibilité technique au télétravail est fonction du lieu choisi :  

  

 soit l’agent souhaite télétravailler sur un site métropolitain, il dispose alors d'un 

bureau et de l’équipement technique nécessaire (connexions à son poste de travail 

identiques à celles du bureau).  

  

 soit l’agent choisit de télétravailler à domicile, en tiers-lieu ou dans une commune 

partenaire et doit disposer d’une connexion ADSL d’au moins 1 mégabit de débit 

aux heures de bureau.   

Il aura notamment accès à sa boîte aux lettres électronique, au réseau et à 

l'Intranet. La liste des applicatifs métiers disponibles sera diffusée sur Intranet tous 

les ans en même temps que 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  
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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 temps de travail aménagé (semaine en 4,5 jours ou 

deux semaines en 9 jours).  

  

   Une journée de télétravail est réputée compter 7 heures 15 minutes de travail.   

Les jours télétravaillés ne peuvent pas faire l’objet d’acquisition de temps supplémentaire au 

titre du régime de RTT et/ou d’heures supplémentaires, excepté sur demande écrite du 

supérieur hiérarchique.  

  

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 télétravailler le jour prévu, l'agent doit se rendre sur son lieu de 

travail et badger le cas échéant.  

  

  

Article 10 : Lieu du télétravail  
  
Le télétravail s’effectue au domicile de l’agent ou dans un site métropolitain, ou sur un tiers-

lieu ou dans une commune partenaire (demande à faire en amont auprès du CCTT).  

  

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 télétravaille, excepté sur validation 

du supérieur hiérarchique.  
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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.  

  

Si l’agent choisit le télétravail à domicile, il ne peut être contacté pour son activité en dehors 

des horaires fixés.  

  

L’agent doit être joignable sur une plage fixe de 7 heures 15 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  
  

L'établissement 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 de Bordeaux Métropole.   

  

Des séances de formation peuvent être dispensées lors de la remise du matériel.  

  

Bordeaux Métropole met à la disposition du télétravailleur sur site un poste fixe avec les 

applicatifs métiers qui lui sont nécessaires.  

  

Seuls les ordinateurs métropolitains 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 10 aux heures ouvrées depuis un site 

métropolitain ou 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 est responsable du matériel mis à sa disposition et s’engage à le restituer à la 

Direction générale numérique et des systèmes d’information dès lors qu’il arrête de 

télétravailler.  

  

2 – Téléphonie  
  

Le télétravailleur fera un transfert de sa ligne professionnelle sur sa ligne personnelle ou vers 

le site de télétravail. Ainsi, il continue ainsi d’être joignable sur son numéro professionnel 

pendant son temps de télétravail.  

Article 13 : 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 14 : 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 peut prétendre au versement de l'indemnité de panier pour les jours télétravaillés. 

Le recensement de cette indemnité sera assuré par le supérieur hiérarchique via 

l'état des éléments variables de paie.  

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 Bordeaux Métropole.  
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Article 15 : Accidents liés au travail  
  
L'établissement 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, la présomption d’imputabilité de l’accident survenu pendant les heures de 

télétravail incombe à l’administration.  

  

  

Article 16 : Assurances  
  
Bordeaux Métropole prend en charge 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 l'établissement 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 Bordeaux Métropole n’est pas engagée ou si la responsabilité de l'établissement 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 de fournir à la direction qui traite le télétravail 

un certificat d'assurance logement.  

Article 17 : Indemnisation  
  

Une indemnisation forfaitaire de 60 euros par an est attribuée au télétravailleur à domicile. 

Elle a pour objet de compenser les frais occasionnés par le télétravail.  

  

  

Article 18 : Suivi du télétravail  
  

Le suivi mensuel des activités réalisées en télétravail est précisé dans le protocole individuel.  
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Le télétravailleur s'engage à participer au bilan annuel d'évaluation en remplissant les 

tableaux demandés par la direction qui traite le télétravail et en renseignant le questionnaire 

annuel sur sa situation de télétravail.  
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Fiches de poste référents handicap 

 

 

 

                   FICHE DE POSTE 
 

 

 

Fiche établie par : Cécile LACROIX-TREJAUT / Florence TURPIN 

Date de création :           27/12/2016                                            Date(s) de mise à jour :   17/01/2017                          

Poste occupé par :  

 

 

 

 

 

Référence : 

INTITULÉ : Chargé de mission accompagnement individualisé et 

mission handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Vous trouverez le détail de chacune des rubriques dans le Guide d’aide 
à la rédaction disponible sur intranet. 

 

CADRE GENERAL 
 

 

CADRE GENERAL 

Métier et profil : 

Service :  

Cellule / Unité / Section :  

Rattachement hiérarchique :  

Grade cible de recrutement :  

Affectation Géographique :  

Horaires de travail :  

Si oui, à préciser :  

Nombre total d’agents encadrés :  

Si encadrement hiérarchique :  

Centre :  

Exposé à des sujétions particulières (horaires décalés, de nuit, en WE…) : 

Chef de centre

Attaché / Attaché principal

Immeuble Le Guyenne - Mériadeck

DGRHAGDirection Générale :  

Direction :  DVAQVT

Expertise 

Accident, maladie et maintien dans l'emploi
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1. Activités principales Tâches 

1.1    Conseiller l’agent au regard de sa situation médicale 

1.2    Gérer le dossier individuel de mobilité prescrite 

1.3    Assurer un suivi consolidé des collectifs au regard des situations 
individuelles- prise en compte du contexte global 

1.4    Participer à la définition et l'application de la politique handicap (mise 
en œuvre des actions de la convention, sensibilisation) 

1.5    Développer un réseau interne et externe de partenariats 

1.6     Procéder à la DOETH annuelle 

1.7      

1.8      

1.9      

Activités concernées par le télétravail : n° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Activités / spécifiques / annexes Tâches 

2.1   Créer et tenir à jour des outils de suivi (tableaux de bord), des 
procédures (aménagement de poste...) 

2.2    Faire remonter en instances partagées (réunions de centre, 
RT GPEEC ou CIA...) le contexte terrain Nombre d’agents encadrés directement :  

Catégorie :  

Mission générale :  

Le titulaire du poste est chargé de repositionner les agents déclarés médicalement inaptes ( à leur poste de travail 

ou à leurs fonctions) en proposant un accompagnement individualisé, en sécurisant les parcours professionnels et 

médicaux des agents et en sécurisant les services et encadrants dans la fonction RH partagée.

Il met en o uvre et coordonne les actions relatives à l'insertion professionnelle des personnes en situation de 

handicap au sein de la collectivité.

MISSIONS 
 

 

CADRE GENERAL 

Encadrement  fonctionnel : 
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2.3    Articuler les interventions entre chaque service opérationnel 
et la DRH dans son ensemble (médecine préventive, carrière 
et paie, retraite, GPEEC, recrutement...) 

2.4    Coopérer avec les autres centres d'accompagnement 

Activités concernées par le télétravail : n° 

 

 

Générales Spécifiques 

Savoir (compétences théoriques) :  Techniques d’accompagnement individuel 

 Connaissances en gestion des droits 
statutaires et GPEEC 

 Législation handicap 

 Notions d'ergonomie 

 

Savoir-faire (compétences pratiques techniques) :   Assurer des entretiens 

  Concevoir des tableaux de bord 

  Rédiger des rapports, des notes  

 Organiser et animer des réunions (conduite de 
projet) 

 

Savoir-être (qualités personnelles) : 
 

  Ecoute 

  Esprit de synthèse 

  Autonomie 

  Rigueur 

  Sens du travail en équipe 

  Savoir se positionner entre fermeté, guidance 
et respect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES 
 

 

CADRE GENERAL 
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Ouverture du droit de remisage à domicile avec redevance et signature de la convention 

correspondante selon validation du comité de suivi : 

 

Métropole

CE 
ou 
EC 

EB 
ou 
C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déplacement s :  

Type de déplacement s:  

Type de véhicule :  

SPECIFICITES LIEES AU POSTE 
 

 

CADRE GENERAL 

2. Assermentation :  

Activités concernées :  

3. Equipements de protection individuelle :  

4. Autorisation(s) de conduite réglementaire(s) en lien avec les activités du poste :  

Véhicules 2 roues :  

Catégorie « engins de chantiers » :  

Catégorie « chariots automoteurs » :  

Catégorie « nacelles » :  

Grues auxiliaires :  
Autres habilitations et/ou autorisations réglementaires :  

5. Surveillance Médicale Particulière :  

6. NBI (Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006) :  

Type :  

VALIDATION 
 

 

CADRE GENERAL 

Directeur 

Nom :  ______________ 

Prénom : ____________ 

Date et signature 

Responsable 
hiérarchique (N+1) 

Nom :  ______________ 

Prénom : ____________ 

Date et signature 

Directeur Général 

Nom : ______________ 

Prénom :____________ 

Date et signature 

DRHDS 

Nom :  ______________ 

Prénom : ____________ 

Date et signature 
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 FICHE DE POSTE SIMPLIFIEE 

RATTACHEMENT DU POSTE : 

Direction Générale : Direction générale RH et administration générale 

Direction / Mission / Pôle : Direction de la vie administrative et de la qualité de vie au travail 

Service : Expertise  

Centre / Cellule / Unité / Section : Accident, maladie et maintien dans l'emploi 

Lieu d'affectation : Site Mériadeck. Horaires variables 

INTITULE : Chef du centre  

Métier et profil : 

Référence-poste : 

Cadre d'emplois cible de recrutement : cadre d'emplois des attachés 

Mission Principale : Encadrement d'une équipe en charge de la gestion de la maladie complexe, de la gestion 

des accidents du travail et maladies professionnelles et de la prise en compte du 

handicap.  

Activités principales : 

- Management de l'équipe   
- Coordonner et contrôler l'activité de gestion des agents en maladie depuis plus de trois mois, en liaison avec le 

Comité médical  
Départemental  

- Coordonner et contrôler les procédures et décisions administratives liées aux accidents de service et maladies 

professionnelles - Traduire les orientations politiques de la collectivité en matière de handicap en 

emploi en projets d'organisation et plans d'action visant à promouvoir l'accueil et le maintien en 

emploi de personnes Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi et/ou en restriction d'aptitude. Le 

titulaire du poste travaille en transversalité et complémentarité avec l'ensemble des services 

ressources et des services opérationnels - Piloter, coordonner et assurer la cohérence de la 

mise en œuvre de la politique handicap : correspondant FIPHFP, il assure l'élaboration; la mise 

en oeuvre, le suivi et l'évaluation de la convention et gère le budget alloué  

- Fournir un accompagnement individuel et personnalisé aux agents en situation de handicap ou 

en difficulté sur leur poste, en lien avec la médecine de prévention  

- Assurer un rôle de conseil auprès des cadres des services opérationnels / ressources et 

coordonner l'action  
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Construire et animer un réseau de partenaires extérieurs sur les problématiques de maintien en 

emploi, d'adaptation de postes, etc... 
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/320
Appel à projet Ville de Bordeaux - Choix de l'association
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Par délibération n°2018-132 du 2 mai 2018, le Conseil Municipal de Bordeaux engageait
un appel à projets dans les domaines des prestations de sport, loisirs et culture au
bénéfice des agents de Bordeaux Métropole et Ville de Bordeaux.
 
Deux associations ont répondu, Union Bordeaux Métropole (UBM) et Bordeaux
Métropole Sport et Loisirs (BMSL).

A l’issue du Comité de sélection qui s’est tenu le 31 août 2018 et a proposé de retenir
l’association Union Bordeaux Métropole (UBM) il est proposé au Conseil Municipal
d’entériner le choix du Comité de Sélection.

 

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 leurs 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,

Vu la délibération n°2018-132 du 2 mai 2018,
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Séance du lundi 17 septembre 2018
CONSIDERANT la volonté de Bordeaux Métropole et 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’entériner le choix du comité de sélection réuni le 31 août 2018 et de retenir
l’association Union Bordeaux Métropole (UBM).

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 DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Monsieur le Maire, Chers Collègues, il y a eu un appel à projets porté par Bordeaux Métropole et auquel
s’est associée la Ville, s’agissant de toutes les activités sportives, ludiques portées jusqu’à maintenant par deux
associations. Je ne vous dirais pas qu’elles étaient concurrentes, mais presque, mais un petit peu. Donc, nous avons
fait un appel à projets pour retenir celle qui paraissait la plus à même de répondre à notre cahier des charges. Cet
appel à projets sera renouvelé tous les 3 ans. Ce n’est pas figé dans le marbre. Il y a eu un Comité de sélection
qui s’est tenu fin août 2018, et il est proposé de retenir l’association UBM, Union Bordeaux Métropole. Quand je
dis « retenir », c’est pour les subventions de l’agglo et de la Ville s’agissant de leurs activités. Après, ils peuvent
avoir une existence juridique sans problème.

M. le MAIRE

Madame PIAZZA peut peut-être nous en dire un peu plus sur cette association ?

MME PIAZZA

C’est une association sportive en direction du personnel, et on y tient. Je dois dire qu’on a libéré beaucoup de
créneaux sur nos équipements. C’est pour nous une priorité comme tous les autres publics, et nous gardons ce tarif
préférentiel d’un euro sur tout ce qui est l’accessibilité à nos piscines. Je dois dire que ça se développe beaucoup,
et on s’en réjouit.

M. le MAIRE

Très bien. Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous estimons que votre décision d’avoir comme interlocuteur une seule
association destinée aux sports et de loisirs des agents municipaux et métropolitains est une des conséquences des
lois NOTRe et MAPTAM. Nous trouvons regrettable de ne pas laisser le choix aux agents entre deux associations
qui sont complémentaires. Complémentaires par leur philosophie et les activités qu’elles proposent. Enfin, le sort
d’une salariée de BMSL est en jeu puisque son poste va être supprimé. Toutes ces raisons nous amènent à nous
abstenir sur cette délibération. Merci.

M. le MAIRE

Très bien. Qui vote contre cette délibération ? Pas d’abstention ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 321 : « Nouvelle tarification du prix du repas de la restauration collective des agents de la Ville de
Bordeaux – Site du centre-ville et site des crèches ».
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D-2018/321
Nouvelle tarification du prix du repas de la restauration
collective des agents de la ville de Bordeaux - site du
centre-ville et site des crèches - Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Pour mémoire, l’ouverture du site de restauration de la Cité Municipale, le 1er septembre
2014, a permis de doter la Ville d’un point de restauration pour ses agents affectés dans le
centre-ville et de mettre un terme à leur dispersion dans les différents points d’accueil.
 
Depuis la mutualisation des services, au 1er janvier 2016, les agents municipaux ont la
possibilité de déjeuner dans les trois restaurants de Bordeaux-Métropole, et réciproquement
les agents de Bordeaux Métropole ont la possibilité de déjeuner au restaurant de la cité
municipale.
 
La livraison de repas par le SIVU se poursuit pour les services déconcentrés. Toutefois, ce
dernier n’est plus en capacité de livrer les repas pour les agents des crèches, à compter du
1er septembre 2018. Une solution alternative sera mise en place, dès que possible, par le
biais de marché au même tarif pour les agents.
 
Au gré de cette modification du périmètre de la restauration collective des agents, il y a
lieu d’actualiser la tarification, qui avait été fixée par délibération 2014/375 en date du 15
juillet 2014.
 
 
 

1. Restauration des agents du Centre-Ville sur le site de restauration de la Cité
Municipale- actualisation

 
Pour mémoire, le nouveau marché de restauration a été attribué à la société ELIOR, en
continuité du précèdent marché. Il prend effet le 1er juillet 2018 pour quatre années. 
 
 
Le dispositif tarifaire à compter du 1er juillet 2018 devient le suivant :
 
La part à la charge de l’agent, correspond au prix des denrées qu’il sélectionne et varie selon
la configuration de son repas :

 
A titre indicatif, il est proposé tous les jours un menu malin :  2,70 € TTC

 
                       Le prix du plateau moyen indiqué par le fournisseur est de 3,07 € TTC.
 
Le prix individuel des denrées s’échelonne comme suit :

 
  1ère

catégorie
2ème
catégorie

3ème
catégorie

4ème
catégorie

5ème
catégorie

Entrées 0,30 0,45 0,65 0,90 1,10

Plats garnis 1,90 2,25 2,55 2,85 3,10

Légumes seuls
petite assiette 0.65 0.65      
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Légumes seuls
grande assiette 0.90 0.90      

Fromages et
laitages 0,30 0,45 0,65 0,90 1,10

Desserts 0,30 0,45 0,65 0,90 1,10
 
Le pain (0,10 € pour le petit pain blanc, 0,15 € pour le petit pain bio et 0.25 € pour les pains
spéciaux) et les boissons sont facturés en supplément.

       
· Le forfait journalier repas de l’Urssaf est de 4,80 €. Une tolérance existe jusqu’à

50 % de ce montant, soit 2,40 €. Le prix du repas payé par l’agent ne pourra être
inférieur à ce montant.

 
· Le paiement du prix du repas ne peut s’effectuer que dans la limite du solde de la

carte.
 

· La part à la charge de la Ville correspond aux frais fixes payés au fournisseur.
 

 

Par ailleurs, le Café de la Mairie, qui propose des boissons chaudes ou froides, sandwiches
et autres encas, constitue un autre point de restauration, mais les consommations sont à
régler immédiatement sur place (espèces, chèque, CB) et se situent donc hors du périmètre
de la restauration municipale.
 
 

2. Pour les agents des crèches livrés par le prestataire ANSAMBLE
 
À l’été 2018, le SIVU a arrêté sa prestation pour les agents de toutes les crèches.
 

Le prestataire ANSAMBLE assurera une livraison de repas, dès le mois de septembre 2018,
pour les crèches dont il détient le marché. L’arrêté de régie sera rédigé en conséquence.
 

Le coût des repas reste fixé sur les mêmes bases pour les agents que précédemment à savoir :
 
T1 indice jusqu’à 350                      2,31 €
T2 indice de 351 à 428                   2,59 €
T3 indice au-delà de 428                3,66 €
 
 
Mais, il est précisé, afin de maintenir la tranche 1 au-delà de la limite Urssaf, il convient de
la faire progresser de 0,14 €, soit 6,06 % d’évolution (sans changement depuis 2014), sans
répercussion sur les autres tranches.
 
Proposition d’évolution au 1er septembre 2018 :
 
T1                                                    2,45 €
T2                                                    2,59 €
T3                                                    3,66 €
 
Il est précisé que les agents, ayant déjà acheté leurs tickets SIVU pour la rentrée de septembre
2018, seront remboursés par le Comptable public, au vu de la transmission par l’ordonnateur
(Ville de Bordeaux) d’un état nominatif et des tickets non utilisés.
 
 
 

3. Pour les agents livrés par le prestataire SIVU (autres que les crèches)
 
La part à la charge de l’agent s’établit actuellement comme suit :
 
T1 indice jusqu’à 350                      2,31 €
T2 indice de 351 à 428                   2,59 €
T3 indice au-delà de 428                3,66 €
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Mais, il est précisé, afin de maintenir la tranche 1 au-delà de la limite Urssaf, il convient de
la faire progresser de 0,14 €, soit 6,06 % d’évolution (sans changement depuis 2014), sans
répercussion sur les autres tranches.
 
 
Proposition d’évolution au 1er septembre 2018 :
 
T1                                                       2,45 €
T2                                                       2,59 €
T3                                                       3,66 €
 
 
 
Je vous remercie Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire, à mettre
en œuvre les propositions ci-dessus énoncées.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, je vais vous épargner la lecture de la délibération. Tous les éléments sont inscrits dedans. Il s’agit de fixer le
prix des repas tant pour nos agents que pour certains personnels des crèches, car je rappelle que jusqu’à maintenant
c’était le SIVU qui les livrait, et que pendant une période dont je n’ai pas la durée exacte en tête, le SIVU ne peut
plus accéder à ces livraisons. Donc, c’est la Cité municipale qui vient se substituer au SIVU là-dessus. Il s’agit
de fixer les tarifs.

M. le MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je profite de cette délibération pour faire un point et rappeler à cette Assemblée
qu’un amendement sur la loi égalité et alimentation vient d’être passé pour sortir le plastique de la restauration
collective au niveau scolaire, que ce soit au niveau du portage, au niveau des assiettes, et aussi au niveau de la
cuisson pour 2025. Ce combat, mené notamment par le collectif « Bordeaux sans plastique » qui s’est transformé
en collectif « France sans plastique », a été un peu raillé dans cette assemblée. Et aujourd’hui, on voit que c’est
transformé en loi. J’appelle donc votre attention, Monsieur le Maire, à être plus que vigilant notamment dès
aujourd’hui, dès maintenant sur la conversion du SIVU sur cette question-là, sur les nouvelles constructions et
notamment les crèches des Bassins à flots où pareil, on m’a dit qu’on ne pouvait pas faire une cuisine plus grande
parce qu’on allait être en liaison froide. Je trouve ça déplorable de nos jours de penser comme cela puisque nous
allons aller contre ce genre de procédé. Je voulais donc vous demander ce que vous allez faire pour les pichets et les
verres en plastique qui datent de depuis 2011 dans nos cantines, et comment allez-vous renouveler tout ce matériel.
Il est temps aujourd’hui de prendre la mesure de cette problématique ; problématique de santé environnementale,
problématique de déchets, produits que nous pourrions éviter. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci. L’obligation faite par la loi s’appliquera en 2025 si je me souviens bien, et donc je voudrais souligner que la
Ville de Bordeaux est pionnière puisque c’est dès cette rentrée que nous avons mis en place des assiettes en verre,
et donc nous allons continuer dans cette direction tout en restant pionniers.

Qui est contre cette délibération ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

MME MIGLIORE

Délibération 322 : « Fonds départemental d’aide à l’équipement des communes 2018. Canton 5 ».
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D-2018/322
Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes
2018. Canton 5. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Monsieur le Président du Conseil départemental a sollicité les Maires des communes de
Gironde pour présenter par canton des projets de travaux susceptibles d'être co-financés au
titre du Fonds Départemental d'Aide à l'Equipement des Communes.
 
Les Conseillers départementaux des cantons de Bordeaux 1, 2, 3, 4 et 5 se prononcent sur
une liste de projets accompagnés de devis descriptifs et estimatifs élaborée par les services
municipaux sur la base des données suivantes :
 

 Part
Conseil départemental

Part
Ville de Bordeaux FDAEC 2018

Canton Bordeaux 1 123.650 € 61.825 € 185.475 €

Canton Bordeaux 2 133.083 € 66.542 € 199.625 €

Canton Bordeaux 3 122.979 € 61.490 € 184.469 €

Canton Bordeaux 4 136.216 € 68.108 € 204.324 €

Canton Bordeaux 5 132.279 € 66.140 € 198.419 €

Total 648.208 € 324.104 € 972.312 €
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
solliciter l'attribution de ces dotations pour permettre la réalisation du programme de travaux
retenus par les Conseillers départementaux des cantons de Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, mais là pareil, c’est la 5e délibération.

M. le MAIRE

Ce n’est pas pareil que les assiettes.

M. FLORIAN

Non, mais la délibération est assez claire et bien rédigée pour qu’on en comprenne la substantifique moelle.

M. le MAIRE

Monsieur ROUVEYRE alors.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, cette délibération illustre ce que nous vous disons depuis un certain
nombre d’années, c’est cette inégalité de traitement entre les très grands équipements et les petits équipements. Je
prends un seul dossier, celui de Bastide-Niel où il faut quand même le concours du Conseil départemental - et je
sais qu’Emmanuelle AJON est heureuse de pouvoir y participer - pour refaire la toiture du Club, sachant tout de
même que c’est un bâtiment municipal. Le concours du Département est là. Il est fait aussi pour cela, mais cela
nous interroge sur cette grande inégalité entre grands équipements et petits équipements. Évidemment, vous me
voyez venir quand je pense à « grand équipement », je pense à l’argent colossal qu’on met chaque année dans le
Grand stade. Et, bien entendu, je voudrais qu’on soit tous convaincus de cela, c’est qu’au final, c’est la Ville de
Bordeaux qui paie pour le Grand stade. Vous avez dépaysé en quelque sorte le dossier en transférant le contrat à la
Métropole, mais c’est bien la Ville de Bordeaux qui paie, sous forme évidemment de l’attribution de compensation
négative, les loyers. Je vous dis cela parce que je suis très étonné, Monsieur le Maire, et je m’adresse à vous très
solennellement que vous n’ayez pas pris le soin de présenter aux élus, à l’occasion de ce Conseil municipal, le
projet de délibération que vous allez présenter à la Métropole le 28 septembre prochain concernant la cession des
Girondins à un repreneur américain. Parce que si c’est bien les élus métropolitains qui vont être interrogés sur la
décision, c’est quand même nous les élus municipaux qui sommes directement concernés parce que c’est, dans
le cadre de nos budgets, que sont financés les loyers du Grand stade. C’est-à-dire que s’il se passe un problème,
ce n’est pas les élus de la Métropole qui sont directement impactés, c’est bien les élus de cette assemblée qui le
sont puisqu’encore une fois, c’est via l’attribution de compensation que nous payons les loyers. C’est la raison
également pour laquelle j’aimerais vous interroger - puisque vous avez un peu botté en touche lorsque la question
vous a été posée par les journalistes - j’aimerais vous interroger sur la question du montage financier et le fait que
le repreneur américain ait décidé de passer par un holding au Luxembourg pour construire son schéma. Et vous
savez bien que ce système-là lui permettra effectivement de s’exonérer de ce qu’ils auraient dû payer dans le cas
des dividendes perçus par la maison-mère, les dividendes des filiales perçues par la maison-mère, et également
s’exonérer des éventuelles plus-values qu’ils pourraient obtenir dans le cadre de la cession. C’est quand même les
élus municipaux qui sont concernés. C’est quand même la Ville de Bordeaux qui paie. Est-ce que vous pouvez ici
nous dire parce que moi, j’ai bien vu votre réponse à la presse…

M. le MAIRE

Vous y étiez Monsieur ROUVEYRE à la conférence de presse ? Moi, je ne vous ai pas vu.

M. ROUVEYRE

C’est parce que vous ne m’avez pas invité.

 

 

 

M. le MAIRE
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Mais vous n’avez pas votre carte de presse, si, à ma connaissance ? Heureusement, vous avez des liens étroits avec
ceux qui étaient là, on le sait bien.

M. ROUVEYRE

Vous le savez, le Président du Conseil départemental invite les élus d’opposition à sa conférence de presse.

M. le MAIRE

Oui, mais chaque fois qu’il écrit à des associations subventionnées, il dit que c’est la majorité du Conseil
départemental qui a voté et pas l’opposition. Alors, pas de leçon de morale de ce point de vue-là. Vous manquez
radicalement d’élégance.

M. ROUVEYRE

Dans tous les cas, Monsieur le Maire, moi, je ne vous parle pas du tout d’argent sale.

M. le MAIRE

Ah bon, vous n’en parlez pas, mais vous le citez quand même. C’est une façon toujours habile.

M. ROUVEYRE

En tant qu’ancien Premier Ministre, en tant qu’ancien Ministre du budget, en tant que Président de la Métropole
et Maire de Bordeaux, qu’est-ce que vous avez à nous dire sur ce montage que vous allez valider d’une certaine
manière ?

M. le MAIRE

Écoutez Monsieur ROUVEYRE, cela suffit comme ça. Vous avez trouvé ce biais pour aborder cette question.
C’est très bien. Vous venez de dire une série de contre-vérités tout à fait extraordinaires.

M. ROUVEYRE

On vous écoute.

M. le MAIRE

Il y a encore quelques semaines, j’ai le souvenir que vous nous avez expliqué ici que la Ville de Bordeaux s’était
débarrassée du Grand stade en faisant passer les choses à la Métropole et que nous avions fait une opération
formidable qui consistait à rétablir notre situation financière. Vous venez nous expliquer aujourd’hui qu’in fine
c’est la Ville de Bordeaux qui prend le risque. Ceci est tout à fait faux. Notre attribution de compensation est gelée,
et s’il y avait un problème à l’avenir, le risque, il est pour la Métropole, et c’est la raison pour laquelle le débat aura
lieu au Conseil de Métropole qui est substitué dans tous les droits et obligations de la Ville de Bordeaux vis-à-vis
du Club et vis-à-vis du partenariat du PPP. Cela, c’est un premier point juridique. Beaucoup d’entre vous siègent
au Conseil métropolitain et auront toutes les informations voulues le moment qui s’impose.

Deuxièmement, comme je l’ai dit en conférence de presse, la seule préoccupation qui a été la mienne en tant
que Président de la Métropole, naturellement, c’est de m’assurer que les garanties dont nous disposions lorsque
M6 était actionnaire majoritaire et même actionnaire unique des Girondins étaient reprises en compte par le
nouvel actionnaire. Ces garanties nous ont été apportées. Et j’aurais l’occasion de le dire lors du débat du Conseil
métropolitain. La Commission nationale du contrôle de gestion des clubs sportifs est à l’œuvre en ce moment.
Nous aurons son verdict, si je puis dire ou son feu vert au moment du débat en Conseil métropolitain et tout ceci
sera parfaitement clair.

Enfin, j’entends dire deux choses encore, que la situation du Club sera fragilisée. Aujourd’hui, le Club des
Girondins est redevable de 60 millions d’euros à son actionnaire qui est M6. Cette dette sera effacée totalement.
Les 60 millions d’euros de dettes du Club disparaissent. C’est donc une opération qui conforte le Club, ensuite
l’actionnaire prendra ses responsabilités pour le développement futur, il a annoncé un investissement de 80 millions.

Enfin, entendre dire que parce que la société est installée au Luxembourg, elle manipulerait de l’argent sale, j’espère
d’ailleurs que les intéressés… J’ai dit entendre dire, je n’ai pas dit vous entendre dire. Vous avez d’ailleurs cité
vous-même l’expression, c’est que vous l’avez entendue aussi, comme moi. Vous l’avez entendue aussi. Donc
entendre dire que cette société manie de l’argent sale, cela relève de sa responsabilité, et j’espère qu’elle mettra en
cause la responsabilité pénale de ceux qui avancent cet argument. Mais enfin, considérer que toute société ayant
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son siège au Luxembourg doit être considérée comme suspecte de détournements de fonds, les bras m’en tombent.
Cela veut dire que l’économie de beaucoup de nos sociétés va s’effondrer. Tout ceci n’a pas de sens. Je le répète,
nous avons été extrêmement exigeants et la négociation a été menée de façon très précise sur ce terrain-là pour
obtenir la garantie de paiement de ce que nous doit le Club, c’est-à-dire un loyer de 3 700 000 indexé qui a été
considéré par la Cour des comptes comme un bon niveau, un niveau raisonnable. Ensuite, une prise de participation
à l’entretien de la pelouse, et sous réserve d’Arielle PIAZZA, je voudrais dire d’ailleurs que cette pelouse a été
classée très récemment comme la 3e meilleure, je crois, de France. Que n’ai-je pas entendu dire sur la pelouse aussi !
Et troisièmement, une participation éventuelle au chiffre d’affaires du Club. Et nous avons donc les garanties que
ces sommes seront versées à la Ville de Bordeaux… à la Métropole, excusez-moi de ce lapsus, à la Métropole qui
est désormais substituée aux droits et délégations de la Ville de Bordeaux. Nous aurons ce débat à la Métropole, et
je salue l’habilité de Monsieur ROUVEYRE pour avoir introduit ce débat à propos du Fonds départemental d’aide
à l’équipement des communes. C’est une petite opération très habile, mais on est habitué.

Dans ces conditions, je pense que le Groupe Socialiste va voter avec enthousiasme le FDAEC qui est une
générosité et libéralité du Département qui mérite d’être saluée naturellement, et j’en remercie beaucoup le
Président GLEYZE. Si je crois comprendre, c’est le cas de tous les cantons du Département de la Gironde d’ailleurs,
et pas uniquement du canton bordelais. Cela se passe comme ça partout. Il n’y a pas de traitement de faveur.

Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Monsieur FELTESSE, vous voulez dire quelque chose.

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire. J’entends bien la répartition des compétences entre la Ville et la Métropole. J’entends
aussi que nous sommes sur un objet très particulier, les Girondins, un des plus anciens clubs de foot de France et
des montants qui ne sont pas anecdotiques. Je me suis plongé puisqu’on a reçu la délibération, il y a quelques jours,
dans le montage juridico-financier qui n’est pas simple. Jusqu’à maintenant, on avait les Girondins, M6 Football,
M6 derrière, on n’était que sur des sociétés de statut français.

M. le MAIRE

M6 avait des actionnaires qui n’étaient pas tous Français, qui étaient Allemands.

M. FELTESSE

Oui, mais là, vous êtes sur un Club, une SAS avec un capital, pour l’instant…

M. le MAIRE

Écoutez Monsieur FELTESSE, je vous propose qu’on ait ce débat au Conseil de Métropole puisque c’est là
que le dossier sera déposé. Les Conseillers municipaux n’ont pas ce dossier, ceux qui ne sont pas Conseillers
métropolitains. Donc, je vous propose qu’on l’aborde le 28.

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, vu les enjeux, on n’aura pas le débat en Conseil de Métropole, on aura le débat dans la presse
avant.

M. le MAIRE

Il est déjà dans la presse, très bien.

 

 

 

M. FELTESSE

Cela me paraît plus sain qu’on puisse vous poser des questions ici sur les interrogations que nous avons sur le
montage et sur l’équilibre économique du dossier plutôt que d’avoir des parties de ping-pong à travers la presse.

M. le MAIRE

Allez-y, posez vos questions !
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M. FELTESSE

Oui, je comprends bien que M6, au bout de pratiquement 20 ans, veuille se séparer du Club des Girondins, même
s’ils y sont très attachés, d’autant plus que le monde du football est en train d’être complètement bouleversé. On
a tous en tête l’accord sur le 1,2 milliard du mois de mai, et on a tous en tête le différentiel de budget entre les
Girondins à 70 millions et le PSG qui est pratiquement 7 fois plus. Je ne reviens pas là-dessus.

On a quand même deux types d’interrogations assez fortes, et je vous répète que j’espère que le dossier se passera
du mieux possible. Des interrogations financières précises. Effectivement, sur le système de poupées russes qui est
là, sur est-ce que ces lignes de trésorerie, est-ce que c’est de l’emprunt qui est mobilisé et quel est le taux entre
les différentes sociétés puisque derrière cela, il y a quand même le fonds d’investissement KING STREEET qui
vise entre 15 et 20 % de rentabilité annuelle.

Deuxièmement, au-delà du montage financier, pour revenir sur les propos que nous avons pu entendre, les uns
et les autres. Comment ce fonds d’investissement espère rentabiliser sa mise initiale ? Augmentation des droits
audiovisuels, +60 %, je suis d’accord. Ils nous ont dit trois ou quatre choses, mais nous n’avons pas eu de contact
direct avec eux, même si on a vu beaucoup de gens à la Ligue, à la Fédération française, et ainsi de suite. Ils nous
ont dit trois ou quatre choses. Ils veulent augmenter le merchandising. Cela, c’est leur affaire. Ils veulent augmenter
les recettes venant du stade. Là, il y a quand même une double interrogation puisqu’on a déjà vu les premières
prises de position sur les problématiques d’accessibilité au stade et tout. Est-ce que cela nécessite de nouveaux
aménagements au-delà de ce que nous avons fait, il y a quelques mois, et surtout, est-ce que nous allons avoir une
augmentation du prix de l’entrée au Grand stade ? On a bien sur les matchs récents que la fréquentation n’est pas
la même selon le prix d’entrée.

Autre point dans les déclarations de Monsieur DAGROSA, il y a le fait qu’il veuille former de nouveaux joueurs,
avoir une nouvelle filière, et revendre les joueurs, ce qui va permettre une petite plus-value M6. C’est vrai que M6
revend le Club sans bénéfice puisque c’est grosso modo le compte courant qu’il solde sauf la vente récente d’un
joueur qu’on a tous en tête. Mais sur le centre de formation qui est quelque chose que les collectivités publiques
peuvent financer, est-ce que nous devons là aussi nous attendre, dans les mois et années qui viennent, à avoir de
nouvelles demandes du Football club des Girondins de Bordeaux sur une amélioration du centre de formation.
Voilà les questions précises que j’ai en tête.

M. le MAIRE

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Une intervention très brève parce que je ne pensais pas que la reprise du Club s’inviterait au Conseil municipal,
mais permettez-moi, moi aussi, de vous poser quelques questions. Nous devons débattre effectivement au Conseil
de Bordeaux Métropole, le 28 septembre, des conditions de cette cession. Vous nous avez dit, il y a quelques
instants, que vous attendiez impatiemment le verdict de la DNCG qui a reçu le repreneur, Monsieur DAGROSA je
crois, au début du mois. Est-ce que, si d’ici le 28 septembre, nous n’avons toujours pas le verdict de la DNCG, est-
ce que vous avez l’intention de reporter ou non notre décision, bien que je vous l’accorde, les intérêts ne sont pas
tout à fait les mêmes, mais je pense que c’est quand même pour nous un préalable indispensable de connaître le
verdict de cet organisme de la Ligue de football professionnel ? D’ailleurs, vous le savez, sans doute, la commission
Finances de la Métropole qui s’est réunie en fin de semaine dernière a l’intention de vous demander, je crois, très
officiellement d’attendre ce verdict et de reporter éventuellement notre délibération si nous n’étions pas encore en
possession de la décision.Cela étant, même s’ils sont liés, les intérêts que nous défendons ne sont pas les mêmes.
Je vous rappellerais, Monsieur le Maire, que nous avons longuement, longuement débattu du montage juridique et
financier du Grand stade ici dans cette enceinte et que chaque fois pour nous assurer des garanties de ce montage-là,
vous mettiez en avant la solidité du groupe M6 en disant : « C’est formidable, nous avons un groupe dont la solidité
financière est avérée et qui nous garantit le paiement des loyers jusqu’à l’expiration du contrat ». Manifestement,
M6 a perdu de l’argent, vous rappeliez vous-même 60 millions d’euros de dettes du Club vis-à-vis de M6. Ils
ont perdu beaucoup d’argent. Ils ont eu beaucoup de mal à trouver un repreneur. Moi, la crainte que j’aie, c’est
que c’est difficile de vendre un club endetté. C’est difficile de vendre un club dont les résultats ne sont pas à la
hauteur de ce qu’on pourrait espérer d’une Ville comme Bordeaux. C’est difficile aussi de vendre un club avec un
stade qui est fréquenté… je vous rappelle, hier soir, le match de football d’hier soir, il y avait 15 000 spectateurs.
15 000 spectateurs dans ce stade de 43 000 places. Je comprends que cela effraie un certain nombre de repreneurs
potentiels de notre Club de football, mais le débat que nous aurons, Monsieur le Maire, devant la Métropole le 28
septembre, cela sera essentiellement d’abord d’accepter la demande de mainlevée par laquelle M6 cesse de garantir
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le paiement du stade - c’est un débat important vu les mérites que vous accordiez vous-mêmes à cette garantie - et
également d’approuver les garanties présentées par le groupe de Monsieur DAGROSA.

Je note, Monsieur le Maire, aussi, cela n’a pas dû vous échapper, que ce Monsieur DAGROSA que je ne connais
pas, avant même d’être propriétaire du Club, a commencé à se plaindre par voie de presse du fait que ce stade
était mal desservi. Cela veut dire qu’il va falloir de nouveau, en tant que Métropole, pour répondre aux caprices
éventuels de Monsieur DAGROSA, si c’est vraiment lui qui est le repreneur du Club, investir encore davantage
pour desservir ce stade qui est manifestement un stade excentré, trop loin de la Ville, et qui va occasionner encore,
pour le contribuable bordelais, des financements supplémentaires si on en croit Monsieur DAGROSA. Voilà les
quelques observations que je voulais faire avant le débat du 28 septembre.

M. le MAIRE

Merci Monsieur HURMIC de conclure. Écoutez, on reprendra ce débat devant Bordeaux Métropole. Dans ce que
j’ai entendu, il y a d’abord des procès d’intention. « Le repreneur va nous demander des travaux pour améliorer
l’accessibilité ». « Le repreneur va nous demander des travaux dans le centre de formation ». Moi, je n’ai aucune
demande de ce type, et cela, c’est de pures élucubrations qui auraient pu s’impliquer d’ailleurs à l’actionnaire actuel
qui aurait très bien pu nous demander aussi des améliorations. Cela ne fait pas partie de l’accord qui a été conclu.

Deuxièmement, vous êtes tous très inquiets sur la solidité financière de cette société et sur sa capacité à dégager du
bénéfice. Je rappelle quand même que les actionnaires des Girondins, c’est-à-dire M6, ont perdu 10 millions par an.
À cette époque-là, vous n’étiez pas inquiets de savoir si cet actionnaire allait tenir ou allait se défausser. Il est tout
à fait certain que M6 s’est comportée de manière tout à fait responsable, et avant de conclure avec un repreneur,
s’est assurée que ce repreneur avait la solidité et les intentions nécessaires pour porter le Club à un niveau élevé.

Je vous ai répondu sur la situation financière du Club dont les dettes seront effacées. Je vous ai répondu sur les
engagements qui sont pris pour que le Club continue à payer à la Métropole ce qu’il doit à la Métropole en vertu de
l’accord de partenariat. Pour le reste, l’actionnaire a annoncé son intention d’investir 80 millions pour développer
le Club. Des recettes supplémentaires viendront de la part des droits télévisés qui sont en cours de révision, et qui
devraient apporter un supplément tout à fait substantiel. Donc, moi, je n’ai aucune raison aujourd’hui de m’opposer
à ce que M6 nous propose. Avec le risque, simplement si je bloque l’opération, tout simplement de mettre le Club
en faillite. Il faut quand même avoir cette idée en tête. M6 ne continuera pas à perdre 10 millions d’euros par an.
Ils nous l’ont dit. Donc, il faut bien trouver une solution. Avec les garanties nécessaires, je pense que nous avons
ces garanties, et j’ai toute raison de penser que… D’abord, je n’ai pas dit que j’attendais impatiemment la décision,
c’est vous qui l’avez ajouté. Vous avez le talent, toujours, d’ajouter des mots à ce que je n’ai pas dit, qui sont les
vôtres. J’ai dit que j’attendais sereinement. Si vous voulez que je complète, j’attends sereinement la décision et je
pense qu’elle interviendra avant la délibération du Conseil de Métropole. Si tel n’était pas le cas, nous délibérerions
sous réserve de connaître l’avis de cette commission de contrôle de gestion des clubs sportifs.

Nous allons revenir à nouveau au FDAEC, c’est cela, oui ? Qui vote contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 323 : « Fonds d’Intervention Local 2018. Affectation de subventions ».
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Enveloppe allouée par le Conseil Départemental 132 279,00 €

Enveloppe allouée par la Ville de Bordeaux 66 140,00 €

Enveloppe totale 198 419,00 €

Bâtiment ou espace public Description de l'opération Montant
Vidéo projecteur 428 €

Rideau occultant et tringle étirable 385 €

Aménagement de la salle (20 tables 

pliantes)
4 264 €

Centre d'animation Bastide/Queyries
Réaménagement des éléments de la régie 

son et vidéo
5 972 €

Régulation du confort thermique dans le 

bâtiment
16 800 €

Réaménagement des éléments de la régie 

son et vidéo
3 300 €

Ecole maternelle Benauge
Renouvellement du mobilier de 

restauration
4 800 €

Parc aux Angéliques
Participation à la rénovation du terrain du 

city stade
17 019 €

Résidence-Club Billaudel
Projet global de réhabilitaion - mobilier et 

matériel pour les parties communes
24 087 €

Résidence-Club Bonnefin
Projet global de réhabilitaion - mobilier et 

matériel pour les parties communes
12 506 €

Conservatoire de Bordeaux
Mise aux normes de la salle art dramatique 

et art lyrique
42 618 €

Ecole élémentaire Barbey
Installation de tables et de bancs dans la 

cour
4 000 €

Un bureau et un siège pour l'enseignant de 

la classe dédoublée + une armoire haute 

monobloc pour la classe

589 €

Nouvelle laverie 5 600 €

Aménagement de classe 4 800 €

Pose de gazon synthétique 480 €

Nouvelle laverie 5 600 €

Ecole Fiéffé Acquisition mobilier de restauration 4 400 €

Salle de gymnastique des Douves
Fourniture d'un praticable de gymnastique 

complet
16 000 €

Résidence-Club Albert 1er
Acquisition mobilier de jardin (tables et 

chaises d'extérieur)
2 159 €

Théâtre Poquelin Molière
Nettoyage carreaux de grès, peinture 

façade et huisseries extérieures
17 957 €

Association sportive club de la 

Bastidienne
Travaux de traitement de la toiture 4 655 €

TOTAL 198 419,00 €

Ecole élémentaire Carle Vernet

Ecole élémentaire Ferdinand Buisson

PROPOSITIONS D'AFFECTATION DU FONDS DEPARTEMENTAL D 'AIDE 
A L'EQUIPEMENT DES COMMUNES

2018
CANTON BORDEAUX V

Atelier Giono

Centre d'animation Bastide/Benauge
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/323
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 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public / Centre Ville / Bordeaux Sud / Bastide /
Caudéran, 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.
 
Pour information, le tableau en annexe dresse l’estimation des aides en nature qui pourraient
être accordées au titre de l’année 2018 sur la base des montants arrêtés lors du Compte
Administratif 2017.

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

Montant déjà utilisé : 38 900 euros
Affectation proposée : 7 530 euros
Reste disponible : 13 570 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION SPORTIVE
DU LYCEE CONDORCET
BORDEAUX

Soutien au fonctionnement général
de l'association. 1 180

ESPRIT DE QUARTIER Soutien au fonctionnement général
de l'association. 3 000

FOOT BALL CLUB BORDEAUX
AQUITAINE 33

Aide à la participation d'une
quarantaine de jeunes bordelais
(16-19 ans) au projet «  Sport
Citoyens Bordeaux Göteberg ».

750

GP INTENCITE CENTRE
SOCIAL ET CULTUREL DU
GRAND PARC

Participation à la manifestation
culturelle "Grand Parc en Scène"
organisée au sein du quartier.

600

SOFILM SUMMERCAMP

Aide à l'organisation de la
2ème  édition de l'évènement "Les
Tropicales by Sofilm" à la salle des
fêtes du Grand Parc.

2 000

TOTAL 7 530
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QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 56 500 euros

Montant déjà utilisé : 33 250 euros
Affectation proposée : 3 500 euros
Reste disponible : 19 750 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION BORDEAUX-
COMPOSTELLE HOSPITALITE
SAINT-JACQUES

Participation au fonctionnement du
gîte "Maison du Pèlerin", 28 rue
Argentiers.

1 500

CORP'ART FRANCE
Aide à la programmation de la
4ème édition du festival
«C’est Mériadeck ici ».

2 000

TOTAL 3 500

QUARTIER BORDEAUX SUD
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé :  24 685 euros
Affectation proposée : 7 600 euros
Reste disponible : 27 714,80 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSIETTE EN TRANSITION

Participation à l'organisation
de l'évènement "Printemps en
transition" au marché des Douves
pour sensibiliser les citoyens à la
transition écologique.

600

ASSOCIATION DES CENTRES
D'ANIMATION DE QUARTIERS
DE BORDEAUX – ACAQB –
Centre d’Animation Bordeaux
Sud

Soutien à l'évènement "La Folle
échappée" organisé pour clôturer
l'année scolaire 2017-2018 des
écoles élémentaires Carle Vernet
et Ferdinand Buisson.

1 500

LA TRIBALE DEMARCHE

Participation à l'achat de matériel
pour la réalisation d'ateliers et
de décors pour les spectacles de
l'association.

2 000

LES P'TITS GRATTEURS

Aide à l'organisation de la
2ème  édition de l’évènement "De
Bouches à Oreilles" qui se
déroulera le 26 septembre 2018
devant le Marché des Douves.

2 000

PHILOSPHERES

Soutien à l'évènement "Des mots
dans les arbres", manifestation
culturelle, conviviale et gratuite
à destination des habitants du
quartier.

1 500

TOTAL 7 600
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QUARTIER BASTIDE
Total disponible : 42 700 euros

Montant déjà utilisé : 20 000 euros
Affectation proposée : 2 000 euros
Reste disponible : 20 700 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DE DEFENSE
DES MUSIQUES
ALTERNATIVES EN AQUITAINE
- ADMAA (ALLEZ LES FILLES)

Aide à la réalisation d'un concert
avec trois formations musicales
issues des Etats Unis pour les
habitants du quartier.

2 000

TOTAL 2 000

QUARTIER CAUDERAN
Total disponible : 51 500 euros

Montant déjà utilisé : 32 480 euros
Affectation proposée : 6 643 euros
Reste disponible : 12 377 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

A VELO SANS AGE

Participation à l'achat de
triporteurs pour l’organisation
de sorties à destination des
personnes âgées dépendantes,
résidentes d'EHPAD ou
d'établissements spécialisés.

1 000

ASSOCIATION AUTONOME
DES PARENTS D'ELEVES DE
BORDEAUX : ECOLES JEAN
COCTEAU

Participation à l'achat de mobilier
pour l'aménagement de la cour
de récréation de l’école maternelle
Jean Cocteau.

1 663

ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS DE
CAUDERAN SAINT-AMAND

Soutien à l'organisation d'un
concert pour la fête des
commerçants.

350

ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS DE LA
BARRIERE JUDAIQUE

Soutien à l'évènement "Les
moules ont la frite en musique"
organisé dans le cadre de la fête
de la musique.

800

COMPAGNIE PRESENCE
MICHEL CAHUZAC

Aide à l'achat de matériel
informatique. 1 000

SLACKADEAUX

Participation aux animations
organisées dans le cadre du
dispositif « Heure d’été » près de
la piscine Stéhelin.

630

SOCIETE D'HORTICULTURE,
D'ARBORICULTURE ET DE
VITICULTURE DE CAUDERAN

Soutien au fonctionnement
général de l'association. 1 200

TOTAL 6 643
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En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- verser l’ensemble des subventions proposées et procéder aux transferts financiers
nécessaires, le cas échéant,

- 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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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

C’est le FIL ? Oui. J’imagine que Monsieur HURMIC va voter contre.

M. HURMIC

Vous vouliez que j’intervienne ? Oui d’accord.

M. le MAIRE

Vous confirmez votre position ?

M. HURMIC

Oui, je vais un peu l’expliciter encore davantage.

M. le MAIRE

Ah non, mais je n’ai pas souhaité que vous l’explicitiez.

M. HURMIC

Oui, sur le vote, très rapidement. Pas de suspens. Pas d’impatience. Vous expliquez notre vote. Vous le savez,
depuis mai 2016, nous votons systématiquement contre toutes les délibérations du FIL et du FIQ. Aussi également,
je vais vous dire à notre corps défendant souvent, les raisons pour lesquelles - je vais les rappeler puisque je ne les
rappelle pas souvent - c’est le fait que nous vous disons : « Nous sommes prêts à voter ces subventions pour un
certain nombre d’investissements dans les quartiers, mais ce que nous déplorons, c’est qu’il n’y ait pas de débat
démocratique à l’intérieur des quartiers pour décider des priorités d’aménagement desdits quartiers ». Et je note,
Monsieur le Maire, que nous vous avons fait, lors du Conseil municipal du 2 mai 2016, 12 propositions pour
renouveler la démocratie à Bordeaux, et notamment pour démocratiser le fonctionnement des Conseils de quartier,
pour favoriser la démocratie numérique, et pour faire en sorte qu’il y ait un meilleur débat démocratique dans cette
ville pour éviter les couacs que vous avez connus récemment, notamment sur l’extension du stationnement payant
dans un certain nombre de quartiers.

Mon intervention consiste essentiellement aujourd’hui, Monsieur le Maire, avant de vous indiquer notre vote, à
vous poser une question. Je n’étais pas à votre conférence de presse de vendredi dernier, moi non plus, mais j’ai lu
les comptes rendus dans la presse, et j’ai vu que vous aviez indiqué, en ce qui concerne l’extension du stationnement
payant à Bordeaux, je cite : « Désormais, ne passeront en payant que les rues où une forte majorité d’habitants le
demande très clairement afin d’éviter toute nouvelle fronde ». Je ne pense pas trahir vos propos, c’est ce que j’ai lu
dans la presse. Mais ma question, c’est « Comment allez-vous tester cette forte majorité d’habitants ? » « Quel outil
démocratique allez-vous utiliser précisément pour savoir dans tel quartier il y a une majorité d’habitants qui sont
pour le paiement de stationnement, il y a une majorité d’habitants qui sont contre ». Je vous le redis, Monsieur le
Maire, nous, nous vous avons fait des propositions pour qu’il y ait une démocratie qui puisse s’exprimer au niveau
du quartier. Je considère qu’aujourd’hui, vous n’avez pas l’outil démocratique pour vraiment tester ce genre de
question. Je vous fais une proposition très simple que l’on formule déjà depuis le 2 mai 2016 : pourquoi ne pas
tenter la démocratie numérique ? Pourquoi ne pas interroger par voie numérique les habitants d’un quartier ? Cela
ne me paraît pas compliqué pour vraiment prendre le pouls que vous souhaitez prendre avant de prendre ce genre
de décision. Et maintenant, notre vote, bien sûr, fidèles aux engagements que nous avons pris depuis 2016, nous
continuerons à voter contre le FIL et contre le FIQ également. Merci.

M. le MAIRE

On ne vous a pas attendu, Monsieur HURMIC, pour utiliser les moyens numériques. Nous avons, en ce moment,
une grande consultation dans le cadre de Bordeaux Métropole 2050 auprès de nos populations. Nous avons
reçu plusieurs milliers de réponses à nos questionnaires. Donc, cela fonctionne très bien. On sait très bien faire
fonctionner tout cela.

Dans les quartiers, il est tout à fait faux de dire qu’il n’y a pas de consultation démocratique. Les Maires de
quartiers qui sont ici présents pourraient souligner le rôle très positif que jouent nos commissions permanentes
qui, désormais, se prononcent sur les modalités d’affectation du FIC et du FIL. Donc, il y a bien un processus
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démocratique. J’ai annoncé, dans cette conférence de presse, où paraît-il je n’ai pas dit grand-chose de nouveau que
je soumettrai, dans le cadre du prochain budget de la Ville, un budget participatif sur lequel nous sommes en train
de travailler. Monsieur Jean-Louis DAVID anime par ailleurs des groupes de travail avec des élus sur le terrain pour
faire passer les messages, notamment sur le stationnement payant. L’outil démocratique, il est très simple, c’est
la pétition. Vous utilisez cela très, très bien. Je ne vais pas m’enchaîner sur les poteaux de signalisation dans les
rues concernées, mais enfin, on fera des pétitions. Et je demanderais aux gens de signer : qui veut le stationnement
payant ? On signera, on fait des pétitions. C’est un outil très utile. Voilà comment on va procéder, et c’est tout
à fait clair et opérationnel.

Il y a deux Maires de quartier qui vont vous faire part de leur expérience. Madame KUZIEW.

MME KUZIEW

Monsieur le Maire, vous avez dit beaucoup de choses. Je voudrais juste apporter des exemples concrets. Je suis
très surprise des reproches qui nous sont faits par Monsieur HURMIC et qui montrent bien la méconnaissance
des relations qu’on peut avoir avec nos administrés sur le terrain au quotidien parce que, depuis 2014, ne serait-
ce que sur nos politiques de droit commun, notre feuille de route a été basée sur la concertation, et la participation
citoyenne. C’est tout l’objet du pacte de cohésion sociale et territoriale puisque nous avons tout mis à plat. Nous
avons rencontré, lors des différents rendez-vous, et demandé leur avis aux habitants de nos quartiers sur les priorités
que nous devions mettre en œuvre. Nous avons eu un grand nombre de participations, et ces choix ont été actés par
nos habitants, nos associations et les usagers économiques de nos territoires. À partir de là, au quotidien, chaque
Maire adjoint de quartier reçoit régulièrement des demandes d’aménagement, de prise de décision. Chacune de ces
demandes est traitée et analysée par nos services qu’ils soient métropolitains ou municipaux et, à chaque fois qu’ils
sont réalisables, nous écrivons aux administrés du secteur concerné pour recueillir leur avis sur la mise en œuvre
de ce sujet qui nous est soumis. C’est ce qu’on appelle des sondages de rue. Ils sont faits quasiment au quotidien.
Je crois qu’il n’y a pas plus bel exemple démocratique de questionnement et justement de prise de décision de
nos habitants bien loin du numérique puisqu’on sait qu’aujourd’hui, il y a une réelle fracture avec le numérique
et qu’on ne touche qu’une part infime de nos administrés. Alors que venir par le biais de nos agents de proximité,
mettre dans la boîte aux lettres de chaque habitant d’une rue une question sur un aménagement qui les concerne,
est pour moi, je crois, le meilleur exemple de ce qu’on peut faire en matière de prise de décision démocratique.

Plein d’autres choses sont faites, effectivement : nos commissions permanentes, le FIL, le FIC, nos réunions
de concertation. Aujourd’hui, je crois qu’à Bordeaux, nous n’avons pas de conseils à recevoir sur justement la
consultation de nos administrés.

M. le MAIRE

On a toujours des conseils à recevoir, mais quand ils sont constructifs et positifs. Monsieur SIRI.

M. SIRI

Monsieur le Maire, Monsieur HURMIC, je trouve que dire qu’il n’y a pas de processus démocratique dans
l’attribution du FIL est une insulte au travail qui est fait par nos commissions permanentes qui s’engagent vraiment
massivement et profondément dans la compréhension du quartier dans l’attribution du FIL. Systématiquement, le
montant du FIL est voté par les membres de la commission permanente qui se réunit au besoin sur chacun des
sujets qui lui est soumis. Il y a véritablement un processus démocratique double, je dirais, parce qu’ensuite, il y
a un vote ici des enveloppes du FIL.

M. le MAIRE

Très bien. Je rappelle que la moitié des membres des commissions permanentes est tirée au sort. Et puis, la
concertation dans les quartiers trouve parfois ses limites. Qu’est-ce qu’on fait lorsque dans une rue on vous demande
une mise en sens unique dont on sait qu’elle aura des conséquences extrêmement négatives sur la rue d’à côté et
que les habitants de la rue d’à côté contestent cette mise en sens unique ? Qu’est-ce qu’on fait ? Ou on ne fait
rien ou alors il y a une autorité qui tranche, à un moment donné, et c’est la raison pour laquelle la concertation
a parfois des limites.

Monsieur HURMIC maintiendra son vote négatif sur le FIL, j’en suis sûr, est-ce qu’il y a d’autres votes contre ?
Des abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE
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Délégation de Madame Alexandra SIARRI. Délibération 324 : « Aide à la création de structures de logements
spécifiques. Résidence Hôtelière à vocation sociale située passage Hermitte réalisée par SOLIHA ».
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ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature  

 

 

 

ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES 

ESTIMATION DES AIDES EN 

NATURE 2018 SUR LA BASE 
DES MONTANTS 2017 

ASSIETTE EN TRANSITION 1 624,01 € 

ASSOCIATION BORDEAUX-COMPOSTELLE HOSPITALITE 
SAINT-JACQUES 

1 118,00 € 

ASSOCIATION DE DEFENSE DES MUSIQUES 

ALTERNATIVES EN AQUITAINE - ADMAA (ALLEZ LES 
FILLES) 

58 131,42 € 

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE 
QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB  

916 444,32 € 

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE CAUDERAN 

SAINT-AMAND 
2 579,75 € 

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE LA BARRIERE 
JUDAIQUE 

3 897,79 € 

COMPAGNIE PRESENCE MICHEL CAHUZAC 3 037,82 € 

ESPRIT DE QUARTIER 2 164,20 € 

FOOT BALL CLUB BORDEAUX AQUITAINE 33 451,00 € 

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU 

GRAND PARC 
624,64 € 

LA TRIBALE DEMARCHE 836,20 € 

LES P'TITS GRATTEURS 24 100,11 € 

PHILOSPHERES 1 795,64 € 

SOCIETE D'HORTICULTURE, D'ARBORICULTURE ET DE 
VITICULTURE DE CAUDERAN 

146 500,00 € 
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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/324
Aide à la création de structures de logements spécifiques.
Résidence Hôtelière à Vocation Sociale située passage
Hermitte à Bordeaux réalisée par la SA SOLIHA NOUVELLE
AQUITAINE. Demande de subvention. Autorisation.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au cœur du Projet urbain et de la
politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux soutient la réalisation de logements sociaux familiaux,
mais également la création de résidences spécifiques destinées à accueillir des publics
caractérisés par des situations sociales, financières ou de mobilités particulières. Ces
structures maillent l’ensemble du territoire bordelais et inscrivent leur action dans le cadre
métropolitain.
 
Dans ce sens, la Ville de Bordeaux souhaite soutenir la réalisation d’une Résidence Hôtelière
à Vocation Sociale (RHVS) de 20 logements dont 15 logements agréés au titre des publics
prioritaires de l’État. Cette RHVS sera réalisée par la SA SOLIHA Bâtisseur de logement
d’insertion (BLI) Nouvelle Aquitaine et exploitée par SA SOLIHA Agence Immobilière Sociale
Nouvelle Aquitaine. Le projet sera localisé sur les parcelles situées aux 43 à 47 passage
Hermitte à Bordeaux sur le quartier Saint-Augustin, Tauzin, Alphonse Dupeux.
 
La résidence proposera essentiellement des studios de 22 m², équipés et meublés.
 
Les RHVS ont vocation à proposer un hébergement à la nuitée, à la semaine et au mois et
à répondre ainsi à des besoins de courts et de moyens séjours. Elles proposent des tarifs
inférieurs à ceux du marché privé avec une facturation dégressive en fonction de la durée
de séjour.
 
Les aides à la pierre de l’État à ce type d’établissements ne portent que sur les places
réservées au titre du contingent prioritaire de l’État, soit dans le cas d’espèce 15 logements
réservés. Ces 15 logements bénéficient en contrepartie d’une tarification très sociale de 482
euros par mois pour une personne et de 550 euros par mois pour deux personnes. Le tarif
à la nuitée est quant à lui établi à 22 euros par nuit pour une personne seule et 25 euros
pour deux personnes.
 
Ces logements seront destinés prioritairement à des personnes orientées par le Service
Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO) et présentant des difficultés transitoires sans pour
autant nécessiter un accompagnement social sur site : personnes en sortie d’hébergement
d’urgence, ménages menacés d’expulsion, ménages nécessitant un relogement au titre des
procédures d’habitat indigne.
 
Les subventions complémentaires de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux portent
également sur ces 15 logements.
 
Les autres publics accueillis dans la RHVS pourront être des personnes en mobilité pour des
missions temporaires, des formations, des mutations professionnelles, accédant à un premier
emploi mais également des personnes en situation de difficultés personnelles temporaires
(séparations, incident domestique, etc.).
 
L’exploitant proposera des prestations hôtelières telles que la fourniture du linge de maison,
le ménage, la bagagerie.
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Séance du lundi 17 septembre 2018
Cette opération est réalisée sur un terrain appartenant à Bordeaux Métropole qui est mis à
la disposition de SOLIHA BLI Nouvelle Aquitaine dans le cadre d’un bail emphytéotique de
55 ans, moyennant une redevance forfaitaire de 68 640 euros sur la durée du bail, payable
par tranche annuelle.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 06
décembre 2017.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2016.
 
S’agissant d’un programme de logements spécifique, le montant de subvention par logement
est de 7 000 euros, dans la limite de 300 000 euros par opération. Par ailleurs, une prime de
mixité de 3000 euros par logement est également octroyée car ce projet permet la création
de logements sociaux dans un quartier disposant de moins de 10% de logements sociaux
dans ses résidences principales (Quartier Saint Augustin-Tauzin-Alphonse Dupeux).
 

Montant de la subvention de la Ville :
 
- Aide socle : 15 logements x 7 000 euros = 105 000 euros.
- Prime de mixité : 15 logements x 3 000 euros =     45 000 euros

Soit un total de 150 000 euros
 
Le versement de la subvention interviendra en 3 fois :
 

- premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le
bénéficiaire : des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de
versement de l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de
toute autre pièce jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide,

- deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation
d'un relevé de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette
subventionnable,

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’État, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.

 
Le montant de l’acompte pourra évoluer sous réserve d’une délibération en Conseil municipal,
en fonction des besoins en trésorerie du bénéficiaire ou des besoins d’exécution budgétaire
de la collectivité.
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 150 000 euros maximum,
- créditer la SA SOLIHA BLI NOUVELLE AQUITAINE sur présentation des justificatifs ci-

dessus énumérés,
- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice

en cours.
 
 
 
 
 

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

Très bien. Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui, Monsieur le Maire. Il s’agit de soutenir la réalisation d’une résidence hôtelière à vocation sociale de 20
logements dont 15 logements agréés au titre des publics prioritaires de l’État. Il s’agit de proposer essentiellement
des studios de 22 m² équipés et meublés. Pour cela, nous proposons d’attribuer une subvention d’un montant de
150 000 euros.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, mon intervention porte sur cette délibération qui touche l’association SOLIHA
et aussi sur la 354 qui viendra après. La politique qui est menée, depuis des années, en matière de logement a montré
son inefficacité et même sa nocivité. Nous avons, dans cette délibération, un nouvel exemple de cette politique
coûteuse qui ne rend pas service à la collectivité, mais qui permet à des associations subventionnées de prospérer.

Je suis tout à fait d’accord pour qu’un effort particulier soit fait pour le logement des personnes en grande difficulté.
Je serais partisan de s’appuyer pour cela sur le secteur privé en épaulant réellement les propriétaires qui louent à des
candidats en difficulté, et ces propriétaires sont nombreux. Je pense au suivi par les services sociaux. Actuellement,
cela se passe comme cela. Les assistantes sociales cherchent des logements, promettent aux propriétaires de les
aider en cas de difficulté s’ils acceptent de signer un bail. Une fois le locataire en place, les services sociaux
ne répondent plus. Ils sont aux abonnés absents. Quand les choses tournent mal, et c’est souvent le cas, les
services sociaux envoient les pseudo-experts de SOLIHA constater l’insalubrité qui est en général provoquée par
les locataires eux-mêmes et ils poussent les locataires dans des poursuites judiciaires. Après une expérience de
ce genre, le propriétaire abandonne complètement la location de son bien, ou évite à tout prix les cas sociaux. Ce
sont les fameux critères à rallonge demandés par les propriétaires avant la signature d’un bail. C’est ainsi que les
publics en difficulté voient la plus grande partie du parc locatif se fermer pour eux, aggravant la crise du logement.

Pour ce qui est du projet de création d'une résidence hôtelière porté par SOLIHA, vous indiquez vous-même dans
la délibération que le loyer très modéré sera de 482 euros par mois pour un studio. C’est très surprenant. La plupart
des propriétaires louent pour moins cher que cela et gagnent leur vie. A contrario de SOLIHA, ils paient toutes
les taxes, impôts, paient les taux d’intérêt au prix du marché, impôts fonciers, etc. On se demande comment ils
peuvent faire sans subvention. J’ai plutôt envie de retourner la question en disant : « Mais où va l’argent chez
SOLIHA ? », ou encore « Comment l’association SOLIHA ose louer aussi cher malgré tous les avantages qu’elle
a par rapport au privé ? »

J’ai demandé à vos services à avoir le montant des salaires chez SOLIHA. Vos services m’ont refusé cette
information. À Montpellier, une association d’accueil des migrants, subventionnée par le Conseil départemental a
dû cesser ses activités quand la Ligue du Midi a révélé le montant du salaire de son Directeur, proche des 10 000
euros par mois. À Montpellier, la solidarité était bien ordonnée, elle commençait par soi-même. Si je divise les
montants des salaires versés indiqués dans le compte de résultat 2017 que vous m’avez communiqué, par le nombre
d’équivalents temps pleins que vous m’avez communiqué, je trouve un salaire moyen de 2 900 euros par mois.
Comme la plupart des employés doivent être payés au SMIC, je suis tenté de conclure que les dirigeants sont très
bien payés, et je comprends que vous n’ayez pas voulu me dévoiler cette information que vous avez qualifiée de
confidentielle. Elle est secrète comme la fiche de paie de Monsieur BENALLA.

Nous voterons contre parce que nous n’approuvons pas cette politique hypocrite qui, sous alibi social, permet
à toute une économie parasitaire de prospérer. Nous voulons aborder la politique du logement d’une façon plus
efficace, moins socialiste et plus libérale. Je vous rappelle que la loi de 48, très socialiste, a provoqué une crise
profonde du logement qui a duré jusqu’à la loi Méhaignerie en 1989 entraînant une dégradation profonde des
centres-villes en France. Les nouvelles lois socialistes ont la même inspiration, et la taxe sur les logements vacants
ou la répression du Airbnb ne pourront pas enrayer les effets délétères de l’application de l’idéologie socialiste
dans le secteur immobilier. Nous voterons contre.

M. le MAIRE

Madame BOUILHET.
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MME BOUILHET

Oui, Monsieur le Maire, à l’occasion de la délibération 324, j’aurais souhaité intervenir sur les 325, 326 et 327.

M. le MAIRE

Attendez, non, on n’est pas sur la 326, on est sur la 324. Attendez Madame SIARRI. Monsieur SOLARI, sur la 324.

M. SOLARI

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, en fait, il ne faut pas confondre çla société SOLIHA qui est une société
nationale de Nouvelle Aquitaine, et l’association SOLIHA. Il y a un amalgame qui est fait parce que l’association
SOLIHA est ici au niveau de Bordeaux. Je suis membre du Conseil d’administration de l’association SOLIHA
qui n’a rien à voir, si vous voulez, avec la société SOLIHA. Ne pas confondre. D’ailleurs, on vous a répondu.
Vous avez envoyé 10 000 courriers, on vous a répondu à toutes vos questions sauf sur celle des salaires. À ce
moment-là, qu’est-ce qu’on va faire ? On va interroger toutes les sociétés qui sont en DSP par rapport à la Mairie
de Bordeaux et leur demander à tous les salaires, mais vous vous rendez compte le travail que cela représente.
Et puis, de toute manière, cela n’a pas à être divulgué, je ne vois pas en quoi vous avez besoin de demander les
salaires des personnes.

Moi, je peux vous dire que les personnes de SOLIHA, de l’association pour laquelle je m’abstiendrai au niveau
du vote, mais que je reçois ici à la Mairie parce que leurs locaux ne sont pas accessibles… on fait le Conseil
d’administration au sein du salon Didier Boucart et, à chaque fois, je peux vous dire que tout est contrôlé, tout
est vérifié. Il n’y a aucun problème. Ils interviennent pour le logement des personnes en grande difficulté, et les
personnes handicapées, et d’une façon vraiment parfaite.

M. le MAIRE

Merci. Madame SOLARI… Madame SIARRI, pardon (rires).

MME SIARRI

Est-ce que vous avez déjà visité une résidence hôtelière à vocation sociale, Monsieur ? Est-ce que vous avez visité
celle du Cours d’Albret qui est déjà pilotée par cette même association ? Je vous invite à m’y accompagner pour
que vous preniez la mesure du travail qui y est produit. Je vous invite aussi peut-être à échanger avec nous pour
savoir comment fonctionne l’intermédiation locative. Je crois que vous avez vraiment besoin qu’on passe un petit
peu de temps pour vous expliquer un peu comment fonctionne le domaine de l’hébergement d’urgence et que vous
vous fassiez une idée juste pour éviter tout fantasme, et toute idée préconçue. C’est avec beaucoup de plaisir que
je vous attends.

M. JAY

Pas de problèmes. Je viendrai.

M. le MAIRE

Voilà. Monsieur JAY vous répond, il viendra.

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, permettez-moi d’attirer votre attention à l’occasion de cette délibération
sur ce que vous avez, vous-même, constaté, c’est-à-dire un certain nombre de familles avec des enfants dans la rue.
On sait qu’un certain nombre d’entre elles, ces familles, sont en procédure de demande d’asile. Normalement, elles
doivent être logées par le Préfet, ce qu’il ne fait pas aujourd’hui. Il nous semble que les collectivités territoriales
et tout élu, quelle que soit sa sensibilité, auraient à gagner à travailler collectivement et peut-être à interpeller le
Préfet collectivement sur cette situation. C’est vrai que pour les habitants, ce n’est pas simple de savoir de qui
relève la responsabilité de ces familles à la rue. Souvent, on accable parfois à tort le Maire de la Ville, et vous
voyez, je voudrais vous rendre justice puisqu’en l’occurrence, vous n’y êtes pas pour grand-chose. En tout cas,
on ne peut pas surtout, c’est bien sûr l’objet de mon interpellation, on ne peut pas surtout – et c’est l’objet de
mon interpellation - se satisfaire de voir ces familles avec ces enfants à la rue et peut-être qu’avec le Président du
Conseil départemental, vous pouvez prendre l’initiative d’interpeller le Préfet sur la situation qui est quand même
beaucoup plus dramatique à Bordeaux qu’ailleurs.
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M. le MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui, Monsieur le Maire, vous avez écrit à plusieurs reprises au Préfet, encore récemment pour les familles avec
enfants qui étaient rue Sainte-Catherine. Et ensemble, bien sûr, et peut-être même à l’initiative aussi du Conseil
départemental qui est en charge de l’ASE et que nous sollicitons régulièrement autour de ces questions qui sont
douloureuses, vous le savez, c’est vrai que là c’est plutôt la Mairie qui peut venir vous accompagner dans des
compétences qui sont les vôtres.

M. le MAIRE

Madame COLLET.

MME COLLET

Je voudrais ajouter derrière de ce que vient de dire Alexandra, que les enfants qui vivent en squat ou qui vivent à
l’hôtel, pour des raisons sociales que vous pouvez imaginer, sont prioritaires sur nos crèches et que nous en avons
un pourcentage très important, parfois presque un peu trop puisque ce n’est quand même pas un lieu de vie. C’était
juste pour ajouter qu’on a pris en compte cette réalité de cette manière jusqu’ici.

M. le MAIRE

Madame AJON.

MME AJON

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, Alexandra, je crois que ce n’est pas l’occasion sur ce sujet de dire :
« Cela appartient à telle ou telle collectivité ». L’aide sociale à l’enfance n’est pas là pour loger les familles.
On est sur un problème lié à la maltraitance, au manque d’accompagnement parental et non pas un problème
uniquement d’habitat. Mais cependant, c’est bien, nous en sommes malheureusement tous dans la complexité de
cet accompagnement. Les demandeurs d’asile doivent être hébergés dans un CADA, par exemple. Donc, c’est bien
à cet endroit-là qu’ils doivent l’être, et non pas dans une structure de protection de l’enfance et encore moins dans
une séparation de la structure familiale. En tout cas, je crois que ce n’est pas ce débat-là, mais plutôt se mettre tous
autour de la table pour demander… je crois que le Maire l’a fait, le Président du Département l’a fait pour que les
familles demandeuses d’asile avec des enfants soient bien logées dans des CADA, et ne soient pas laissées à la rue.
C’est là l’importance de population que nous voyons malheureusement sur nos trottoirs bordelais.

M. le MAIRE

Bien. D’abord, je crois qu’il est abusif de dire que la situation est pire à Bordeaux qu’ailleurs. Allez à Paris, et vous
verrez. Dans toutes les grandes villes, nous sommes hélas confrontés à cette situation. Peut-être à Bordeaux moins
qu’ailleurs, mais à Bordeaux aussi, c’est vrai. Je crois qu’il faut bien distinguer les situations et les responsabilités.
Les responsabilités, c’est bien gentil de nous dire qu’il ne faut pas parler du Département, de l’État, etc. Si, il y a des
collectivités qui sont responsables. L’État est responsable en première ligne. Le Département a sa responsabilité,
et la Métropole et nos communes ont aussi la responsabilité, et nous travaillons ensemble. Quand on me dit qu’il
faut interpeller le Préfet, on n’arrête pas de travailler avec le Préfet. Il faut bien distinguer les situations. Il y a
les demandeurs d’asile. Comme l’a dit Madame AJON, la réponse, ce sont les centres d’accueil des demandeurs
d’asile, les CADA. Nous en avons ouvert plusieurs en liaison avec le Préfet au cours de la période récente : un à
Bordeaux, si je ne me trompe pas, Rive Droite, un autre à Mérignac, je crois où la commune s’est portée volontaire,
et nous travaillons avec le Préfet pour en ouvrir d’autres.

Je signale que cela demande une certaine ouverture d’esprit de la part des municipalités. Quand on veut ouvrir un
CADA quelque part, on nous dit : « Non, les riverains ne seront pas d’accord ». L’expérience prouve d’ailleurs
que ce n’est pas comme cela que cela se passe. En général, une fois que le CADA est ouvert et que des relations
sont créées entre les personnes qui y vivent et les riverains, la compréhension mutuelle s’instaure assez vite. Donc,
il y a ça.

Il y a ensuite une autre catégorie : les personnes en situation irrégulière et non-demandeuses d’asile. C’est
extrêmement difficile parce qu’elles ne relèvent pas des CADA. Il y a enfin les squats, qui recouvrent la catégorie
précédente, en partie que je viens d’évoquer. Nous avons un grave problème dans cette agglomération, à Bordeaux,
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à Bègles et à Mérignac, avec plusieurs centaines de personnes qui sont en situation de squat. Le Préfet intervient
et les fait évacuer et ils se retrouvent le lendemain dans un autre squat. Il faut absolument qu’on prenne cela en
amont. Je viens de décider, sur proposition de notre Directeur général, de mobiliser davantage la Métropole sur ces
questions en créant une cellule dédiée qui pourra suivre tout cela, et mettre nos différents services, le logement, le
service foncier, etc., en synergie de façon à ce qu’on puisse, avant l’évacuation d’un squat, proposer le maximum
de solutions d’installation de ces personnes.

Je souhaite aussi inviter dans cette réunion de travail les bailleurs sociaux parce qu’il faut bien voir qu’ils se
montrent assez peu généreux pour proposer des logements à ce type de population. Il faut donc là aussi les mobiliser.
Vous voyez, c’est un sujet extrêmement difficile. Il y a un autre dossier qui est de plus en plus douloureux, ce
n’est pas un dossier, c’est une réalité humaine, ce sont les mineurs non-accompagnés dont le nombre ne cesse de
croître. Là aussi, c’est une responsabilité du Département. Mais en fin, je ne me défausse sur personne, on est
prêt à travailler avec le Département pour voir les possibilités d’accueil de ces enfants qui, malheureusement, sont
souvent aussi portés à la violence et posent des problèmes de maintien de l’ordre et de sécurité.

Tout cela pour vous dire qu’on est bien conscients de la difficulté de cette question, et qu’on est aussi mobilisés
qu’on le peut.

Sur la création de cette structure, de cette résidence hôtelière à vocation sociale, à l’exception du Groupe Front
National, je pense que tout le monde sera d’accord ? Pas de difficultés ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 328 : « Aliénation par la SA d’HLM Le Foyer d’une parcelle située 45 rue Joséphine à Bordeaux. »
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Plan de situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programme : 
20 logements (RHVS) 

Passage Hermitte 
Opérateur : SOLIHA 

Quartier : Saint Augustin, Tauzin, 
Alphonse Dupeux 
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/325
Logements locatifs aidés. Opération en acquisition
amélioration réalisée par la SA d’HLM MESOLIA.
Programme 6 logements 138 cours de la Somme à Bordeaux.
Demande de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au cœur du Projet urbain et de la
politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’État. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA d’HLM MESOLIA a sollicité une subvention de la Ville pour l’acquisition-
amélioration d’un immeuble, situé 138 cours de la Somme à Bordeaux, qui permettra la
création de 6 logements locatifs sociaux dont 4 financés en PLUS et 2 en PLAI.
 
L’offre sera constituée de 6 T2. Un local à poubelles et un local à vélos seront créés en
rez-de-chaussée afin d’améliorer le confort résidentiel du programme. Un local commercial
est également réalisé au rez-de-chaussée. S’agissant d’une opération de réhabilitation d’un
bâtiment d’habitation ne disposant pas de stationnement à l’origine, le programme de
travaux, relativement contraint, n’a pas permis la création de parkings.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 12
novembre 2015.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2016. Cette
aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment sur
la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération d’acquisition-amélioration, le montant de subvention par logement
est de 7 500 euros avec une prime possible de 1 000 euros supplémentaires par logement en
cas de création d’équipements résidentiels (locaux à poubelles ou à vélos). Par ailleurs, une
prime de mixité de 3000 euros par logement est également octroyée car ce projet permet la
création de logements sociaux dans un quartier disposant de moins de 10% de logements
sociaux dans ses résidences principales (Quartier Nansouty-Saint Genès).
 

Montant de la subvention de la Ville :
 
- Aide socle :  6 logements X 7 500 euros = 45 000 euros

- Prime locaux résidentiels : 6 logements X 1000 euros = 6 000 euros

- Prime de mixité : 6 logements X 3 000 euros = 18 000 euros

 
Soit un Total de 69 000 euros
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Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :
 

- Premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le
bénéficiaire : des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de
versement de l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de
toute autre pièce jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide,
 

- Deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation
d'un relevé de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette
subventionnable,
 

- Solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’État, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.
 

Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de  69 000 euros maximum.
 

- créditer la SA d’HLM MESOLIA sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,
 

 
- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 – nature 20422 du budget de l’exercice

en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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D-2018/326
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par
la SA d’HLM MESOLIA. Programme de 13 logements,
voie Marie Brizard à Bordeaux. Demande de subvention.
Autorisation
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au cœur du Projet urbain et de la
politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’État. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA d’HLM MESOLIA a sollicité une subvention de la Ville pour l’acquisition
en Vente en l’État Futur d’Achèvement de 13 logements locatifs sociaux financés en PLUS,
situés au sein de l’opération immobilière Marie Brizard Héritage. Ces logements seront réalisés
au sein d’un bâtiment localisé sur la nouvelle voie Marie Brizard qui va être créée entre la
rue du Docteur Albert Barraud et la rue Fondaudège.
 
L’offre sera constituée de 4  T2, 5 T3 et 4  T4 et le programme comptera  7  places de
stationnement pour automobiles.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 18
décembre 2017.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment
de l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux
surcoûts de l’opération, notamment sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve, le montant de subvention par logement
est de 5 000 euros auquel s’ajoute une prime de mixité de 3000 euros par logement liée à
la création de logements sociaux dans un quartier disposant de moins de 10% de logements
sociaux dans ses résidences principales (quartier Centre).

 
 
 
Montant de la subvention de la Ville :
 
- Aide socle :  13 logements x 5 000 euros = 65 000 euros
- Prime de  mixité :  13 logements x 3 000 euros = 39 000 euros

 
Soit un total de 104 000 euros

 
Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :
 

- Premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le
bénéficiaire : des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de
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versement de l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de
toute autre pièce jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide,
 

- Deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation
d'un relevé de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette
subventionnable,
 
 

- Solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’État, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.

 
 
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- Décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 104 000 euros maximum.
 

- Créditer la SA d’HLM MESOLIA sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,
 

- Imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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D-2018/327
Logements locatifs aidés. Opération en acquisition
amélioration réalisée par la SA d’HLM DOMOFRANCE.
Programme de 3 logements 12 place Saint Martial à
Bordeaux. Demande de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au cœur du Projet urbain et de la
politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’État. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA d’HLM DOMOFRANCE a sollicité une subvention de la Ville pour
l’acquisition-amélioration d’un bâtiment, situé 12 place Saint Martial à Bordeaux, qui
permettra la création de 3 logements locatifs sociaux.
 
Ce bâtiment a été acquis par voie de préemption par Bordeaux Métropole suite à une demande
de la Ville de Bordeaux dans le but de créer des logements à vocation très sociale. Le
bâtiment a été acquis par DOMOFRANCE pour un prix de 330 000 euros auprès de Bordeaux
Métropole. DOMOFRANCE assurera la requalification complète du bâtiment en y créant 3
logements financés en PLAI dont 2 T1 et 1 T2, ainsi qu’un local associatif situé en rez-de-
chaussée. L’ensemble sera confié en gestion à l’association Notre Dame des Barrails qui gère
un lieu d’accueil social situé en mitoyenneté avec cet immeuble.
 
Un local à poubelles et un local à vélos seront créés en rez-de-chaussée afin d’améliorer le
confort résidentiel du programme.
 
Le programme ne comportera pas de stationnement car le projet social de l’opération s’oriente
vers l’accueil de publics en réinsertion sociale, qui ne disposent pas de véhicule à ce stade
de leur parcours.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du
29 décembre 2017.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment
de l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux
surcoûts de l’opération, notamment sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération d’acquisition-amélioration, le montant de subvention par logement
est de 7 500 euros à laquelle s’ajoute une prime de 1 000 euros supplémentaires par logement
pour la création d’équipements résidentiels (locaux à poubelles ou à vélos).
 

Montant de la subvention de la Ville :
 
- Aide socle : 3 logements x 7500 euros = 22 500 euros
- Prime locaux résidentiels : 3 logements x 1000 euros = 3 000 euros
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Soit un total de 25 500 euros.
 

Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :
 

- Premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le
bénéficiaire : des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de
versement de l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de
toute autre pièce jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide,

 
- Deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation

d'un relevé de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette
subventionnable,

- Solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’État, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.

 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de
25 500 euros maximum.
 

- créditer la SA d’HLM DOMOFRANCE sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,
 

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 – nature 20422 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme Solène COUCAUD CHAZAL
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D-2018/328
Aliénation par la SA d'HLM Le Foyer d'une parcelle située
45 rue Joséphine à Bordeaux. Avis de la commune -
Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En vertu de l’article L.443-14 du Code de la Construction et de l’habitation, les bailleurs
sociaux peuvent céder des éléments de leur patrimoine autres que du logement. Les produits
de ces cessions permettent aux bailleurs sociaux de constituer des fonds propres nécessaires
au financement de la production neuve et à l’entretien de leur parc immobilier.
 
La demande d’autorisation d’aliénation est transmise, par le bailleur social, au représentant
de l’État qui doit à son tour consulter la commune d’implantation.
 
En application de cette réglementation, les services de l’État sollicitent l’avis de la ville de
Bordeaux pour la cession par la SA d’HLM LE FOYER d’un terrain cadastré RT 176, d’une
superficie de 3 677m², sis 45 rue Joséphine à Bordeaux.
 
La SA d’HLM LE FOYER a réalisé sur ce foncier une opération de 22 logements locatifs
sociaux, en maîtrise d’ouvrage directe, qui a été accompagnée financièrement par la
commune de Bordeaux au titre de son règlement d’intervention en faveur du logement social.
 
La SA d’HLM LE FOYER prévoit de céder une partie du terrain au promoteur SAGEC qui
réalisera la partie libre de l’opération pour un total de 35 logements. Cette cession est
nécessaire à l’équilibre économique global du projet et à la viabilité du programme de
logement locatif social.
 
En considération de ces éléments, je vous propose donc de donner un avis favorable à la
demande de cession sollicitée par la SA d’HLM LE FOYER pour cette parcelle.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Oui, Madame SIARRI ?

MME SIARRI

J’étais un peu au ralenti puisque Madame BOUILHET avait dit qu’elle voulait intervenir sur la 326, mais bon…
328.

M. le MAIRE

Elle est regroupée, donc c’est fait.

MME SIARRI

Oui, très bien. Donc, la 328, cela va être fait rapidement aussi. C’est une aliénation d’une parcelle au promoteur
SAGEC qui veut réaliser 35 logements libres tandis que 22 logements sociaux ont été prévus sur ce quartier de
Bordeaux Maritime.

M. le MAIRE

Je voudrais insister sur un point parce que j’entends beaucoup dire que les familles modestes ne peuvent pas se
loger à Bordeaux. Je ne connais pas de grande agglomération attractive qui n’ait pas des tensions sur l’immobilier.
Je voudrais quand même rappeler que sur les 3 000 logements qui ont été commercialisés l’année dernière, 1 000
sont des logements sociaux dont les loyers sont, par définition, règlementés et … pardon.

MME SIARRI

Très sociaux même.

M. le MAIRE

Et même très sociaux. Nous augmentons la part des logements très sociaux dans ce total. Cela ne veut pas dire
qu’il est facile de se loger à Bordeaux, mais il ne faut pas non plus sous-estimer les efforts que fait la Métropole,
et que fait la Ville aussi.

Sur ce dossier 328, Madame JAMET ?

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, c’est avec grand regret que nous allons voter contre cette délibération, non
pas sur le fait de faire des logements sociaux, mais surtout sur la façon dont on urbanise aujourd’hui. La parcelle
concernée est une parcelle qui était très nature, c’est-à-dire qu’il y avait plus de 20 grands arbres qui étaient sur
cette parcelle. Aujourd’hui, Monsieur le Maire, vous avez le moyen, via le PLU, de protéger les secteurs paysagers
par le classement de parcelles en zone de protection de patrimoine paysager. Cet outil est très peu utilisé dans
Bordeaux, et notamment dans Bordeaux intra-boulevards. Le recensement a été très limité, et nous regrettons que
cette parcelle notamment, qui avait un patrimoine paysager très intéressant n’en ait pas bénéficié. C’est pourquoi
nous nous opposons à ce projet, mais de façon plus symbolique que le fait que ce soit des logements sociaux, bien
évidemment. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Il y a un moment où il faut arrêter la démagogie. On ne peut pas me dire qu’il y a des tensions sur l’immobilier dans
Bordeaux, qu’on ne peut pas se loger quand on a de faibles revenus, que l’accession à la propriété à prix maîtrisé est
de plus en plus difficile, et d’un autre côté combattre systématiquement tous les projets de construction dans la ville.
C’est un vrai débat que nous avons au niveau de la Métropole en particulier. Et donc, si on s’interdit l’étalement
urbain, si on s’interdit de mettre en cause les 55 000 hectares de nature qui existent sur la Métropole, il faut bien
construire en ville, il faut bien une certaine densification dans les parcelles qui sont disponibles. C’est la raison pour
laquelle nous poursuivons GINKO, dont 80 % des habitants, je le signale au passage, sont heureux de vivre sur
place. C’est la raison pour laquelle nous poursuivons les Bassins à flot qui sont une belle réussite urbanistique, pour
laquelle nous engageons Brazza et Bastide-Niel, les ZAC de Bordeaux Euratlantique et le programme de 50 000
logements sur les axes du TCSP avec 10 000 logements programmés dans ce cadre-là. Il faut continuer à construire,
et c’est un véritable arbitrage qu’il faut rendre entre l’accueil des hommes et des femmes, et puis le respect de
la nature. Je suis profondément attaché à la présence de la nature en ville. Je ne vais pas reprendre la querelle de
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l’arbre. Nous plantons infiniment plus d’arbres que les quelques-uns que nous sommes conduits, pour des raisons
parfois tout simplement sanitaires, d’abattre. Donc, il n’y a aucune réticence de ce côté-là, et l’aménagement des
quais est, je crois, le plus bel exemple de ce qu’on a pu faire pour favoriser la nature en ville. Non seulement les
quais de la Rive Gauche, mais les quais de la Rive Droite où le Parc aux Angéliques ne cesse de se développer
aujourd’hui entre le Pont de pierre et le Pont Saint-Jean, et bientôt le futur Pont Simone Veil. Mais il faut construire.
Il faut aussi permettre aux gens d’habiter. C’est la raison pour laquelle je regrette profondément que le Groupe des
Verts s’oppose à cette aliénation qui est parfaitement cohérente avec les objectifs que nous nous fixons.

Monsieur JAY ?

M. JAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je pense qu’il faudrait signaler à InCité que vous êtes pour une densification
parce qu’ils n’ont pas l’air au courant.

M. le MAIRE

Je n’ai pas dit que j’étais contre une densification. Je viens de dire exactement le contraire. Je viens de dire qu’il y a
des moments où on ne peut pas échapper à la densification. On ne peut pas être contre l’étalement urbain, on ne peut
pas préserver les espaces naturels, on ne peut pas vouloir construire si on n’admet pas de densifier un peu. Voilà.
Je crois que Bordeaux ne restera pas une ville d’échoppes, ou alors il va falloir mettre des barrières aux entrées
dans la ville et de l’agglomération pour stopper la population qui nous rejoint. Je n’ai pas du tout pris position
contre la densification. Il faut une densification intelligente. On peut faire des immeubles intelligents. Je demande
maintenant, je dirais presque que j’exige presque de tous les promoteurs et constructeurs qu’ils fassent des toits
végétalisés avec des jardins partagés ou des fermes urbaines, mais c’est cela la cohérence de notre politique.

M. JAY

Excusez-moi, Monsieur le Maire, c’était ce que je disais ou alors je me suis mal exprimé, excusez-moi. Aujourd’hui,
j’ai reçu deux courriers, c’est à titre personnel, un d’InCité qui veut dé-densifier à grande échelle, et un autre…

M. le MAIRE

Il y a des secteurs qui ne sont pas construits. Là, il faut les densifier. Dans le secteur du centre-ville, dans le secteur
sauvegardé où on a fait des tout petits logements qu’on a coupés par morceaux, bien sûr que là, il faut dé-densifier
d’une certaine manière.

M. JAY

Il y a une demande énorme pour ces logements.

M. le MAIRE

Oui, c’est exactement ce que nous faisons là. Ce n’est pas la même chose qu’à GINKO ou aux Bassins à flot.

M. JAY

Nous ne comprenons pas cette décision d’aliéner cette parcelle. En fait, c’est une société HLM qui est propriétaire
de cette parcelle. C’est peut-être l’occasion de construire des logements sociaux puisque cette société est
propriétaire. Si j’ai bien compris, c’est une question de « trésorerie ». Cette parcelle est restée vacante un certain
temps. La société HLM a profité de l’augmentation du prix de l’immobilier, elle veut la revendre pour améliorer
sa trésorerie. Je pense que le problème que nous devrions étudier, c’est le problème de la trésorerie des sociétés
HLM à ce moment-là, et non pas se priver d’une parcelle. C’est pour cela que nous voterons contre.

M. le MAIRE

Qu’est-ce qu’on fait sur cette parcelle ?

 

MME SIARRI

Tout d’abord on répond d’abord à Delphine JAMET et à Pierre HURMIC en disant que j’ai eu Clément
ROSSIGNOL, ce matin au téléphone, à ce sujet qui est Vice-Président à la Métropole en charge de la question
de l’arbre, et qui m’a donc assuré qu’il y avait deux choses qui étaient en cours et qui peuvent nous permettre
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de progresser collectivement. D’abord, la constitution de la Charte de l’arbre dont il a la responsabilité et qui, a
priori, devrait générer de la concertation et par ailleurs, dans le cadre du PLU, du programme Divers-Cité. Je pense,
en tout cas, c’est ce qu’il m’a indiqué ce matin, que bientôt on aurait des éléments qui nous permettraient aussi
d’avancer autour de ces questions. Voilà ce que je voulais vous dire.

Sur la parcelle, tout simplement, je crois qu’il faut dire que c’est une question de modèle économique, et puis qu’on
n’est pas d’accord pour qu’il y ait 100 % de logements sociaux sur un certain nombre de parcelles parce qu’on
travaille sur cette mixité pour qu’il y ait du libre et du logement social à chaque fois que c’est possible.

M. le MAIRE

Qui est le repreneur ?

MME SIARRI

SAGEC.

M. le MAIRE

Qui va construire quoi ? 35 logements. Ils sont où les 22 logements sociaux ?

MME SIARRI

Sur la même parcelle.

M. le MAIRE

Cela veut dire qu’il y a du logement social, c’est bien ce que j’avais compris et que vous avez dit tout à l’heure. Je
ne comprends pas très bien la position de Monsieur JAY qui me dit qu’il faudrait faire du logement social. 100 %
de logement social ? Cela, ce n’est pas non plus notre objectif parce que cela consistera à faire ce qu’on est en train
de défaire ailleurs lorsqu’on a fait 100 % de logements sociaux sur certains territoires.

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, bien entendu, nous ne sommes pas contre la densification en centre-ville, nous sommes contre
certains projets qui ne prennent pas en considération sur la parcelle la nature en ville. Quand vous regardez le
projet d’implantation des logements, on urbanise là où il y a les arbres et pas où ils n’y sont pas actuellement.
C’est cela que l’on reproche.

M. le MAIRE

On urbanise là où il y a de la place en ville.

MME JAMET

Non, non, Monsieur le Maire, sur cette parcelle-là, explicitement, vous regarderez bien le projet de construction,
vous verrez qu’il y a tout un endroit où il n’y a pas de grands arbres, et là, on ne construit pas. Et par contre, les
endroits où il y a de grands arbres, on construit. Ce que je veux dire, c’est que si on classait dans les parcelles
les arbres qui ont une importance de par leur grandeur, de par les conditions systémiques, toutes les importances
systémiques qu’ils ont, je pense, Monsieur le Maire, qu’effectivement, on pourrait éviter des projets urbains… et
lier les deux, en fait, si vous voulez, on peut densifier et conserver des arbres.

M. le MAIRE

Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Oui, deux mots complémentaires, Monsieur le Maire, pour qu’on soit bien d’accord. Nous sommes favorables à
la densification, et nous considérons comme vous-même que la lutte contre l’étalement urbain est vraiment une
des priorités. Mais la densification, ce n’est pas construire au détriment notamment des rares espaces naturels que
nous avons en ville. D’autant plus que vous le reconnaissez vous-même, Monsieur le Maire, on a des endroits où
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construire. J’ai sous les yeux le procès-verbal de notre Conseil municipal du 9 juillet dernier où on avait précisément
abordé cette question de la densification. L’un de nos collègues vous reprochait de densifier dans certains coins,
comme par exemple pour ne pas nommer la Jallère dont on parlera plus tard, et je cite exactement ce que vous
disiez, Monsieur le Maire, et j’étais d’accord avec vous. « Quand vous me dites : il n’y a plus d’espaces disponibles
dans Bordeaux pour construire des logements, pardon, des dizaines d’hectares. Brazza est disponible, et le projet
est décidé et on va construire sur Brazza. Bastide-Niel est disponible. 30 à 40 hectares. Le projet est décidé, on va
construire sur Bastide-Niel. Sur les deux ZAC de Bordeaux Euratlantique, la ZAC Gustave Eiffel…

M. le MAIRE

C’est ce que je viens de dire.

M. HURMIC

Oui. Donc, je vous dis « Les réserves, vous les avez. Ne densifiez pas aux endroits où vous avez nos derniers rares
espaces naturels urbains. Protégez-les. » Vous dites vous-mêmes : « Les réserves, on les a », vous les avez ailleurs.
Donc, ne saccagez pas les derniers arbres ….

M. le MAIRE

On ne saccage pas d’espaces boisés. D’abord, quand ils sont boisés, ils sont protégés au PLU. On ne fait pas
n’importe quoi.

Madame TOUTON.

MME TOUTON

C’était exactement la précision que je voulais apporter. Nous avons quand même au PLU un certain nombre
d’espaces boisés, classés…

M. HURMIC sans micro)

Là oui vous saccagez… Vous saccagez

MME TOUTON

Peut-être, mais ils existent… et qui ont été protégés, sur lesquels il n’y a aucun doute sur le fait que rien ne sera
construit. Là, on est dans le cadre d’un espace privé qui n’a pas d’arbres remarquables. Alors, je peux entendre
ce que dit Madame JAMET. Madame JAMET, on n’implante pas des bâtiments comme on veut. On répond à un
PLU communautaire que nous avons voté.

M. HURMIC (sans micro)

Pas assez

MME TOUTON

En tout cas, qu’on a collectivement voté quand même. Ce projet répond à cela et on a, sur ce PLU, beaucoup
d’espaces boisés et classés. Il y a un travail qui se fait, et Alexandra SIARRI vient de le dire, au niveau de la
Direction de la nature pour répertorier un certain nombre de choses, pour une Charte sur l’arbre. S’il faut renforcer
les protections effectivement sur un certain nombre d’espaces naturels privés, cela fera l’objet d’une modification
du PLU.

 

 

M. HURMIC (sans micro)

Le groupe écologiste s’est abstenu.

M. le MAIRE

Madame SIARRI pour terminer.

MME SIARRI
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Oui. Je voulais juste rajouter qu’on est tous attachés au fait de produire 25 % de logements sociaux. Il y a quelques
mois, j’ai passé une délibération pour expliquer qu’on aurait nos ZAC, mais qu’il fallait aussi faire du diffus. Et
d’autre part, je crois qu’on est tous sensibles au fait qu’il y ait de la mixité sociale et qu’on arrive à produire du
logement social dans des espaces qui en sont dépourvus et inversement. Ce qui implique qu’il nous faut faire du
logement social, notamment très social, un peu partout pour arriver à ces 25 %. On ne peut pas tout vouloir et
systématiquement à chaque Conseil dire l’inverse de ce qui nous a été reproché dans une délibération précédente,
d’autant qu’on vous indique que l’un des vôtres est en charge, à la Métropole, de la Charte de l’arbre, et qu’il est
quand même le meilleur placé pour répondre.

M. le MAIRE

Ce n’est pas parce que Monsieur ROSSIGNOL-PUECH est Vert qu’il fait la charte, c’est parce qu’il est Vice-
Président de la Métropole et qu’il travaille avec le Bureau et le Président.

Plus d’autres interventions ? Les Verts votent contre. Est-ce qu’il y a d’autres votes contre ? Le Rassemblement
national vote contre aussi. Donc, la délibération est adoptée. Nous passons à la délégation suivante.
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Plan de situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Programme  : 
22 logements (Neuf) 

45 rue Josephine 
 

Opérateur :  LE FOYER 
Quartier :  Bordeaux Maritime 
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/329
Concession pour l'aménagement, le développement et la
gestion d'un lieu dédié à l'image, aux arts numériques,
dont la vidéo immersive, et au multimédia participant à la
mise en valeur patrimoniale de 4 alvéoles de la Base sous-
marine sise boulevard Alfred Daney à Bordeaux. Choix du
délégataire. Convention. Décision. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2017/214 du 12 juin 2017, le Conseil municipal a approuvé le principe
d'une concession de service portant délégation de service public pour l’aménagement, le
développement et la gestion d’une offre culturelle et de mise en valeur patrimoniale de quatre
alvéoles de la Base sous-marine pour une durée de seize ans et six mois en vue de mettre
en œuvre un projet culturel sur le site qui répond aux enjeux suivants :
 

- Un projet culturel d'envergure à fort impact médiatique et touristique. La Base sous-
marine doit être envisagée comme un équipement culturel rayonnant, au contenu
accessible à l'échelle métropolitaine mais aussi sur le plan national et international ;

 
- Un projet économiquement autosuffisant. L'envergure du projet, compte-tenu des

coûts d'investissement et de fonctionnement inhérents au caractère atypique du
site, nécessite la mise en œuvre d'un modèle économique ne dépendant pas des
financements publics;

 
- Un projet de mise en valeur patrimoniale du site s'inscrivant en cohérence avec le

développement du quartier.
 
Par la même délibération, Monsieur le Maire a été autorisé a engager la procédure
correspondante.
 
En application de la délibération précitée, un avis de concession a été publié au BOAMP, au
JOUE et dans la revue Télérama.
 
Suite à cette publicité, trois candidats ont remis un pli :
 

- Société Culturespaces
- Groupement Infragestion/Operel
- Groupement Scintillo/Culture&Patrimoine

 
 
Des négociations ont été engagées avec les sociétés et groupement Culturespaces et
Infragestion/Operel :

- Sous la forme d’auditions menées les 28 et 30 mars, puis les 23 et 27 avril, et enfin
les 30 avril et 3 mai 2018 ;

- Sous la forme écrite de questions/réponses.
 
 

Le groupement Infragestion/Operel a retiré sa candidature après le premier tour des
négociations. Les négociations se sont poursuivies avec le candidat encore en lice, la Société
Culturespaces.
 
Il ressort de l’analyse de l’offre que le projet présenté s’avère très qualitatif, tenant compte
des spécificités de l’équipement et de l’environnement de la Base sous-marine. La société
Culturespaces propose un projet autour de la vidéo immersive, qui s’inscrit en synergie avec
les offres culturelles et touristiques présentes et à venir dans le quartier des bassins à flot,
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et assure à Bordeaux une visibilité et une attractivité à l’échelle régionale voire nationale. Il
propose la primeur d’une exposition tous les 4 ans et un festival d’arts numériques.
 
Par ailleurs, le candidat propose, en option, un restaurant sur l’eau au bout de l’alvéole
1, dès lors que la fréquentation dépasserait les 300 000 visiteurs annuellement. Il prévoit
d’aménager une entrée dans l’ancienne porte la plus au sud (sur la façade donnant sur
le parking), porte actuellement murée. Cette réhabilitation permettrait de créer un accès
indépendant de l’espace de projection et de ne pas restreindre l’accès aux seuls visiteurs.
 
Le programme de travaux envisagé repose sur la conservation et l’extension des
aménagements existants. Les solutions techniques exposées sont cohérentes avec le
caractère atypique du bâtiment. Ainsi, le projet préserve et met en valeur le site de la Base
sous-marine, une attente importante de la Ville.
 
Enfin, les clefs de calcul des redevances fixe, variable, de contrôle et la clause de partage
de gains sont favorables et représentent 8 150 000 euros à l’attention de la Ville, sur la
durée du contrat.
 
Il vous est donc proposé de retenir l’offre présentée par la société Culturespaces.
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code général des collectivités
territoriales, vous trouverez, joints à cette délibération :
- La copie des procès-verbaux de la Commission de délégation de service public (liste des

candidats, ouverture des offres, avis sur les propositions) ;
- Une note exposant les motifs du choix de la proposition qui est soumise à votre

délibération et l’économie générale du contrat ;
- Le projet de contrat et ses annexes.

 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- Approuver le choix de l’offre proposée par la société Culturespaces ;
 
- Approuver les termes du projet de contrat et ses annexes, joints à la présente

délibération ;
 
- Approuver les tarifs annexés au projet de contrat ;
 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer avec la société Culturespaces le contrat de

concession de service portant délégation de service public pour l’aménagement, le
développement et la gestion d’un lieu dédié à l’image, aux arts numériques, dont la
vidéo immersive, et au multimédia participant à la mise en valeur patrimoniale de quatre
alvéoles de la Base sous-marine ;

 
- Autoriser Monsieur le Maire à attribuer et à verser les sommes correspondantes et dont

les montants seront inscrits aux budgets des exercices de la Ville correspondants ;
 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer avec la société Culturespaces la convention
d'occupation du domaine publique spécifique au parking.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, j’ai une présentation Powerpoint. Je vais essayer de vous livrer
une présentation un peu moins littéraire, et un peu plus didactique de cette délibération extrêmement importante.
La Base sous-marine, c’est probablement l’un des lieux les plus emblématiques, singuliers, magiques des lieux
culturels bordelais. Je dis tout de suite aussi que c’est un lieu extrêmement complexe à faire vivre, à gérer,
notamment en termes de conditions de travail, mais aussi de conditions d’exposition et d’exploitation. Depuis de
très nombreuses années, concernant cette Base sous-marine, beaucoup de rêveries, parfois de projets plus ou moins
concrets, mais très coûteux, parfois extrêmement hasardeux ont été évoqués sans qu’aucune décision ne soit prise.
C’est pour cette raison qu’arrivé à ses fonctions, j’ai proposé au Maire de faire un atelier qui s’est déroulé en 2015
au cours de trois réunions associant élus, administration, port, artistes, toute une série de personnes intéressées par
le sujet, et que de ces discussions, est né le projet que l’on appelle très simplement de Base sous-marine 3 en 1,
c’est-à-dire une Base qui intègre plusieurs éléments.

De ces réflexions, plusieurs orientations sont nées. Tout d’abord, il a été acté que la rénovation d’un tel lieu était
aussi incertaine qu’illusoire ; le béton étant complexe à rénover. On a l’exemple de Saint-Nazaire où ça ne se passe
pas très bien. Et puis que par ailleurs, cet aspect de ruines du XXe siècle était un aspect tout à fait intéressant. Nous
avons aussi conclu qu’elle était largement sous-exploitée, qu’il fallait clarifier les droits de propriété – nous venons
de le faire dans une délibération précédente – qu’il fallait l’ouvrir plus fortement sur ce nouveau quartier et qu’il
fallait probablement la spécialiser plus fortement dans les expositions qui s’y déroulaient. Et qu’en occurrence,
l’image, sous toutes ses formes, était probablement le médium le plus adapté dans ce lieu tout à fait singulier.

Son histoire, je n’y reviens pas, mais c’est évidemment l’une des cinq bases sous-marines construites par les
Allemands. Elle fait plus de 42 000 m². En réalité, il y a plusieurs espaces :

- l’Annexe, c’est le lieu de programmation de la Ville qui est largement maintenu et conforté, j’y reviendrai,

- les Alvéoles 1 à 4 où rentraient les sous-marins,

- les Alvéoles 5 à 12 et les toits.

C’est un petit peu ces trois parties schématiquement sans les couper, bien sûr, sans les saucissonner que nous
dénommerons dans nos réflexions.

Évidemment, la Base est dans un quartier très singulier avec le plan d’aménagement d’ensemble piloté par
l’architecte Nicolas MICHELIN et ses évolutions prennent tout leur sens quand on les remet dans le contexte de
la Cité du vin, du futur Musée de la mer et de la marine, du futur cinéma, mais aussi de l’École du cirque, du pont
tournant et de tous les lieux - le Collectif Bordeaux Nord également - qui œuvrent pour la culture dans ce quartier-là.

J’ai évoqué tout à l’heure les différentes parties. Elles sont ici représentées pour qu’on s’entende bien. Je voudrais
vous dire à ce stade que l’annexe municipale connaît un attrait qui ne se dément pas. Pour les Journées européennes
du patrimoine de ce week-end, c’est 4 800 personnes. C’est le deuxième lieu le plus fréquenté après le Grand
Théâtre. En 2016, 73 000 visiteurs. En 2018, nous sommes déjà à 75 000 visiteurs alors que nous venons de passer
la moitié de l’année, et notamment l’exposition Street art a fait plus de 40 000 visiteurs, et elle représente en
fonctionnement et en investissement un budget d’environ un million d’euros par an. Tout ceci n’étant pas impacté
par la DSP.

Voici donc les 4 Alvéoles qui concernent la Délégation de Service Public. Je vous rappelle pour mémoire le
calendrier. Cela me permet de vous dire que nous avons eu trois candidatures, que deux ont été admises en
négociation. Comme c’est dit dans les documents, un candidat nous a écrit en cours de procédure, de manière
tout à fait confidentielle, expliquant pourquoi il trouvait, au final, après une première réunion que son projet était
probablement inadapté. Il nous l’a dit en des termes assez précis et économiquement, probablement fragile. C’est
en tout cas ce que nous avions clairement senti.

Le groupe que nous avons décidé de retenir sur votre proposition, Monsieur le Maire, est le groupe
CULTURESPACES qui a été créé en 1990, qui gère aujourd’hui une dizaine de sites culturels en France dont la
plupart en Délégation de Service Public : le Musée Jacquemart-André à Paris, mais aussi les Arènes de Nîmes,
le Théâtre antique d’Orange, et d’autres lieux notamment les Carrières de lumières aux Baux-de-Provence qui
constituent avec l’Atelier des Lumières à Paris ouvert récemment à Paris l’un des trois sites demain avec la Base
sous-marine qui développeront la technologie AMIEX, cette technologie immersive de mapping vidéo. Je précise
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d’ailleurs que l’Atelier des Lumières à Paris reçoit 100 000 visiteurs par mois depuis son ouverture en avril dernier.
C’est donc un savoir-faire unique, une technologie reconnue qui allie à la fois la technique et la création artistique
puisqu’il y a derrière un travail, notamment avec des vidéastes et des scénographes, qui est de très grande qualité.

Quelques images ici des carrières de lumière.

L’offre culturelle du candidat est la suivante. Tout d’abord, ce n’est pas une exposition, mais plusieurs expositions.
Une grande exposition dans les Alvéoles, ce principe d’exposition immersive, tout à fait singulière. J’en profite
pour dire que le temps moyen passé par un visiteur sur les deux autres sites est de plus d’une heure. Donc, c’est
vraiment un lieu dans lequel on s’arrête, on écoute, on prend le temps de stagner à l’intérieur de cette exposition.

Ensuite, des expositions plus courtes puisque, et c’est la spécificité bordelaise, nous avons souhaité avoir 400 m²
d’expositions consacrées à la jeune création contemporaine numérique ainsi qu’un festival des arts numériques
porté par la Base sous-marine qui permettra d’avoir un écho très contemporain à l’exposition permanente annuelle
que le groupe va développer.

Et puis, en complément, un espace de mise en lumière de la Base sous-marine, c’est-à-dire un espace de détente,
de cafeteria, où on pourra aussi voir l’histoire si particulière de ce lieu, et notamment je pense à ceux qui ont péri
pour la construire.

M. le MAIRE

Une précision Monsieur l’Adjoint, la Base sous-marine, elle est mise en lumière. C’est Yann KERSALÉ qui a fait
cette mise en lumière, il y a quelques années. Là, il s’agit de l’intérieur.

M. ROBERT

Oui, je parle d’une « mise en lumière » au sens explication de son histoire. Le terme n’est peut-être pas le bon,
même s’il y aura aussi à l’intérieur un certain nombre d’éclairages supplémentaires. Nous aurons la primeur d’une
exposition régulièrement, et puis, je crois qu’il faut souligner la complémentarité de ces trois sites en France, le
Sud-Est, Paris et le Sud-Ouest qui permettront à cette technologie, puisqu’il y a par ailleurs une clause de non-
concurrence qui a été négociée, de se déployer dans toute la France.

Quelques images. Ici, celle de l’entrée projetée naturellement par le candidat de la Base sous-marine. On voit
qu’une très grande porte qui est recréée pour accentuer le caractère bunker de cet espace puisque cette porte n’existe
pas aujourd’hui. Le nom du lieu étant « Les Bassins de lumière ».

Sur le plan économique, je voudrais dire en quelques mots que nous avons eu face à nous un candidat avec un
modèle économique particulièrement robuste, évidemment, de par son expérience. Le délégataire s’engage à verser
une redevance fixe et une redevance variable qui augmentera d’ailleurs au fur et à mesure que le chiffre d’affaires
augmentera. Nous avons de ce point de vue-là mené une négociation particulièrement ferme. Le délégataire
s’engage à réaliser 6,5 millions euros de travaux sur la période du contrat, et à verser au total selon les projections,
une redevance supérieure à 8 millions d’euros sur l’intégralité du contrat.

La clause de non-concurrence, j’en ai parlé. Le tarif plafond, nous avons souhaité que le tarif ne soit pas supérieur
à 15 euros, et le candidat évoque un tarif de 13,50 euros pour démarrer.

Je voudrais également souligner que le candidat inscrit son lieu dans les circuits culturels bordelais, dans le paysage
culturel avec l’inscription dans le City Pass, le dispositif Carte jeune, la Nuit des Musées. Donc, c’est vraiment
une Délégation de Service Public au sens noble du terme.

Quelques images pour conclure, je ne serai pas beaucoup plus long. On voit ici des images de synthèse de la Base
sous-marine elle-même. Évidemment, la grande nouveauté par rapport aux deux autres sites, c’est le jeu avec l’eau
qui devrait donner quelque chose de tout à fait spectaculaire.

Je conclurais en disant que nous avons un bon candidat, je crois un bon projet à la fois grand public, et en même
temps vulgarisant puisqu’il s’agit de thématiques populaires qui sont rendues accessibles par le numérique, et en
même temps un véritable projet pour soutenir la jeune création numérique. Ce projet ne vient pas concurrencer,
mais vient, au contraire, compléter l’annexe où quatre expositions municipales continueront de se dérouler par an,
en lien naturellement avec ce voisin souhaité et de qualité, ce qui nous permettra, ensuite, d’aller vers la troisième
étape qui consiste à lancer un appel à manifestation d’intérêt pour les dernières Alvéoles et les toits. Merci de
votre attention.

M. le MAIRE
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Merci Monsieur l’Adjoint. Qui souhaite intervenir ? Personne. Monsieur ROBERT a été très, très convaincant.
Si, Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous sommes effectivement toutes et tous attachés à la Base sous-marine
par son histoire qui est particulièrement sensible, puis par le potentiel qu’elle représente. C’est un dossier que
nous suivons depuis des années. On a vu, comme l’a évoqué Fabien ROBERT, que la Base sous-marine de Saint-
Nazaire, finalement, dans le temps, c’était plus compliqué que ce que l’on pensait. Dans un premier temps, sur
une délibération précédente, nous avions voté contre. Ce qui n’était pas évident pour nous parce qu’on s’interroge
toujours sur le saucissonnage et on ne voyait pas le modèle économique compte tenu des investissements.

Un nouvel appel à concurrence pour une DSP a été lancé. Trois candidats, un qui aurait pu être retenu, mais qui
n’a pas été retenu, puis, finalement, je pense notamment à Steven HEARN qui avait aussi fait la Gaieté Lyrique,
mais bon je ne suis pas rentré dans les négociations. Peu importe. Et, vous avez retenu CULTURESPACES qui a
commencé à se faire connaître effectivement en gérant les Arènes de Nîmes, la Cité des Papes, le Théâtre d’Orange
au début des années 2000 et qui a pris son envol à partir de 2010 avec ce brevet peut-être piqué à d’autres puisqu’ils
ont un procès, mais je ne reviendrai pas là-dessus, sur le Sud-Est. Paris qui, effectivement, connaît un succès
extraordinaire depuis l’ouverture en avril 2018 et ce troisième site qu’ils auront à Bordeaux. Moi, je trouve que
c’est plutôt pertinent comme projet autour des arts numériques. Cela ne nécessite pas d’investissements majeurs,
et j’ai personnellement en tête lors de la première édition d’EVENTO, l’exposition qui avait été faite autour de
l’œuvre d’Amos GITAÏ où il y avait quand même des projections qui étaient assez extraordinaires.

Le point de réserve que je continue à avoir, et aussi sur le vote, c’est la durée de la DSP, 16 années et demie, ce qui
est quand même très long pour une DSP, pour des investissements pas négligeables, mais pas non plus énormes. Je
fais un parallèle DSP Mobilité à la Métropole de Bordeaux, on est sur 8 ans. DSP Eau ou assainissement, on est sur
20-30 ans. Là, vous vous rapprochez plutôt d’une DSP eau-assainissement qui génère beaucoup d’investissements,
et là, je trouve qu’il y a une petite difficulté et presque une incohérence. Ou on mettait en DSP l’ensemble de la
Base sous-marine en réservant à part la partie annexe, et on mettait dans le paquet les toits et tout, et on demandait
à une entreprise privée, pourquoi pas, d’investir globalement, y compris sur le toit, parce qu’on a vu des projets
intéressants. Je trouve que là, il y a une espèce d’ambigüité dans le choix que vous faites qui me gêne, même si je
reconnais que le projet est plutôt bon, mais 16 années et demie, ça me paraît assez long.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, je rappellerais ici que nous étions déjà intervenus au sujet du projet DSP, il y a un peu
plus de 2 ans, c’était le 11 juillet 2016, et on avait voté contre en justifiant notre vote, notamment par le fait que
les prétentions d’investissement de l’époque de 7 millions d’euros n’encourageaient pas la Délégation de Service
Public via des partenaires, notamment locaux, aux prétentions financières beaucoup plus modestes que la barre
de 7 millions qui était exigée. J’ai envie de dire que les faits nous ont un peu donné raison puisque cette DSP a
dû être annulée et la demande de travaux de 7 millions d’euros que vous aviez voulu porter sur le délégataire,
effectivement, en a dissuadé plus d’un. Même la société CULTURESPACES dont on parlait, d’ores et déjà à
l’époque, comme étant le futur délégataire n’a pas pu répondre à cette demande. Vous avez raison, j’aurais pu
démarrer par là, Monsieur Fabien ROBERT. Le lieu est complexe. C’est vrai, c’est un lieu complexe. Le moins
qu’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas été conçu au départ pour la finalité que nous lui attribuons. Mais c’est aussi un
lieu magique. Tous les Bordelais qui le connaissent reconnaissent qu’on est facilement envoûté dès qu’on rentre
dans ce lieu qui est, je maintiens, mon terme de magique.

Cela étant, il n’a toujours pas attiré beaucoup de compétiteurs pour la DSP. Vous avez rappelé trois au départ, un
écarté, un deuxième qui démissionne en cours de discussion, et puis, un seul candidat avéré, celui dont on sait depuis
le départ qu’il est le plus intéressé et vraiment le favori de la course, c’est-à-dire la société CULTURESPACES.

Nos observations seront les suivantes. Sur la durée de la concession, vous avez maintenu 16 ans, comme c’était
prévu en 2016. Nous trouvions cela à l’époque très long et vous justifiez ces 16 ans, à juste titre à l’époque, en
disant : il y a de lourds investissements qui sont exigés du délégataire, 7 millions d’euros, donc la durée de 16 ans
nous paraît tout à fait adéquate avec la lourdeur des investissements. Maintenant, vous avez revu très sérieusement
à la baisse, les investissements du délégataire sont de l’ordre d’un peu plus de 3 millions d’euros. Donc, ils ont
diminué de plus de moitié. Ils sont maintenant d’un peu plus de 3 millions d’euros et vous avez maintenu quand
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même la durée de la délégation. Est-ce que vous n’auriez pas pu envisager, à ce moment-là, de réduire également
puisque les investissements étaient revus à la baisse, vous n’auriez pas pu envisager de réduire la durée de la
délégation.

J’ajouterais également que, dans le rapport des analyses des offres, on a trouvé un paragraphe qui n’est pas très
satisfaisant, je cite, qui indique une sous-estimation du budget des travaux et une surestimation d’un certain nombre
de charges, et aucune proposition quant à la clause de partage des gains. C’est, vous me l’accorderez quand même,
une des faiblesses du dossier qui nous a été présenté. Néanmoins, le résultat net moyen escompté de la société de
810 000 euros par an, soit un résultat net cumulé de 12,3 millions d’euros à la fin avril 2035 donc finalement une
affaire qui est quand même assez intéressante pour le délégataire.

Enfin, rapidement deux derniers points. Nous ajouterons parce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera ici,
c’est que nous regrettons l’absence totale de critères de développement durable. C’est-à-dire de critères écologiques
et climatiques dans les critères de sélection des candidats. Dans le cahier des charges, on aurait pu prévoir ce type
de critères, c’est toujours bien d’alerter nos délégataires sur nos exigences sur le terrain climatique.

Et également, deuxième observation et dernière observation, on a vu que sur l’estimation annuelle de visiteurs en
tenant compte du public bordelais et des touristes, on a 250 000 visiteurs prévus en 2020, même jusqu’à 526 680 en
2024. Est-ce que vous n’avez pas l’impression que ces fréquentations escomptées sont quand même très optimistes
parce que je le dis en concluant : le lieu est complexe, il est magique, mais il est aussi un peu excentré quand même.
Il est mal desservi par nos transports collectifs. Je pense que pour le rendre attractif, il faudra également, et si on
veut escompter ce nombre de visiteurs, il faudra peut-être faire des efforts en ce qui concerne la desserte de ce
lieu qu’est la Base sous-marine. Nous avions voté contre la dernière fois. Aujourd’hui, compte tenu des progrès de
cette nouvelle délibération par rapport à la précédente, nous nous abstiendrons seulement.

M. le MAIRE

Juste une petite remarque sur le fait que ce site soit excentré, il faut voir comment Bordeaux évolue. Ce n’est pas
très loin du centre aujourd’hui. La Cité du vin est là. La Halle de Bacalan est là. Le Musée de la mer et de la marine
sera là bientôt. Le cinéma en face, on est dans le centre de Bordeaux aujourd’hui, à nouveau. De ce point de vue-
là, l’accessibilité ne me paraît pas un problème majeur.

Monsieur GAUTÉ avant Monsieur que Monsieur ROBERT ne conclut.

M. GAUTÉ

Non, juste une petite précision Monsieur FELTESSE pour dire que Monsieur le Maire, dans le cadre d’une DSP,
contrairement à ce qu’a dit Monsieur FELTESSE, vous n’avez pas choisi. C’est un choix qui est proposé au Conseil
municipal aujourd’hui.

M. le MAIRE

Oui, Monsieur GAUTÉ est toujours d’un pointillisme juridique. C’est pour cela que je l’ai choisi d’ailleurs.

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

Oui, Monsieur le Maire, quelques réponses d’abord en remerciant mes collègues de leur évolution, si j’ose dire, dans
leur point de vue. Peut-être que les réponses que je vais leur apporter ici leur permettront d’évoluer jusqu’à un vote
favorable. En tout cas, effectivement, nous pensons que ce projet est pertinent, comme l’a dit Monsieur FELTESSE.
Pourquoi 15 ans ? Le montant des travaux a été finement étudié et, contrairement à ce qu’a dit Monsieur HURMIC,
il n’est pas de 3 millions, mais de 6 millions et demi. Donc, il est beaucoup plus important que ce que vous avez peut-
être pu lire et peut-être comprendre. Ce qui, ici, justifie la longueur, c’est l’incertitude. Il faut être très clair. Nous
sommes sur un bâtiment qui, en matière de travaux, présente de fortes incertitudes même si, et je veux remercier
d’ailleurs les services qui ont travaillé, on a poussé très loin l’investigation pour fixer ce montant d’investissement.
On a toute une série de réserves, d’accueils, d’ERP. On passe d’un ERP à 2 ERP. Il y a toute une série de questions,
et je crois que les risques pris par le candidat justifient la durée du contrat. Vous avez parlé de 16 années et demie,
c’est 15 ans d’exploitation et une année et demie supplémentaire pour faire les travaux ; année et demie dans
laquelle nous avons la redevance fixe, mais évidemment pas la redevance variable.
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Effectivement, la première DSP a été infructueuse, cela a été souligné. C’est pour cette raison que nous sommes
passés de 6 à 4 Alvéoles, c’est-à-dire un projet mieux dimensionné. Je précise tout de suite à Monsieur HURMIC
que le marché n’a pas été infructueux parce qu’il y avait trop d’investissements, ou CULTURESPACES même
n’était pas à la hauteur. CULTURESPACES n’avait pas répondu, et nous n’avons pas ouvert les plis. Il y avait
des pièces financières, des justificatifs qui manquaient donc la procédure s’est arrêtée immédiatement. On ne peut
pas juger les candidatures de la première DSP.

Concernant les partenaires locaux, je pense qu’il fallait un spécialiste de la question, mais lorsque vous voyez
la place que nous réservons à la création contemporaine numérique, l’espace de création, le Festival des arts
numériques, c’est de mon point de vue précisément l’ouverture faite aux artistes du territoire qui seront intégrés,
y compris dans les 4 expos par an de l’espace de création contemporaine.

Enfin, oui, nous avons eu des candidats qui se sont désistés, un candidat qui s’est désisté. C’est peut-être aussi
parce que la négociation était sérieuse. Je peux vous dire que pour avoir présidé le jury, tout était enregistré, vous
pouvez en avoir traduction, le candidat qui s’est désisté avait de bonnes raisons de se désister parce qu’il s’est
aperçu que son projet ne collait pas vraiment aux attendus de la collectivité.

Concernant la clause de partage de gains, elle est activée. Elle ne porte pas ce nom-là, mais la part variable de la
redevance augmente en fonction de l’augmentation du chiffre d’affaires. Elle passe de 4 à 8 %, et c’est précisément
cela la clause de partage de gains, même si elle ne porte pas ce nom-là.

Enfin, concernant le développement durable, d’une part, je n’ai pas de réponse effectivement sur cette question
précise à part notre vigilance. Nous avons, en revanche, déployé les clauses d’insertion sur le volet social, et pour
nous, c’est important.

Enfin, sur la fréquentation, 500 000 personnes par an aux Baux-de-Provence, c’est les Baux-de-Provence. Vous
parliez d’accessibilité, il faut y aller aux Baux-de-Provence. 100 000 par mois à Paris. Aujourd’hui, la Base sous-
marine devrait attirer cette année 100 000 personnes. Il ne nous apparaît pas totalement incongru qu’un projet de
cette nature-là en attire 300 000 par an. On a plutôt validé les hypothèses du candidat. Naturellement, si difficulté ou
différence il y a, vous savez comment cela se passe, il y a un comité qui se réunit. On réévalue ensemble les clauses
du contrat si le candidat apporte la preuve que le modèle économique est différent. En tout cas, nous sommes, nous
aussi, très vigilants sur ce montage.

M. le MAIRE

Merci. Je n’en rajoute pas sur ce débat intéressant. Je pense que c’est un beau projet qui doit permettre de donner
à cette Base que nous avons l’habitude de fréquenter à l’occasion de chaque inauguration, un essor nouveau.
Monsieur FELTESSE, est-ce que vous passez de l’abstention au vote oui ?

M. FELTESSE

Oui, on va finalement voter pour. Et je retiens que vous étiez optimiste sur l’accessibilité qu’un TSCP rue Lucien
Faure peut arriver dans pas trop longtemps.

 

M. le MAIRE

Vous connaissez cela très bien. Je n’ai pas dit sur les boulevards encore.

Bien. Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Abstention ? Merci.

Monsieur ROBERT, maintenant, toutes les conditions sont réunies pour réussir cette opération. Dossier suivant.

MME MIGLIORE

Délibération 330 : « Convention quadripartite 2018-2020 de coopération pour le cinéma, l’image animée et la
création numérique entre l’État (DRAC Aquitaine), le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC),
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux. Convention. Autorisation. Signature»
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/330
Convention quadripartite 2018-2020 de coopération pour le
cinéma, l'image animée et la création numérique entre l'Etat
(DRAC Aquitaine), le Centre national du cinéma et de l'image
animée (CNC), Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux.
Convention. Autorisation. Signature
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le champ du cinéma, conciliant une approche culturelle et une approche économique,
la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole entendent s’inscrire dans une dynamique
partenariale basée sur la complémentarité de leurs compétences et moyens dans ce domaine
afin d’engager un partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC)
dans le cadre de sa politique de coopération avec les collectivités territoriales. L’enjeu est
d’attirer les talents sur le territoire et d’accompagner la création dans le domaine du cinéma et
de l’image animée dans une approche complémentaire et non concurrentielle à celle engagée
par le CNC avec la Région Nouvelle Aquitaine, en ce qu’elle se concentre sur la création et
le numérique.
 
Complémentarité de l’action de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole en matière
de cinéma
 
L’action de la Ville de Bordeaux se concentre sur l’émergence de projets et de talents créatifs
et leur diffusion et compréhension auprès d’un public le plus large possible.
En 2017, l’apport de la Ville de Bordeaux au cinéma, hors valorisation, s’est élevé à 194 250
euros via les aides au fonctionnement aux association ; les aides à la création / diffusion /
production ; la Saison Bordeaux Paysage 2017 ; et la convention Ville de Bordeaux / Institut
Français, permettant de garantir une diversité dans la diffusion d’oeuvres cinématographiques
(films de  genre, cinéma indépendant, documentaire, court-métrage) et une diversité des
publics (actions de médiation, d’éducation à l’image dans différents quartiers).
Au premier semestre 2018, l’apport de la Ville de Bordeaux aux projets associatifs dans
le champ du cinéma s’élève à 100 250 euros et concerne 7 associations  : festivals et
associations d’éducation à l’image.
 
L’action de Bordeaux Métropole se concentre sur le soutien à l’émergence d’écosystèmes
à potentiel de croissance et d’emploi, la structuration de filières professionnelles et le
renforcement de l’attractivité du territoire.
En 2017, l’apport de Bordeaux Métropole à l’écosystème cinéma, image animée et jeu vidéo
s’est élevé à 455  000 euros, dont 265  000 € pour le cinéma (y compris le budget de
fonctionnement du bureau des tournages, soit 100 000€), 150 000€ pour l’image animée
et 15 000 € pour le transmedia.
L’ensemble des actions budgétées par Bordeaux Métropole en 2018 s’élève à 570 000€,
sous réserve du vote des différentes subventions.
 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux sont ainsi complémentaires dans le
développement des publics du cinéma qu’elles peuvent accompagner  : notamment le
public professionnel pour Bordeaux Métropole, les créateurs et le grand public via l’action
associative pour la Ville de Bordeaux. Elles conviennent de travailler à la rencontre de ces
publics : le lancement cette année d’un volet grand public en lien avec le forum professionnel
Cartoon Movie en mars 2018 avec une programmation à l’UGC de films d’animation en
présence des producteurs est un exemple des rapprochements pertinents et profitables à
tous grâce à un dialogue spécifique sur cette thématique entre Bordeaux Métropole et la
Ville de Bordeaux.
 
 
Enjeux d’une convention quadripartite avec le CNC
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Au regard de ces complémentarités, la Ville et la Métropole conviennent de travailler
conjointement à la signature d’une convention triennale et reconductible avec le CNC ayant
pour objet :
 

- d’une part de mettre en cohérence et de donner de la lisibilité à de nombreuses
actions déjà existantes tant pour la Ville de Bordeaux (soutiens aux associations
et événements) que pour la Métropole (soutien à la filière),

- et d’autre part de mettre en œuvre  deux actions emblématiques et structurantes
détaillées ci-dessous visant les talents (auteurs, réalisateurs, associations) du
territoire avec la volonté d’impliquer le CNC dans ces deux actions afin de
consolider le soutien financier qui peut leur être apporter sur ces deux initiatives
selon la modalité du CNC du 1 euros du CNC pour 2 euros de la collectivité.

 
Cette convention quadripartite de coopération se compose d’un préambule présentant la
stratégie de soutien de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux à l’écosystème culturel
et créatif et définit les modalités de mise en oeuvre des deux actions suivantes :
 

· La création d’un fonds de soutien à la création numérique et aux nouveaux
formats qui s’inscrit en parfaite complémentarité avec le soutien à la création et
au fonctionnement des associations et collectifs de cinéma conduit par la Ville de
Bordeaux.

 
Le fonds de soutien à la création numérique et aux nouveaux formats serait doté de
225 000 euros répartis comme suit :

- 125 000 euros de contribution versée par la Métropole
- 25 000 euros de subvention dédiée par la Ville de Bordeaux sur le fonds d’aide à la

création / production / diffusion déjà existant
- 75 000 euros de subvention versée par le CNC
 

Le fonds de soutien à la création numérique et aux nouveaux formats serait géré
intégralement par la Ville de Bordeaux (cf. Titre I article 5) :

- Bordeaux Métropole donnant mandat à la Ville pour assurer la gestion opérationnelle
du fonds, lui versera annuellement une contribution de 125 000 euros sur un compte
de tiers dédié (compte 45), celle-ci exécutera la dépense d’aide aux lauréats au
travers de ce même compte,

- La Ville de Bordeaux sera également récipiendaire des aides du CNC en compte 45
pour celles correspondant à l’apport de Bordeaux Métropole et en compte 74 pour
celles qui correspondent à son propre apport

 
 

· L’accompagnement à la structuration et à l’implantation durable de la filière
professionnelle du cinéma sur le territoire métropolitain via la pérennisation d’un
soutien métropolitain aux résidences d’écriture So Film de Genre mise en œuvre
à Bordeaux et dans la métropole par So Film en partenariat avec le CNC, Canal
+, la SACEM et la société de production Wild Bunch. Ces résidences développant
une approche transdisciplinaire (Bande dessinée, illustration, création musicale,
cinéma…) bénéficient aux auteurs et projets associatifs bordelais que la Ville de
Bordeaux soutient à son niveau.

 
 
La pérennisation des résidences So Film d’écriture de cinéma de genre serait permise
par un financement de 225 000 euros répartis comme suit :

- 150 000 euros de subvention versée par Bordeaux Métropole
- 75 000 euros de subvention versée par le CNC à Bordeaux Métropole

 
La convention comporte en annexe 1 le règlement du fonds d’aide à la création numérique
et aux nouveaux médias et en annexe 2 la convention d’application financière pour l’année
2018 telle que détaillée ci-dessus.
 
Cette convention entre en vigueur avant la fin de l’année 2018 et permet d’accompagner
notamment la deuxième édition des résidences So Film de Genre et de lancer un premier
appel à appel à projet au titre du fonds d’aide à la création.
 

255



Séance du lundi 17 septembre 2018
Elle sera la première convention signée entre le CNC et une collectivité territoriale autre que
régionale en matière de soutien à la création. A ce jour seules la métropole de Strasbourg et
la Ville de Paris ont établi une convention de partenariat avec le CNC.

En conséquence, je vous prie, Mesdames, Messieurs de bien vouloir :

- approuver le principe d’une coopération entre la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole,
le CNC  et l’Etat représenté par la DRAC ;

- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention afférente ;

- autoriser la Ville de Bordeaux à solliciter et recevoir du CNC et de Bordeaux Métropole
les sommes prévues pour le financement du fonds d’aide à la création numérique et aux
nouveaux formats et à en assumer la gestion.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur Robert.

M. ROBERT

La délibération suivante est une convention unique en France, comme cela est précisé dans la délibération. Vous
savez qu’à Bordeaux, le cinéma est un champ disciplinaire qui est en pleine évolution. Nous apprenons aujourd’hui
par notre quotidien régional que la société BIEN OU BIEN PRODUCTIONS a été primée par le Prix France
Télévisions. C’est une société installée à Bordeaux. Que se passe-t-il en matière de cinéma ? De plus en plus de
sociétés de production à Bordeaux, des événements nouveaux ou qui se renforcent comme les TROPICALES et
le FIFIB, et puis des tournages aussi de plus en plus nombreux. Nous avions récemment à Bordeaux le plus gros
tournage d’une série chinoise en France qui s’intitule, le nom est joli, Le crocodile et le pluvian.

M. le MAIRE

Les acteurs étaient très sympathiques d’ailleurs.

M. ROBERT

Et les acteurs étaient très jeunes et très sympathiques.

M. le MAIRE

Et notamment l’actrice.

M. ROBERT

Pour accompagner cette production, cette dynamique cinématographique sur le territoire, le CNC, le Centre
National de la Cinématographie, la Ville, la Métropole, se sont unis pour créer un fonds de soutien en réalité à la
création cinématographique sur les nouveaux supports : le numérique, les réseaux sociaux notamment. J’ai dit que
cette convention était assez unique puisque, traditionnellement, ce sont les régions qui ont ces fonds de soutien.
Nous avons volontairement pris un créneau complémentaire de celui de la Région ici pour ne pas se marcher dessus,
le CNC étant le garant de cet équilibre puisqu’il est partenaire maintenant des deux collectivités.

Deux éléments importants dans cette délibération. Le fonds de soutien qui sera géré par la Ville de Bordeaux avec
une forte contribution de Bordeaux Métropole, et j’en remercie les services et ma collègue Virginie CALMELS,
225 000 euros par an pour soutenir les producteurs sur le territoire. Et puis, la deuxième action, c’est
l’accompagnement à la structuration et à l’implantation durable d’une filière professionnelle sur le territoire. Et
pour cela, ce sont les résidences qui seront à leur troisième édition en 2019, les résidences de film de genre portées
par SO FILM en partenariat avec CANAL PLUS notamment et la SACEM pour un montant également de 225 000
euros. Je dirais que c’est une bonne opération pour la Ville, il faut le reconnaître puisque nous participons, mais de
manière minoritaire, et parce que le CNC donne un euro pour 2 euros des collectivités. C’est donc une convention
levier qui va nous permettre de soutenir, une nouvelle fois, la création cette fois dans le domaine cinématographique.

M. le MAIRE

Merci. Questions ? Interventions ? Belle opération qui doit réunir, je pense, l’unanimité. Pas d’oppositions ? Pas
d’abstentions ?

Nous continuons.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas BRUGÈRE. Délibération 342 : « Attribution d’aides en faveur des associations ».
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Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 (2°), L.112-2, R. 112 et 
D.311-1 ; 
 
Vu le Règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, 
notamment son article 113-2 ; 
 
Vu le Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (RGEC) ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-4, L. 1511-2 et 
L. 4211-1 (6°) ; 
 
Vu la délibération n°……. du          de la Ville de Bordeaux autorisant son Maire à signer la présente 
convention ; 
 
Vu la délibération n°……. du          de la Métropole de Bordeaux autorisant son Président à signer la 
présente convention ; 
 
Vu le budget du Centre national du cinéma et de l’image animée pour 2018 ; 
 
Vu le budget primitif 2018 de Bordeaux Métropole ; 
 
Vu le budget primitif 2018 de la Ville de Bordeaux ; 
 
Considérant la circulaire de la ministre de la culture et de la communication du 8 juin 2016 relative 
au soutien d’artistes et d’équipes artistiques dans le cadre de résidences, 
 
ENTRE 
 
L’Etat  (Direction régionale des affaires culturelles – DRA C Nouvelle-Aquitaine) , représenté par 
Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde, Monsieur Didier LALLEMENT, ci-
après désigné l’Etat, 
 
ET 
 
Le Centre national du cinéma et de l’image animée , représenté par sa Présidente, Madame 
Frédérique BREDIN, ci-après désigné « le CNC », 
 
ET 
 
Bordeaux Métropole, représentée par son Président, Monsieur Alain JUPPE, ci-après désignée 
« Bordeaux Métropole », 
 
ET 
 
La Ville de Bordeaux , représentée par son Adjoint au maire en charge de la culture et du 
patrimoine, Monsieur Fabien ROBERT, ci-après désignée « la Ville de Bordeaux » 
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Préambule 
 
Depuis les premières lois de décentralisation, l’Etat, le Centre national du cinéma et de l’image 
animée (CNC) et les collectivités territoriales coopèrent afin de développer le secteur du cinéma et 
de l’audiovisuel dans les territoires. 
 
Cette politique s’est structurée depuis 10 ans autour de conventions de coopération qui couvrent un 
champ très large : la création, la production, l’exploitation en salles, la diffusion, l’éducation à l’image 
ainsi que la sauvegarde et la diffusion du patrimoine cinématographique. Les collectivités 
territoriales sont désormais des partenaires à part entière des secteurs du cinéma, de l’audiovisuel 
et de l’image animée. 
 
Cette politique de développement dans le secteur cinématographique et audiovisuel menée avec les 
collectivités a permis :  

- de nourrir la diversité culturelle par la représentation  de tous les univers 
cinématographiques et audiovisuels ; 

- d’accroître l’attractivité des territoires en créant des emplois grâce à la structuration d’une 
filière ; 

- de maintenir un parc de salles  de cinéma dense, moderne et diversifié ; 
- de renforcer le lien social, l’esprit critique et de renouveler les publics grâce aux dispositifs 

d’éducation à l’image ; 
- de concourir à l’animation culturelle du territoire à travers des festivals  et en sauvegardant 

le patrimoine cinématographique. 
 
La politique Etat-CNC-Collectivités territoriales a toujours été envisagée par les partenaires dans sa 
globalité, chaque action soutenue ayant un impact sur les autres. 
 
A compter de 2017, à la suite de la concertation des acteurs territoriaux initiée par le CNC et de son 
Tour de France des régions, les partenaires souhaitent encourager la mise en place d’écosystèmes 
locaux et le développement d’une économie de la création, en favorisant l’articulation entre politique 
culturelle et politique de développement économique.  
 
Par leur intervention conjointe, le CNC et les collectivités territoriales ont pour objectif de contribuer 
à la diversité culturelle, en soutenant des œuvres de qualité, en contribuant au renouvellement de la 
création et des talents locaux en matière cinématographique et audiovisuelle, et en accompagnant 
la filière professionnelle sur le territoire. Dans ces domaines, les territoires de Bordeaux et de la 
métropole de Bordeaux accompagnent les acteurs du cinéma de façon complémentaire. Conciliant 
une approche culturelle et une approche économique, la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole 
entendent s’inscrire dans une dynamique partenariale basée sur la complémentarité de leurs 
compétences et moyens. 
 
La Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont pour objectifs de : 

- Positionner Bordeaux comme laboratoire innovant de nouveaux formats audiovisuels et 
créatifs notamment en lien avec le jeu vidéo et le numérique ; 

- Affirmer une métropole dynamique, collaborative et innovante en développant un 
écosystème complet dans le domaine des industries créatives ; 

- Renforcer le rayonnement culturel du territoire qui est un facteur clé d’attractivité globale ; 
- Faire monter en puissance des évènements à rayonnement national et international ; 
- Développer le rayonnement culturel et créatif, pour attirer des formations, des talents et des 

studios ; 
- Attirer des professionnels extérieurs au territoire et renforcer ainsi un « portefeuille » de 

talents et personnalités grâce aux évènements et tournages accueillis dans le cadre de la 
constitution d’un réseau d’ambassadeurs « Magnetic Bordeaux » ; 

- Faciliter les rencontres et échanges entre professionnels. 
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PRESENTATION DE LA STRATEGIE DE SOUTIEN DE BORDEAUX  METROPOLE ET DE LA 

VILLE DE BORDEAUX A L’ECOSYSTEME CULTUREL ET CREATI F 
 

AXE 1 : Devenir le laboratoire innovant de nouveaux  formats créatifs 
 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux veulent que leur territoire puisse devenir un laboratoire 
innovant de nouveaux formats audiovisuels et créatifs en soutenant l’émergence et le 
renouvellement des auteurs et les créations numériques. 
 
 

1. Le soutien à l’émergence et au renouvellement des talents 
 
L’avenir de la filière passe par l’accompagnement des auteurs et le renouveau des talents dans leur 
diversité. L’auteur doit être repéré puis soutenu et accompagné pour créer toute œuvre animée 
(fiction, animation, documentaire, expérimental et nouveaux médias). 
 
Dans le cadre du plan en faveur des effets spéciaux ou effets visuels numériques (VFX) du CNC, le 
magazine SO FILM, le CNC et Bordeaux Métropole, en partenariat avec Canal +, Wild Bunch et la 
Sacem, ont lancé un ensemble de résidences de création de longs métrages et un parcours de 
cinéma dédiés au cinéma de genre. Ces résidences ont pour objectif de renouveler le long métrage 
de cinéma de genre en France et de proposer des modes d’écriture innovants en laissant 
davantage de place aux expériences d’écriture collective, à la littérature et à la musique. Elles 
permettent d’associer, très tôt dans l’écriture des projets, les acteurs de la fabrication des films (les 
studios Mikros, Solidanim, Autre Chose, etc). 
 
Ainsi, un travail sur l’univers visuel du projet (personnages, décors, ambiance, couleurs) est réalisé 
avec des auteurs de BD ou storyboarders pour travailler à la création d’un univers visuel sous forme 
de croquis, storyboard, etc. Enfin, il est ainsi proposé aux auteurs, en partenariat avec la SACEM, 
de collaborer avec des compositeurs expérimentés. Ces musiciens travaillent à donner une couleur 
musicale au scénario, en proposant très en amont de la production du film une maquette musicale. 
 
Depuis 2017, Bordeaux Métropole a fait le choix de soutenir ces résidences de création ambitieuses 
de portée nationale et internationale mise en place par la société productrice et distributrice 
Capricci. 
 
Les objectifs poursuivis visent à favoriser le développement de liens plus étroits entre les 
professionnels du cinéma et ceux de l’innovation au sens large de manière à proposer des 
partenariats propres à faire émerger des projets innovants en termes de captation d’images et de 
production de contenus. 
 
Cette approche de partage d’expertises doit contribuer à une dynamique propre à faire monter en 
excellence l’écosystème métropolitain bordelais et la visibilité du territoire à travers la production 
d’images innovantes. 
 

2. Le fonds dédié à la création numérique et aux nouveaux formats 
 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux entendent soutenir la création numérique dans toutes 
ses formes. Ces œuvres innovantes se caractérisent par leur diversité et répondent aux nouveaux 
usages. 
 
La création s’est en effet emparée des spécificités offertes par les nouveaux médias. Les créateurs 
s’imposent sur internet. Ils ne se cantonnent plus sur un média en particulier mais créent également 
des œuvres transdisciplinaires qui rassemblent l’ensemble des créations classiques. 
 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux entendent, avec l’accompagnement du CNC, soutenir 
ce mouvement pour faire de son territoire un laboratoire innovant des nouveaux formats de création. 
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L’aide à la création vise à permettre aux créateurs d’œuvres pour les nouveaux médias les plus 
innovants un saut créatif et qualitatif de leurs contenus, en leur donnant les moyens de leurs 
ambitions. 

 
Ces œuvres nourrissent la diversité culturelle. Afin d’encourager la création de ces contenus 
audiovisuels innovants, Bordeaux Métropole accorde un soutien sélectif en vue de contribuer au 
financement de l’écriture, du développement et de la production de projets d’œuvres pour les 
nouveaux médias en cofinancement avec le CNC.  
 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux ont pour ambition de soutenir la création numérique par 
le lancement d’un fonds dédié. Il cible notamment les créateurs de vidéo sur Internet pour leur 
permettre une montée en gamme de leurs contenus récurrents publiés sur Internet via leurs chaînes 
numériques, leur professionnalisation et l’accompagnement dans leur projet éditorial. Ce fonds est 
également ouvert aux œuvres nouveaux médias et DICREAM, dans l’esprit des dispositifs de 
soutien mis en place par le CNC. Il s’inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par le territoire 
eu faveur du développement des industries créatives et numériques. Le CNC accompagne l’effort 
de Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux par une subvention annuelle forfaitaire destinée à 
accroître leurs interventions dans ce domaine. 
 

AXE 2 : Créer un écosystème créatif sur le territoi re métropolitain  
 
 
Afin de soutenir un secteur porteur pour l’économie locale, Bordeaux Métropole souhaite sur son 
territoire : 
- fédérer la filière numérique et audiovisuelle ; 
- tisser des liens entre les professionnels de la Métropole 
- favoriser la promotion et le développement international de ces professionnels. 
 
A cette fin, la collectivité accompagne des clusters et l’organisation de rencontres professionnelles 
afin de créer un écosystème créatif. 
 

1. L’accompagnement des clusters 
 
Bordeaux Métropole soutient le cluster aquitain du transmedia storytelling  (CATS). L’association 
organise tous les deux mois des storycodes, événements ayant pour but de favoriser les retours 
d'expérience au sein de la communauté, la transmission de bonnes pratiques, la découverte de 
nouvelles technologies et d'engager le dialogue entre tous les acteurs du transmédia et des 
nouvelles écritures dans un esprit de collaboration et de confiance à travers des conférences et des 
story hackathons (des participants aux profils pluridisciplinaires apprennent à travailler ensemble sur 
un projet transmédia qu'ils devront prototyper pendant deux jours). 
 
Bordeaux Métropole soutient également l’association  Bordeaux Games . L’association réunit 20 
entreprises et 270 emplois pour 40M€ de chiffre d'affaires. L’écosystème, fort d’entreprises « poids 
lourds » du jeu vidéo (Asobo Studio, Motion Twin, BeTomorrow, SolidGame, Mad Monkey studio, 
Mimesis Republic…), compte une forte proportion de développeurs. 
 
Sous l’impulsion de Bordeaux Métropole, les deux associations ont joué un rôle majeur dans 
l’organisation en mars 2018 de la séquence « Cartoon Games and Transmedia », lors du forum 
Cartoon Movie, co-organisée avec Cartoon Media. Le forum s’ouvre ainsi désormais aux auteurs de 
BD et scénaristes de cinéma ainsi qu’aux acteurs majeurs du jeu vidéo tels que les représentants 
d’IDATE DigiWorld, d’Ubisoft Bordeaux et d’Ubisoft Motion Pictures et de Darjeeling. L’objectif est 
de créer des synergies entre ces secteurs complémentaires et à terme, d’encourager les 
producteurs de longs métrages à nouer des partenariats avec les acteurs du jeu vidéo et du 
transmedia.  
 

2. Le soutien aux rencontres professionnelles 
 
Au-delà de l’installation des résidences So Film, le soutien par Bordeaux Métropole à un ensemble 
de rencontres professionnelles continue une initiative opérationnelle concrète, à l’instar des 264
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opérations portées par « Le Groupe Fiction Aquitaine », regroupement de professionnels du cinéma 
de fiction métropolitain, le FIFIB Création, plateforme d’échanges favorisant le codéveloppement de 
projets nationaux ou internationaux, les rencontres professionnelles des Tropicales (Summerlab) ou 
encore le volet professionnel du festival Cinédrones qui se déroulent sur le territoire métropolitain 
respectivement en octobre et novembre chaque année.  
 
 

3. Favoriser l’accueil des tournages 
 
Dans la période 2018-2020, Bordeaux Métropole apporte son soutien financier au fonctionnement et 
aux activités du Bureau d’Accueil des Tournages de Gironde situé au Conseil départemental, lieu 
d’information, de formation et de coordination en partenariat avec Film France. Porte d’entrée pour 
les tournages en Gironde et en charge de la gestion des lieux de tournage, il assure l’interface avec 
les autorités locales (demandes d’autorisation de tournages). Ses missions sont d’animer le réseau 
des techniciens et professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. 
 
L’objectif est également de renforcer la promotion du territoire comme terre d’accueil de tournages 
et de professionnels de l’image en développant notamment des éductours ciblant en priorité des 
producteurs exécutifs et des professionnels du cinéma.  
 
De son côté, le CNC finance la Commission nationale du Film France qui fédère 41 bureaux 
aisément identifiés et joignables par les producteurs. 
 
 

AXE 3 : Affirmer une métropole dynamique, collabora tive et innovante en matière 
d’industries créatives 
 
Les collectivités signataires veulent faire de leur territoire, le lieu de référence pour l’animation et le 
jeu vidéo en accueillant des manifestations à vocation internationale permettant de favoriser des 
coproductions. 
 

1. Devenir le lieu de référence de l’animation  
 
Le forum européen du film d’animation et de l’image numérique Cartoon Movie a été créé en 1999 
avec l’objectif de favoriser le développement des coproductions et coopérations transfrontalières, 
d’accélérer le montage financier et le processus de production des films et de faciliter leur 
distribution à l’échelle internationale. Aujourd’hui 301 films ont trouvé le financement pour un budget 
de 2 milliards d’euros. 
 
A la suite de la reconduction du partenariat ouvert en 2017, la 20ème édition - 2e édition sur le 
territoire bordelais - de Cartoon Movie s’est déroulée en 2018 et s’est ouverte avec La Grande 
Jonction, l’événement B2B de la transformation numérique organisé par Bordeaux Métropole et la 
Ville de Bordeaux.  
 
Le soutien aux producteurs, diffuseurs et acteurs du cinéma et de l’image animée se traduit dans 
différents formats d’événements organisés par Cartoon Media tels que « Cartoon games and 
Transmedia » et « Cartoon Business », masterclass organisé annuellement par Cartoon Media, 
s’adresse aux producteurs de l’animation souhaitant s’informer sur les modes de financement offerts 
par le nouveau paysage des médias (financement et exploitation des séries TV animées). Les 
professionnels y explorent ainsi les fonds publics et privés, les nouveaux modèles d’affaires, de 
licence et de merchandising, les opportunités dans le domaine digital, les questions juridiques à 
travers les interventions de speakers de haut niveau. 
 
« Cartoon 360 » est un format dédié à l’animation cross-media (l’étape suivante du Cartoon Movie 
et du Cartoon Forum, son équivalent dédié aux pitchs de séries TV où les producteurs de 
l’animation peuvent accélérer des accords financiers). « Cartoon 360 » permet aux professionnels 
de pitcher leur projets cross-media devant un panel d’experts du digital et de bénéficier de leur 
expertise sur des éléments clés d marché du digital : coûts budgétaires, business plans, 
engagement, audience, partenariats, distribution etc. 
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Bordeaux Métropole accueille et soutient ce forum européen organisé par Cartoon Media, en 
partenariat avec le CNC, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Pôle Image Magelis d’Angoulême et le 
programme européen Creative media.  
 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux accompagnent le développement d’une programmation 
grand public articulée avec la programmation et les intervenants de Cartoon Movie en s’appuyant 
sur le tissu associatif du secteur à Bordeaux et sur les salles métropolitaines.  A titre d’exemple en 
2018 : des projections spéciales ont été proposées au grand public de la Métropole dans le cadre 
du Forum Cartoon Movie avec le concours des cinémas Le Festival à Bègles (16 projections 
publiques de 4 films) et UGC Bordeaux (une projection en avant-première de « Croc Blanc » en 
présence du directeur artistique du film et en partenariat avec la Direction générale des affaires 
culturelles de la Ville de Bordeaux). 34 salles de la Région Nouvelle-Aquitaine ont également 
participé à cette opération de projection sous l’égide de l’association « Cinémas indépendants de 
Nouvelle-Aquitaine » Cina en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine.  
 
Ce partenariat noué avec des exploitants de salles de cinéma permet de renforcer la dimension 
évènementielle et territoriale du salon professionnel à travers des projections en présence des 
producteurs. C’est une illustration concrète de l’action engagée en faveur de l’attractivité du territoire 
et dont Cartoon Movie est un évènement emblématique labellisé « Magnetic Bordeaux », la marque 
partagée d’attractivité du territoire. 
 

2. Devenir le lieu de référence du jeu vidéo 
 
Créé en 2016, l'Indie Game Factory (IGF) rassemble les acteurs du numérique à l’occasion du 
Festival Animasia de Bordeaux (22 000 visiteurs en 2017). 
 
Véritable hub de compétences et lieu de rencontres inédit pour les personnalités locales du jeu 
vidéo indépendant, cet évènement met en lumière les studios indépendants et permet au grand 
public comme aux professionnels de découvrir ces créations bordelaises.  
 
L'Indie Game Factory (IGF) soutient la promotion du jeu vidéo indépendant en France en proposant 
un espace regroupant les studios de développement, les écoles et formations mais aussi les 
partenaires associatifs et privés de la filière au sein du festival Animasia. C'est avant tout un projet 
dédié au développement d'actions collaboratives, de réseaux et de partages ainsi qu'une vitrine de 
l'industrie indépendante locale, nationale et internationale.  
 
Des structures régionales et nationales et collectivités comme le CNC, Bordeaux Métropole, French 
Tech Bordeaux, la Région Nouvelle-Aquitaine, le cluster Bordeaux Games ou Ynov Campus sont 
partenaires. 

 

AXE 4 : Renforcer l’attractivité du territoire à l’ international 

 
Afin de renforcer l’attractivité du territoire, les collectivités souhaitent développer l’accueil de 
tournage ainsi que les relations des professionnels à l’international.  
 

1. Favoriser des échanges et des projets entre pays francophones  
 
Bordeaux Métropole lance depuis 2016 un appel à manifestation d’intérêt annuel pour le 
renforcement des liens entre acteurs économiques bordelais et wallons à l’occasion du KIKK 
Festival , festival dédié aux influences des nouvelles technologies dans les domaines des arts et de 
la création, design, architecture, musique, médias interactifs et cinéma.... Ce festival se tient chaque 
année en novembre à Namur, capitale de la Wallonie.  
 
Avec 8000 visiteurs venus de 40 pays, le KIKK festival de Namur est une occasion rare de 
rencontrer simultanément les principaux acteurs de Wallonie  spécialistes des industries culturelles 
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et créatives et de l’accompagnement de startups ; mais aussi d’échanger avec les acteurs 
institutionnels de la Wallonie dans le cadre de la stratégie Digital Wallonia. 
 
Bordeaux Métropole organise, en partenariat avec French Tech Bordeaux , des missions 
d’entreprises et startups qu’elle conduit pour participer à des rencontres B to B avec la possibilité 
d’exposer leurs innovations. Ces délégations économiques bordelaises visent à : 

- faire accéder les entreprises à des opportunités d’affaires et de partenariats ; 
- diffuser une image dynamique de l’écosystème bordelais des ICC, et augmenter son 

attractivité en mettant notamment en valeur la communauté de startups French Tech 
Bordeaux. 

 
La mission économique bordelaise annuelle à Namur s’inscrit dans la continuité de contacts 
engagés entre Bordeaux et la Wallonie depuis 2014 en faveur de la croissance des startups. Ce 
projet s’articule avec le volet international du plan d’action de French Tech Bordeaux, qui prévoit de 
renforcer les liens entre écosystèmes de pays membres de la Francophonie. Dans ce cadre, un 
accord entre accélérateurs de startups de Bordeaux et de Québec a été signé en 2017, et que des 
relations avec Abidjan sont en cours de développement.  
 
 

2. Promouvoir les talents et leurs œuvres à l’international  
 
La Ville de Bordeaux soutient la diffusion à l’international des œuvres et des auteurs et réalisateurs 
de son territoire dans le cadre de la convention pluriannuelle (2016-2018) de développement des 
échanges artistiques et internationaux qu’elle exécute avec l’Institut Français.  
 
En 2018 elle permet par exemple à l’association Monoquini de répondre à l’invitation du cinéma 
Husets Biograph de présenter une programmation de films expérimentaux sur le thème de Mai 68 et 
de préparer une itinérance européenne de cette programmation (Belgique, Allemagne) et au 
Festival Musical Ecran de promouvoir sa programmation à Casablanca. Cet accompagnement à la 
création de liens de coopération à l’international a vocation à se poursuivre dans les années à venir. 
 
 

AXE 5 : Développer la diversité des œuvres au servi ce du rayonnement culturel et créatif de 
Bordeaux 
 
 

1. Le rôle des festivals 
 
Les festivals de cinéma ont un rôle clé dans l’aménagement culturel du territoire, dans l’exposition 
des œuvres les plus exigeantes ainsi que dans la découverte et l’accompagnement des jeunes 
talents participant aussi à leur insertion professionnelle. Ce sont des acteurs de proximité de la 
diversité cinématographique et audiovisuelle. Ils contribuent au rayonnement des territoires dans 
lesquels ils se déroulent et participent pleinement à l’économie locale.  
 
La Ville de Bordeaux  articule son action en la matière autour de deux saisons festivalières : l’été, 
avec Les Tropicales So Film, et l’automne avec le FIFIB.  
 
Les Tropicales, festival organisé par Sofilm propose une programmation destinée à tous les 
cinéphiles, sans compétition, privilégiant les cartes blanches à des personnalités issues du cinéma 
et d’ailleurs qui viennent partager leur goût du cinéma, en toute simplicité. Le festival propose 
également des avant-premières, des séances en plein air, des soirées festives autour du cinéma.  
 
Le FIFIB, Le Festival International du Film Indépendant de Bordeaux a organisé en 2017 sa 7ème 
édition. Il rassemble désormais 24 000 festivaliers autour d’un programme ayant pour objectif la 
diffusion et promotion du cinéma d’auteurs ; les rencontres professionnelles, la formation, les 
colloques, les master class. Le Festival se déploie dans toutes les salles de Bordeaux.  
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En dehors de ces temps forts, des festivals thématiques (cinéma documentaire et thématique avec 
Les passagers du réel, les rencontres « La lutte ouvrière ce n’est pas du cinéma », Musical 
écran… ; cinéma expérimental avec Soleil Noir par Monoquini ; court-métrages avec Kino 
Cabaret…), s’appuyant pour la quasi majorité sur le réseau des salles bordelaises et notamment 
l’Utopia, labellisé Art et Essai, assurent une représentation de la diversité cinématographique et sont 
soutenus par la Ville de Bordeaux. 
 
En Métropole, le Festival du film d’histoire de Pessac reste une destination emblématique. 
L’association Kaïzoku et son ciné-bateau font perdurer, sur des temps éphémères, une diffusion 
cinématographique en plein air, dans des petites villes non dotées de salles.  
 

2. Les opérations de diffusion culturelle 
 
A l’initiative du CNC, plusieurs opérations nationales permettent de faire découvrir au public des 
œuvres appartenant à un genre particulier (Mois du film documentaire en novembre , la Fête du 
Court métrage en mars , la Fête du cinéma d’animation en octobre, Images en mé moires - 
Images en miroirs ). Ces opérations sont relayées sur les territoires par l’Etat et les collectivités.   
 
A compter de 2018, dans le cadre de la Fête du Court métrage, Kino Session propose un 
programme commun à plusieurs festivals (Festival Européen du Court-métrage par Extérieur Nuit, 
Coupé Court, Les p’tits courts, Rencontres de cinéma latino-américain, Ciné-notes…) et 
organisations autour du court-métrage avec un accompagnement financier de la Ville de Bordeaux .  
 
 

AXE 6 : Offrir l’accès à la culture à tous  
 

1. L’éducation à l’image pour tous : le Coureur et la programmation du cinéma en plein air du 
FIFIB  

 
La démocratisation des outils de création et de diffusion des images, l’omniprésence des écrans, la 
massification des flux et le formatage commercial des contenus imposent d’accompagner les 
regards particulièrement du jeune public. L’enjeu est de comprendre comment sont faites les 
images, de favoriser l’expression artistique et de proposer une approche sensible des œuvres.  
 
Ces démarches constituent aujourd’hui une priorité des politiques publiques, car lire et écrire le 
monde qui nous entoure – pour mieux l’appréhender dans toute sa complexité – ne passe pas 
uniquement par le texte mais également par les images. 
 
La Ville de Bordeaux  soutient l’association Semer le doute, organisatrice du Festival International 
du Film Indépendant de Bordeaux au titre du Coureur, programme d’éducation à l’image déployé 
sur l’année à destination des enfants dans le temps scolaire et hors temps scolaire et à destination 
des adultes (enseignants, public éloigné). Ce programme est structuré autour ateliers avec les 
jeunes du centre d’animation de quartier, moments musicaux de convivialité et de rencontre avec 
des artistes, croisement des publics par des collaborations avec d’autres champs artistiques que le 
cinéma (street art, bande dessinée…). Ces actions ont vocation à se poursuivre dans les années à 
venir et le sont dès 2018 à une échelle métropolitaine (Cénon, Lormont, Bordeaux). 
 

2. Renforcer l’équité culturelle : donner accès à tous à la culture 
 
La Ville de Bordeaux  mène un plan en faveur de l’équité culturelle, qui vient compléter la politique 
de cohésion sociale et territoriale de Bordeaux, incarnée par le PACTE, ainsi que la politique 
culturelle et éducative menée tout au long de l’année, et qui concourent au bien-vivre ensemble. Ce 
plan en faveur de l’équité culturelle vise notamment, par des actions emblématiques, à rendre 
concrète la notion de culture partout et pour tous, à soutenir la création artistique, à renforcer la 
citoyenneté et la solidarité internationales.   
 
A ce titre, elle soutient Nos Rêves Production, association qui s’est donnée pour mission de donner 
au plus grand nombre l’opportunité de s’exprimer afin que chacun trouve dans la société, la place 
qui lui revient. Le soutien porte sur l'organisation de Master Classes cinématographiques dans les 
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quartiers du Grand-Parc et des Aubiers en présence d'artistes, et sur la mise en place d'ateliers de 
découverte et de pratique des métiers du cinéma. Les interventions ont donné lieu à la réalisation 
d’un court-métrage d’anticipation autour de la question des migrants avec des acteurs amateurs 
issus du tissu associatif du quartier. Les films produits sont présentés dans les salles d’art et d’essai 
de l’agglomération.  
 

� � � � 
 
 
Ainsi, les partenaires se donnent comme objectifs prioritaires de :  
 

1. Attirer les talents sur le territoire métropolitain  
2. Accompagner l’innovation de la création audiovisuelle dans le champ du numérique 

(fiction et nouveaux formats) 
3. Développer les tournages comme la post-production sur le territoire 
4. Structurer et contribuer au développement et au rayonnement de la filière 
5. Développer les festivals pour servir les objectifs cités ci-dessous, l’éducation et l’accès à 

l’image pour tous  
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MODALITES TECHNIQUES  
 
 
 
ARTICLE 1 - Objet de la convention  
 
 
La présente convention a pour objet le développement du secteur cinématographique et audiovisuel 
dans la métropole et la Ville de Bordeaux pour la période 2018-2020. Les signataires s’engagent à 
mener une politique conjointe dans les domaines de la création et de la production d’œuvres 
cinématographiques, audiovisuelles et multimédia, de la diffusion culturelle, de l’éducation artistique 
à l’image, du développement des publics, du patrimoine cinématographique et audiovisuel et de 
l’exploitation cinématographique. 
Les partenaires concluent chaque année une convention d’application financière. 
 
 
ARTICLE 2 - Rappel du cadre juridique général  
 
 
Les aides de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux constitutives d’une aide d’État en 
application de l’article 107§1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne sont 
compatibles avec la réglementation européenne en matière d’aide d’État.  
 
Les dispositifs d’aides de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux ne comportent pas de 
dispositions contraires au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans des domaines 
autres que les aides d’État, en vue d’éviter toute discrimination, au sein de l’Union, en raison de la 
nationalité des bénéficiaires des aides, et d’assurer notamment la liberté d’établissement, de 
circulation des marchandises et de libre prestation des services. 
 
 

TITRE I :  
SOUTIEN À LA CRÉATION  

 
 
ARTICLE 3 – Fonds d’aide à la création  
 
Dans le cadre de la présente convention conclue pour les années 2018-2020, Bordeaux Métropole 
et la Ville de Bordeaux gèrent un fonds d’aide sélective à la création numérique et aux nouveaux 
formats, selon les dispositions prévues aux articles 4, 5 et 6 de la présente convention.  
 
Sous réserve d’un apport minimum de cent mille euros de Bordeaux Métropole et de la Ville de 
Bordeaux et du maintien de l’apport de la Ville de Bordeaux dans les dispositifs d’éducation à 
l’image, le CNC, sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de ses possibilités budgétaires 
accompagne financièrement l’effort de la Métropole et de la Ville par des apports dont les modalités 
sont détaillées dans les articles 4 et 5. Les apports financiers du CNC sont subordonnés au respect 
des conditions de sélectivité dans lesquelles les aides sont accordées, telles qu’elles sont définies à 
l’article 6. 
 
Le montant total des engagements financiers annuels du CNC en faveur de Bordeaux Métropole et 
de la Ville de Bordeaux dans le cadre de la présente convention ne peut excéder deux cents mille 
euros.  
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ARTICLE 4 - Soutien à l’émergence et au renouveau d es talents : Soutenir les auteurs par 
l’accueil en résidence 
 
 
Bordeaux Métropole accorde un soutien au renouvellement du cinéma de genre et à l’émergence de 
talents par l’octroi d’une subvention à une résidence d’écriture se déroulant sur le territoire et choisie 
par elle, donnant accès aux auteurs à un suivi par un tuteur, des échanges avec d’autres auteurs, et 
une présentation finale à des producteurs susceptibles de s’engager dans la production du projet 
issu de la résidence. Différents genres artistiques sont concernés (fiction, animation) dans les 
domaines du court-métrage, de l’audiovisuel et des nouveaux médias.  
 
- Critères et procédure d’attribution  
L’aide de Bordeaux Métropole est attribuée après avis d’un comité de lecture qui répond aux 
conditions de l’article 6 et auquel elle participe, en considération notamment de la nature du sujet, 
ainsi que des caractéristiques et des qualités des projets.  
 
- Montants des aides 
L’aide prend la forme d’une subvention à la structure organisatrice de la résidence d’écriture pour 
offrir un accompagnement à des auteurs choisis dans le cadre d’un comité de lecture en fonction de 
leurs projets.  
 
- Participation financière du CNC  
 
Seuls les projets ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal sont 
comptabilisés pour le calcul de la participation effective du CNC. 
 
Le CNC accompagne financièrement l’effort prévisionnel de Bordeaux Métropole selon la modalité 
du 1 € du CNC pour 2 € de la collectivité destinée à accroître l’intervention financière de Bordeaux 
Métropole dans ce domaine dans la limite de soixante-quinze mille euros (75 000 €) par an et par 
convention sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 13 de la présente convention. 
Seuls les projets ayant reçu un avis positif des comités de lecture inscrit dans le procès-verbal sont 
comptabilisés pour le calcul de la participation effective du CNC. 
 
Après remise du bilan qualitatif et quantitatif annuel fourni par Bordeaux métropole et d’une 
attestation des sommes mandatées par projet par la structure porteuse des résidences d’écriture, le 
montant de la participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par 
la métropole, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention 
annuelle d’application financière.   
 
 
ARTICLE 5 – Fonds pour la création numérique et les  nouveaux formats 
 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux s’engagent pour les créations numériques à travers 
trois dispositifs. Le CNC accompagne l’effort de Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux par une 
subvention annuelle forfaitaire destinée à accroître leurs interventions dans ce domaine. 
 
 
5. 1. Fonds innovation fiction   
 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux accordent un soutien sélectif avec l’accompagnement 
du CNC afin de soutenir la création et la diffusion d’œuvres destinées à une première mise à 
disposition du public, à titre gratuit, sur les plateformes numériques, ainsi que l’émergence de 
nouveaux talents sur ces plateformes. 
 
 
- Eligibilité  
Sont éligibles les œuvres d’intérêt artistique et culturel faisant appel un travail de scénarisation et 
une écriture innovante  
 
Ne sont pas pris en compte :  
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- productions institutionnelles ;  
- contenus à caractère strictement promotionnel ou publicitaire. 
- Les documentaires 
 
Les aides sont attribuées à des personnes physiques ou à des associations ou à des entreprises de 
production qui représentent un créateur vidéo ou un collectif de créateurs 
 
- Critères et procédure d’attribution  
 
Les aides de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole sont attribuées après avis du comité de 
lecture, en considération notamment de l’originalité de l’œuvre, de sa contribution à la diversité de la 
création, de la qualité de l’écriture du projet ainsi que de l’adéquation du projet aux médias sur 
lesquels il sera exploité et du public visé.  
 
- Montants des aides 
 
Ces aides prennent la forme de subventions et le cas échéant d’honoraires.  
 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux fixent le montant de chaque aide attribuée dans la limite 
de plafonds en annexe de la présente convention. 
 
Le montant des aides au développement versées pour une même œuvre ne peut excéder  
50 % des dépenses définitives de développement de l'œuvre. 
 
Le montant des aides à la production versées pour une même œuvre ne peut excéder 50 % du coût 
définitif de production de l'œuvre.  
 
En outre, les aides versées par Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux ne peuvent avoir pour 
effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total des aides 
publiques accordées. 
 
 
- Participation financière du CNC  
 
Sont comptabilisées dans le calcul de la participation effective du CNC, les œuvres ayant reçu un 
avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal. 
 
Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la Ville de Bordeaux et Bordeaux 
Métropole et d’une attestation de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par 
projet, le montant de la participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement 
mandaté par les collectivités, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit 
dans la convention annuelle d’application financière.   
 
 
5.2. Fonds pour soutenir la création d’œuvres nouveaux médias 
 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux accordent un soutien à l’écriture, au développement, et, 
le cas échéant, à la production, de projets d’œuvres pour les nouveaux médias avec 
l’accompagnement du CNC.  
 
Les projets d’œuvres pour les nouveaux médias s’entendent comme des projets d’œuvres, à 
l’exclusion des jeux vidéo, spécifiquement destinées à une exploitation sur des services ou sous 
forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l’accès à 
l’internet.  
 
- Eligibilité  
 
Les aides à l’écriture sont accordées à des auteurs : des personnes physiques ou à des 
associations ou à des entreprises de production qui représentent un créateur vidéo ou un collectif 
de créateurs 

272



16 
 

 
Les aides au développement et à la production sont accordées à des entreprises de production 
constituées sous forme de sociétés commerciales.  
 
S’agissant des aides à la production, les œuvres doivent être financées par un apport en numéraire 
effectué en application d’un contrat conclu, avant la fin de la réalisation de l’œuvre entre l’entreprise 
de production et un ou plusieurs partenaires financiers établis en France.  
 
 
- Critères et procédure d’attribution  
 
Les aides de Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux sont attribuées après avis du comité de 
lecture, en considération notamment de l’originalité de l’œuvre, de sa contribution à la diversité de la 
création, de la qualité de l’écriture du projet ainsi que de l’adéquation du projet aux médias sur 
lesquels il sera exploité et du public visé. Pour les aides à la production, il est également tenu 
compte des perspectives de diffusion ou de commercialisation et de la viabilité économique du 
projet.  
 
- Montants des aides 
 
Ces aides prennent la forme de subventions et le cas échéant des honoraires. 
 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux fixent le montant de chaque aide attribuée dans la limite 
de plafonds en annexe de la présente convention. 
 
Le montant des aides au développement versées pour une même œuvre ne peut excéder  
50 % des dépenses définitives de développement de l'œuvre. 
 
Le montant des aides à la production versées pour une même œuvre ne peut excéder 50 % du coût 
définitif de production de l'œuvre.  
 
En outre, les aides versées par Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux ne peuvent avoir pour 
effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total des aides 
publiques accordées. 
 
- Participation financière du CNC 
 
Seuls les projets ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal sont 
comptabilisés pour le calcul de la participation effective du CNC. En outre, pour les aides au 
développement et à la production, seuls les projets portés par une entreprise constituée sous forme 
de société commerciale sont pris en compte dans la participation du CNC.  
 
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la participation du CNC les aides accordées par la 
Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux aux projets répondant aux catégories suivantes : 
- déclinaison d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques préexistantes ;  
- œuvres remplissant les conditions d’éligibilité aux aides à la production des œuvres 

audiovisuelles du CNC (« Fonds de Soutien Audiovisuel (FSA) web ») ; 
- ouvrages de référence (encyclopédies, atlas…) et services d’information ;  
- concepts fondés sur un programme de flux ;  
- services d’information ou purement transactionnels ;  
- productions institutionnelles ;  
- contenus à caractère strictement promotionnel ou publicitaire. 
 
Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par Bordeaux Métropole et la Ville de 
Bordeaux et d’une attestation de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par 
projet, le montant de la participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement 
mandaté par Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux, sans pouvoir cependant excéder 
l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d’application financière.   
 
5.3. Le soutien au développement de projets d’œuvres novatrices et expérimentales 
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Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux soutiennent des œuvres expérimentales aux écritures 
novatrices faisant spécifiquement appel à l'utilisation de technologies multimédias et numériques 
avec l’accompagnement du CNC. 
 
- Eligibilité 
 
L’aide au développement  est destinée à accompagner l’élaboration d’une œuvre artistique. Cette 
aide financière vise à soutenir une démarche artistique singulière mais également à permettre 
d’opérer des choix quant aux outils multimédias et technologiques envisagés en vue d’une future 
réalisation. Elle est demandée par un ou des auteurs indépendants, tout comme par une personne 
morale. 
 
L’aide à la production  est destinée à accompagner la réalisation d’une œuvre artistique en vue de 
sa première présentation publique dans sa forme dite définitive. Cette aide financière vise à soutenir 
une démarche artistique singulière mais également à participer à la production d’une œuvre dont les 
éléments artistiques, techniques et technologiques ont été décidés et expérimentés dans leur plus 
grande majorité. Elle est demandée par toute personne morale. Les œuvres sont destinées à une 
présentation au public. Elles sont financées par un apport en numéraire au moins égal à 25 % des 
dépenses de production. 
 
L’aide à la diffusion  est destinée à accompagner une proposition curatoriale singulière, éditoriale 
et/ou de programmation d’une opération de diffusion par un curateur ou un artiste-auteur invité en 
vue de favoriser la compréhension et la présentation publique d’œuvres. Cette aide financière vise à 
soutenir la préparation de cette opération diffusion en amont de son organisation et de sa 
réalisation. Cette opération de diffusion peut prendre une forme physique ou en ligne. Elle est 
demandée par toute personne morale. L’opération est financée par un apport au moins égal à 50 % 
des dépenses de diffusion. La demande d’aide est présentée par la personne morale avant le début 
de l’opération de diffusion. 
 
- Montants des aides 
 
Ces aides prennent la forme de subventions et le cas échéant des honoraires. 
 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux fixent le montant de chaque aide attribuée dans la limite 
de plafonds en annexe de la présente convention. 
 
Le montant des aides au développement de projets d’œuvres novatrices et expérimentales ne peut 
excéder 75 % des dépenses de développement du projet. 
 
Le montant des aides à la production d’œuvres novatrices et expérimentales ne peut excéder  
50 % des dépenses de production de l’œuvre. 
 
Le montant des aides à la diffusion d’œuvres novatrices et expérimentales ne peut excéder 50 % 
des dépenses de diffusion. 
 
- Critères et procédure d’attribution  
 
Les aides de Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux sont attribuées après avis du comité de 
lecture, en considération notamment de la qualité de la démarche, des intentions artistiques, de 
l’écriture du projet ou de l’œuvre, la dimension novatrice de l’écriture multimédia et numérique, la 
pertinence des hypothèses de développement ou de réalisation et d’utilisation d’outils multimédias 
et numériques, la cohérence des technologies envisagées par rapport au propos artistique, les 
perspectives de réalisation, de production, de diffusion et de médiation du projet, la cohérence du 
budget. 
 
- Participation financière du CNC 
 
Seuls les projets ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal sont 
comptabilisés pour le calcul de la participation effective du CNC. 
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Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la Ville de Bordeaux et Bordeaux 
Métropole et d’une attestation de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par 
projet, le montant de la participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement 
mandaté par les collectivités, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit 
dans la convention annuelle d’application financière.   
 
 
 
 
ARTICLE 6 - Fonctionnement du fonds d’aide à la cré ation numérique et aux nouveaux 
formats  
 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux s’engagent à doter leur fonds d’aide à la création 
numérique et aux nouveaux mis en place pour les années 2018-2020, dans les conditions précitées, 
des moyens humains et logistiques nécessaires pour assurer son bon fonctionnement, notamment 
en termes de transparence des procédures, d’instruction et de suivi des dossiers, de 
fonctionnement des comités de lecture et de délais de paiement aux bénéficiaires. 
 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux s’engagent à prendre toutes les dispositions pour que 
les aides bénéficient à l’emploi et soient subordonnées au respect de la législation sociale par le 
producteur. Elles sont attentives aux productions s’inscrivant dans une démarche ÉCOPROD. 
 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux conviennent que le pilotage opérationnel du fonds sera 
assuré par la Direction générale des affaires culturelles (DGAC) de la Ville de Bordeaux qui se 
chargera de mettre en place et d’animer le fonctionnement du fonds en cohérence avec les objectifs 
stratégiques poursuivis par Bordeaux Métropole.  
 
A cet effet, Bordeaux Métropole donne mandat à la Ville de Bordeaux pour intervenir en son nom, la 
ville se chargera de verser aux candidats retenus, dans le cadre de l’appel à projet, les aides pour le 
compte de Bordeaux Métropole.  
 
 
a) Transparence des procédures 
Les règlements des fonds d’aide, les critères d’intervention de Bordeaux Métropole et de la Ville de 
Bordeaux, la procédure d’examen des projets sont communiqués aux demandeurs d’aides lors du 
retrait des dossiers. Ils donnent également lieu, par ailleurs, à une communication publique à 
l’intention des professionnels, sur les sites Internet de Bordeaux Métropole de la Ville de Bordeaux 
et sur tout autre support approprié. 
 
b) Comité de lecture 
 
Les projets candidats à l’obtention d’une aide sont soumis à l’examen d’un comité de lecture.  
 
Un règlement intérieur des comités est établi et adopté par Bordeaux Métropole et la Ville de 
Bordeaux transmis à la DRAC et au CNC, puis communiqué aux professionnels. 
 
Les comités sont composés majoritairement de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, 
nommés intuitu personae et représentatifs des différentes branches de la profession ; ils 
comprennent des professionnels extérieurs aux deux collectivités. 
La liste des membres des comités, ainsi que toute modification dans sa composition, sont 
communiquées à la DRAC et au CNC. 
Les comités font l’objet d’un renouvellement régulier ; chaque membre titulaire dispose d’un 
suppléant pour le remplacer en cas d’empêchement. 
 
Le conseiller chargé du cinéma et de l’audiovisuel de la DRAC ou un autre représentant de la 
DRAC, ou, le cas échéant, un représentant du CNC, reçoit les dossiers au même titre que les autres 
membres, ainsi que toute documentation utile. Il participe de plein droit aux travaux des comités, où 
il bénéficie d’une voix consultative. Il veille aux modalités selon lesquelles les œuvres susceptibles 
de bénéficier de l’abondement du CNC sont examinées par les comités de lecture en conformité 
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avec les dispositions du présent article. Il veille également à ce qu’elles aient reçu un avis positif de 
ces comités. 
 
Chaque année, un calendrier fixant les dates des réunions des comités et les dates limites de dépôt 
des dossiers des différentes sessions est élaboré et communiqué aux professionnels ainsi qu’au 
CNC et à la DRAC. 
 
Préalablement à chaque réunion des comités, les membres disposent d’un délai minimum d’un mois 
pour étudier les dossiers. 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux s’engagent à organiser un nombre suffisant de réunions 
des comités, de telle sorte que les décisions d’attribution des aides interviennent dans des délais 
compatibles avec le financement et la réalisation des projets. 
Les propositions des comités permettent aux collectivités d’assurer une réelle sélectivité dans les 
décisions d’attribution des aides. 
 
Tous les membres des comités s’engagent à assurer la confidentialité des débats et des 
délibérations. 
 
Les réunions des comités font l’objet d’un procès-verbal qui est communiqué à tous les membres, à 
la DRAC et au CNC. 
 
Lorsqu’un membre des comités est concerné à titre personnel par un dossier figurant à l’ordre du 
jour, il se retire pendant les discussions sur ce dossier et pendant les opérations de vote. Le procès-
verbal des comités mentionne le départ et le retour de l’intéressé. 
 
Sur la base des avis émis par le comité, les projets sont ensuite examinés par les conseil municipal 
et métropolitain des collectivités qui prend les décisions d’attribution des aides. Ces délibérations 
sont communiquées au CNC et à la DRAC dès leur publication. 
 
c) Suivi des dossiers 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux s’engagent à mettre en œuvre un dispositif efficace 
d’information des demandeurs et des bénéficiaires des aides, leur permettant de connaître 
l’évolution de leur dossier (du stade de la prise en compte de la demande d’aide à son versement, le 
cas échéant). 
 
d) Convention avec les bénéficiaires 
Une convention liant Bordeaux Métropole ou la Ville de Bordeaux et le bénéficiaire précise les 
modalités, les conditions et l’échéancier des versements de l’aide, et fixe les obligations du 
bénéficiaire. 
 
En ce qui concerne les aides à la production, et compte tenu des difficultés de trésorerie des 
sociétés de production, Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux font leurs meilleurs efforts pour 
verser une partie significative de son aide au début du tournage et verser le solde dans des délais 
raisonnables. 
 
Le modèle de convention pour chaque type de soutien est communiqué par Bordeaux Métropole ou 
la Ville de Bordeaux à la DRAC et au CNC. 
 
Le CNC peut demander à Bordeaux Métropole ou la Ville de Bordeaux communication des dossiers 
des projets ainsi soutenus en vue notamment de s’assurer de la cohérence des informations 
fournies par les bénéficiaires auprès des services de Bordeaux Métropole ou de la Ville de 
Bordeaux et du CNC. 
 
e) Communication 
Dans les conventions passées avec les bénéficiaires des aides, Bordeaux Métropole ou la Ville de 
Bordeaux veille à ce que le générique des œuvres aidées dans le cadre des dispositifs prévus aux 
articles 4, 5 et 6 de la présente convention comporte la mention « avec le soutien de Bordeaux 
Métropole, en partenariat avec le CNC » ou « avec le soutien de la Ville de Bordeaux, en partenariat 
avec le CNC » 
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ARTICLE 7 - Le renforcement de l’attractivité du te rritoire et de la structuration de la filière 

7.1 Accueil des tournages et soutien au Bureau d’Accueil des Tournages de la Gironde 

Dans la période 2018-2020, Bordeaux Métropole apporte son soutien financier au fonctionnement et 
aux activités du Bureau d’Accueil des Tournages de la Gironde. Cette structure s’est engagée à 
respecter la charte du réseau Film France et mène ses actions d’accueil de tournage sur le territoire 
de la métropole, et plus largement sur le territoire départemental. 

Le CNC finance la Commission nationale du Film France qui fédère 41 bureaux aisément identifiés 
et joignables par les producteurs.  

7.2 Le soutien au développement et à la structuration de la filière  

Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de ses disponibilités financières, Bordeaux 
Métropole accompagne entreprises et rencontres professionnelles pour soutenir un secteur créatif 
porteur pour l’économie locale. 

ARTICLE 8 – Soutien à la formation 

Bordeaux métropole apporte son soutien à des établissements d’enseignement et/ou organismes de 
formation agréés afin de renforcer les compétences techniques et artistiques sur son territoire. 

- Financement  

Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2018 à 2020, la métropole de 
Bordeaux finance des établissements et des actions de formation professionnelle relative aux 
métiers de la création, de la production et de l’accueil des tournages en versant directement sa 
participation aux structures chargées de la mise en œuvre de ces actions. 

 
TITRE II : SOUTIEN A LA DIFFUSION CULTURELLE, A L’E DUCATION ARTISTIQUE ET AU 
DEVELOPPEMENT DES PUBLICS   

ARTICLE 9  - Actions de diffusion culturelle  

a) Soutien aux festivals 
 

Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et l’Etat (DRAC) financent conjointement un certain 
nombre de festivals et manifestations professionnelles qui se déroulent sur leur territoire. A titre 
indicatif, une liste des manifestations soutenues annuellement est annexée à la convention 
d’application financière annuelle. 

- Financement  

Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de la remise par les bénéficiaires d’un rapport 
d’activité et d’un bilan financier annuel, Bordeaux métropole, la ville de Bordeaux et l’Etat (DRAC) 
décident de poursuivre leur soutien à ces festivals, chaque partenaire versant directement sa 
participation annuelle aux bénéficiaires 

b) Soutien aux opérations nationales de diffusion culturelle relayées sur le territoire de Bordeaux 
métropole et de la métropole 

A l’initiative du CNC, plusieurs opérations nationales permettent de faire découvrir au public des 
œuvres appartenant à un genre particulier (Mois du film documentaire en novembre , la Fête du 
Court métrage en mars , la Fête du cinéma d’animation en octobre, Images en mé moires - 
Images en miroirs ). Ces opérations sont relayées sur les territoires par l’Etat et les collectivités. 
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- Financement  

Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de la remise par les bénéficiaires d’un rapport 
d’activité et d’un bilan financier annuel, la ville de Bordeaux décide de poursuivre son soutien à des 
structures mettant en œuvre des actions participation à la Fête national du Court et dont la liste est 
établie en annexe. 

 

ARTICLE 10  – Soutien à l’éducation aux images 

a) Ecole et Cinéma 

La ville de Bordeaux et l’Etat, en coordinations avec le CNC, décident de prolonger leur partenariat 
pour développer le dispositif Ecole et Cinéma. 

- Financement  

Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, la ville de Bordeaux et la DRAC cofinancent le 
dispositif Ecole et Cinéma, chaque partenaire versant directement sa participation annuelle aux 
structures chargées d’animer ce dispositif. 

b) Autres dispositifs d’éducation à l’image 

La ville de Bordeaux et l’Etat (DRAC) soutiennent des associations pour la mise en œuvre de 
dispositifs d’éducation aux images à destination des enfants dans le temps scolaire et hors temps 
scolaire et dont la liste est établie en annexe. 

- Financement  

Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de la remise par les bénéficiaires d’un rapport 
d’activité et d’un bilan financier annuel, la ville de Bordeaux et la DRAC décident de poursuivre leur 
soutien à ces dispositifs, chaque partenaire versant directement sa participation annuelle aux 
bénéficiaires. 

 
 

TITRE III : 
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION  

 
 
ARTICLE 11 - Durée et renouvellement de la conventi on  
 
La présente convention est conclue pour les années 2018 à 2020 et prend effet à compter de la 
date de sa signature. 
 
Des dispositions nouvelles pourront être proposées par chaque signataire chaque année et donner 
lieu à des avenants. 
 
ARTICLE 12- Évaluation de la convention  
 
Une évaluation de l’ensemble des champs couverts par la présente convention sera effectuée par 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux chaque année avant le 31 mars de l’année n+1. Dans 
cette perspective, Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux rédigent un bilan qualitatif, quantitatif 
et financier qu’elle adresse au CNC avant le 31 mars de l’année n+1. 
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Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux s’engagent également à évaluer les résultats et les 
modalités de fonctionnement du fonds d’aide à la création numérique, en prenant notamment en 
compte les points de vue des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. 
 
En cas d’absence de communication de ce bilan et /ou du non-respect par Bordeaux Métropole ou 
par la Ville de Bordeaux des engagements qu’elles souscrivent dans le cadre de la présente 
convention, le CNC peut être conduit à remettre en cause son intervention financière. 
 
ARTICLE 13 - Dispositions financières  
 
Les dispositions financières font l’objet chaque année d’une convention d’application financière, 
établie dans le respect des procédures et des échéances respectives liées à l’élaboration du budget 
de chacun des partenaires. Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux transmettent au CNC et à la 
DRAC la copie des délibérations relatives au budget primitif consacré aux actions concernées par la 
présente convention dans le mois suivant leur publication. 
 
Les partenaires signataires de la présente convention veilleront à ce que l’octroi et la liquidation des 
aides soient subordonnés à la régularité de la situation des bénéficiaires au regard de leurs 
obligations sociales. 
 
En ce qui concerne le fonds d’aide à la création numérique, le CNC verse son apport en deux fois, 
dans les conditions précisées dans la convention d’application financière. 
 
En fonction de ses disponibilités financières et en fonction du respect par Bordeaux Métropole et la 
Ville de Bordeaux des dispositions de la présente convention, le CNC peut ne pas appliquer 
strictement le dispositif du « 1 € du CNC pour 2 € des collectivités » à l’abondement du fonds d’aide 
à la création numérique. 
 
ARTICLE 14 - Actions de communication  
 
Les actions de communication relatives aux opérations prévues par la présente convention devront 
mentionner la participation de l’État, du CNC, de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux. 
 
Les brochures d’information sur le fonds d’aide (sous forme papier ou électronique), les invitations 
et autres documents promotionnels publiés par Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux devront 
faire état du partenariat financier avec le CNC. Il en est de même pour les invitations et autres 
documents promotionnels relatifs aux avant-premières et aux projections exceptionnelles d’œuvres 
aidées par Bordeaux Métropole dans le cadre des dispositifs prévus par la présente convention. 
 
En cas de manquement à cette disposition, le CNC se réserve le droit de minorer son intervention 
financière pour l’année en cours et pour les années ultérieures. 
 
ARTICLE 15 - Publication  
 
La présente convention sera publiée au Bulletin officiel du Centre national du cinéma et de l'image 
animée, disponible sur le site internet du CNC (www.cnc.fr). 
 
ARTICLE 16 - Résiliation  
 
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit et avant son expiration, par l’une ou l’autre 
partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
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ARTICLE 17 - Règlement des différends  
 
En cas de survenance d’un différend entre les parties, celles-ci s’engagent à se réunir, aux fins de 
conciliation, dans les 30 jours qui suivent l’exposé du différend, lequel aura été porté par l’une des 
parties à la connaissance des autres au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception.   
En cas d’échec de la conciliation prévue ci-dessus, débouchant sur un litige entre les parties, celles-
ci conviennent de porter l’affaire devant le Tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
La présente convention est signée en trois exemplaires originaux. 
 
 
A Bordeaux, le ……………    

 
 

Pour le Centre national 
du cinéma et de l’image animée, 

la Présidente 
 
 
 
 
 

Frédérique BREDIN 
 

 
Pour L’Etat,  

Le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine,  
Préfet de la Gironde  

 
 
 
 
 

Didier LALLEMENT 

 
 
 
 
 

  
 

  
 

 
  

 
Pour Bordeaux Métropole 

Le Président 
 
 
 
 
 

Alain JUPPE 
 

 
Pour la Ville de Bordeaux 

L’Adjoint au Maire en charge de la culture et 
du patrimoine 

 
 

 
 

Fabien ROBERT 

280



24 
 

ANNEXE 1 : REGLEMENT DU FONDS D’AIDE A LA CREATION NUMERIQUE 

ET AUX NOUVEAUX FORMATS  

 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux, avec l’appui financier du CNC, décident de créer un 
fonds d’aide sélective à la création et à la production d’œuvres de création numérique et aux 
nouveaux formats), selon les dispositions prévues dans le cadre de la présente convention.  
 
Ce fonds cible deux catégories de création : les nouveaux formats et l’éditorialisation de chaîne 
numérique.  
 
L’aide à la création vise à permettre aux créateurs d’œuvres pour les nouveaux médias les plus 
innovants un saut créatif et qualitatif de leurs contenus, en leur donnant les moyens de leurs 
ambitions. 
 
Règles de fonctionnement du fonds 
 
Bénéficiaires :  
- les talents : auteurs et créateurs (personnes physiques)  
- les associations (qui représentent un talent ou un collectif de talents)  
 
Les bénéficiaires personnes physiques doivent avoir la nationalité française ou être ressortissants 
européens ou avoir qualité de résidents français ou européens.  
 
Projets éligibles : 
Les projets d’œuvres d’expression originale française (fiction, web-série, chaînes numériques…), 
avec un travail de scénarisation et un lien évident avec la métropole bordelaise, conçus pour les 
nouveaux médias, c’est-à-dire spécifiquement destinées à une exploitation sur des services ou sous 
forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l’accès à 
Internet.  
Sont exclus : les projets institutionnels et promotionnels, les documentaires, les jeux vidéo.  
Les projets doivent être au minimum postproduits en métropole bordelaise.  
 
Montant des aides : 
L’aide à la création est plafonnée à 20 000€ pour les projets intégralement fabriqués en métropole 
bordelaise et chiffrée à partir d’un devis fourni par le porteur de projet. L’aide pour les projets qui ne 
sont pas tournés en métropole bordelaise et qui n’y font que leur postproduction est plafonnée à 
10 000 euros.  
 
Attention, le total des aides publiques accordées ne pourra excéder 50% du budget total 
prévisionnel, conformément à la règlementation européenne. 
 
Transparence des procédures 
Le règlement du fonds d’aide, les critères d’intervention de Bordeaux Métropole et de la Ville de 
Bordeaux, la procédure d’examen des projets sont communiqués aux demandeurs d’aides lors du 
retrait des dossiers. Ils donnent également lieu, par ailleurs, à une communication publique à 
l’intention des professionnels, sur les sites Internet de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux 
et sur tout autre support approprié. 
 
Comité de lecture 
Les projets candidats à l’obtention d’une aide sont soumis à l’examen d’un comité de lecture.  
 
Un règlement intérieur des comités est établi et adopté par Bordeaux Métropole et la Ville de 
Bordeaux, transmis au CNC, puis communiqué aux professionnels. 
 
Les comités sont composés majoritairement de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, 
nommés intuitu personae et représentatifs des différentes branches de la profession ; ils 
comprennent des professionnels extérieurs aux deux collectivités. 
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Suivi des dossiers 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux s’engagent à mettre en œuvre un dispositif efficace 
d’information des demandeurs et des bénéficiaires des aides, leur permettant de connaître 
l’évolution de leur dossier (du stade de la prise en compte de la demande d’aide à son versement, le 
cas échéant). 
 
Convention avec les bénéficiaires 
Une convention liant la Ville de Bordeaux, gestionnaire du fonds, et le bénéficiaire précise les 
modalités, les conditions et l’échéancier des versements de l’aide, et fixe les obligations du 
bénéficiaire. 

 

Dépenses éligibles : 

Les dépenses de production, de post-production, et les honoraires d’auteur.   

 

Constitution du dossier de demande d’aide : 

Le dépôt des dossiers se fait par voie électronique uniquement via le formulaire de demande. 

A prévoir : 

• Un pitch vidéo de 3mn expliquant le concept de l’œuvre (synopsis, intentions artistiques, de mise en 

scène, lieux, décors, personnages…) 

• Présentation écrite du candidat (personne physique ou association)  

• Le cas échéant le CV du talent (ou collectif de talents) 

• Un lien vers les créations précédentes 

• Un devis (budget prévisionnel du projet d’œuvre) et plan de financement 

• Un RIB 

• Pour les associations : les statuts, la déclaration SIRET, la déclaration en préfecture 

 

Attribution et versement de l’aide : 

Elle est versée en deux fois. Un versement de 70% à la signature de la convention et le solde de 

30% au moment de la remise de l’œuvre et des comptes définitifs.  

 

Le montant du solde sera déterminé en fonction des sommes effectivement consommées, sans 

pouvoir excéder le montant des aides fixé par la convention. Dans le cas où le budget réalisé serait 

inférieur au budget prévisionnel, le calcul du solde à verser sera fait au prorata du réalisé par 

rapport au prévisionnel.  

En cas de refus d’octroi d’aide par la commission, le projet ne pourra pas être à nouveau présenté 

dans le délai de 12 mois suivant ce refus.  

 

Aides simultanées et plafonnées :  

Les aides à la création sont plafonnées à 2 par an par structure et par personnes physiques en cas 

d’appels à projets multiples dans l’année. 

 

Contrôle de la réalisation des projets aidés : 

Le bénéficiaire de l’aide devra fournir sous six mois le lien hypertexte du projet en ligne et un 

document comptable indiquant le coût définitif détaillé du projet et ses moyens de financement. 

A titre exceptionnel, le délai de 6 mois pourra être prolongé sur demande motivée du demandeur. 

A défaut, Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux et le CNC pourront demander le reversement de 

l’aide, sauf dérogation lorsque le demandeur pourra attester sur facture des sommes déjà engagées 

sur le projet et justifier des difficultés incombant à la réalisation du projet. 282
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Contreparties relatives aux œuvres soutenues : 

Les œuvres soutenues comprendront au début de leur générique, sur une ligne séparée, le bloc-

marque « Magnetic Bordeaux » ainsi que la mention « avec le soutien de Bordeaux Métropole, de la 

Ville de Bordeaux en partenariat avec le CNC ». Au générique de fin figureront les logos de 

Bordeaux Métropole et de la Mairie de Bordeaux, la pastille Bordeaux Culture et le logo du CNC. 

 

Les œuvres soutenues pourront être diffusées ou relayées sur les playlists des chaînes numériques, 

sur les réseaux sociaux et tous supports choisis par Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux et le 

CNC. Un formulaire de cession de droits non exclusif et non commercial des œuvres soutenues 

sera transmis au moment de l’octroi de l’aide. 
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CONVENTION D’APPLICATION FINANCIÈRE 
AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2018 

 
DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION 
POUR LE CINÉMA ET L’IMAGE ANIMÉE  

 
2018-2020 

 
 

ENTRE 
 

L’ETAT (DRAC NOUVELLE AQUITAINE) 
 

ET  
 

LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA 
ET DE L’IMAGE ANIMÉE  

 
 

BORDEAUX METROPOLE 
 

ET 
 

LA VILLE DE BORDEAUX 
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Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 (2°), R. 112-5 et 
R. 112-23 ; 

 

Vu le Règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image 
animée, notamment son article 113-2 ; 

 

Vu le décret du 1er juillet 2016 portant nomination de la présidente du Centre national du cinéma 
et de l’image animée- Mme Frédérique Bredin ; 

 

Vu la décision du 15 juillet 2013 de la Présidente du Centre national du cinéma et de l’image 
animée portant délégation de signature ; 

 

Vu le Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (RGEC) ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-4, L. 1511-2 et 
L. 4211-1 (6°) ; 

 

Vu la convention de coopération quadripartite pour le cinéma et l’image animée pour la période 
2018-2020 ; 

 
Vu la délibération n°…….. du          de Bordeaux Métropole autorisant son Président à signer la 
présente convention ;  
 

Vu le budget du Centre national du cinéma et de l’image animée pour 2018 ;  
 
Vu le budget primitif 2018 de la Métropole ; 
 
Vu le budget primitif 2018 de la Ville. 
 
ENTRE 
 
L’Etat (Direction régionale des affaires culturelle s - DRAC Nouvelle-Aquitaine),  représenté 
par le Préfet de la Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde, Monsieur Didier LALLEMENT, ci-
après désigné l’Etat,  
 
ET  
 
Le Centre national du cinéma et de l’image animée , représenté par sa Présidente, Madame 
Frédérique BREDIN, ci-après désigné « le CNC », 
 
ET 
Bordeaux Métropole , représentée par son Président, Monsieur Alain JUPPE, ci-après désignée 
« Bordeaux Métropole », 
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ET 
 
La Ville de Bordeaux , représentée par son Adjoint au Maire en charge de la culture et du 
patrimoine, Monsieur Fabien ROBERT, ci-après désignée « la Ville de Bordeaux » 
 
 
En application de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée pour la période 
2018-2020, signée entre l'Etat, le Centre national du cinéma et de l’image animée, Bordeaux 
Métropole et la ville de Bordeaux en date du …………………….., il est convenu ce qui suit :   

 

ARTICLE 1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS DES PARTENAIRES 
 
L’engagement prévisionnel global de chacun des partenaires de la convention à la mise en 
œuvre des axes contractuels pour l'année 2018 s'établit comme suit :  
 
Bordeaux Métropole  275 000 € 
 
Ville de Bordeaux   25 000€ 
 
CNC     150 000 € 
 
ETAT (DRAC)                45 276 € 
 
En tout état de cause, l’engagement définitif global du CNC ne peut excéder le montant indiqué 
ci-dessus.  
 
L’engagement prévisionnel des partenaires est réalisé sous forme de subvention.  
 
ARTICLE 2 - TABLEAU FINANCIER RÉCAPITULATIF 2018 
 
Le présent tableau détaille l’engagement prévisionnel de chacun des partenaires propres à 
chaque action engagée. Ces engagements sont réalisés sous forme de subvention. 
           

ACTIONS CNC Bordeaux 
Métropole  

Ville de 
Bordeaux  

DRAC TOTAL 

Titre I – Article 4 
Soutien à 

l’émergence et au 
renouveau des 

talents : Soutenir 
les auteurs par 

l’accueil en 
résidence   

75 000 € 

 

150 000 €   225 000 € 

Titre I – Article 5 
 – Fonds pour la 

création numérique 
et les nouveaux 

formats 

75 000 €  125 000 € 25 000 €  225 000 € 

Titre I – Article 7.1 
Soutien au Bureau 

d’Accueil des 
Tournages 

 100 000 €    
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Titre I – Article 7.2 
Soutien au 

développement et à la 
structuration de la 

filière 

 180 000 €    

Titre I – Article 8 
Soutien à la formation 

     

Titre II – Article 9 
Actions de diffusion 

culturelle 
a) Soutien aux 

festivals 
b) Soutiens aux 

opérations 
nationales de 
diffusion 
culturelle 
relayées sur 
le territoire 

 

  a. 70 000 € 

b. 2 000 € 

a. 7000 € 

 

 

 

Titre II – Article 10 
Actions d’éducation 

aux images 
a) Ecole et 

cinéma 
b) Autres 

dispositifs 
d’éducation 
aux images 

 

 b. 15 000 €   

a) 9 500 € 
b) 28 766 € 
 

 

TOTAUX 
150 000 € 

 

570 000 € 97 000 € 45 276 €  

 
Le montant total des engagements financiers annuels du CNC en faveur de Bordeaux Métropole 
et de la Ville de Bordeaux dans le cadre de la présente convention au titre du fonds d’aide à la 
création numérique et aux nouveaux formats) ne peut excéder 50% des fonds mis à disposition 
par Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux, soit 75 000€.  
 
Le montant total des engagements financiers annuels du CNC en faveur de Bordeaux Métropole 
dans le cadre de la présente convention au titre des résidences So film ne peut excéder 50% des 
fonds mis à disposition par Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux, soit 75 000€.  
 
Le fonds de soutien à la création numérique et aux nouveaux formats (Titre I article 3), d’un 
montant total de 225 000 €, est géré intégralement par la Ville de Bordeaux.  
 
A cet effet, la Ville de Bordeaux retracera sur un compte 458 les opérations suivantes effectuées 
pour le compte de Bordeaux Métropole : 

- En recettes (compte 4582x):  
le montant de la participation versée par Bordeaux Métropole, soit 125 000 € 
la subvention versée par le CNC, soit 62 500 €, représentant 50% des fonds mis à 

disposition par Bordeaux Métropole. 
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- En dépenses (compte 4581x):  
les aides versées aux bénéficiaires relevant du mandat donné par Bordeaux Métropole, 

selon les modalités prévues au titre I article 3, pour un montant total qui ne devra pas 
dépasser 187 500 €. 

 
Ce compte 458 sera dédié à la gestion des fonds apportés par Bordeaux Métropole, y compris la 
participation du CNC s’y afférent, il devra être équilibré en dépenses et en recettes. 
 
 
ARTICLE 3 - SUBVENTIONS DE LA DRAC NOUVELLE-AQUITAI NE 

 
Les subventions de la DRAC de Nouvelle-Aquitaine, d’un montant global de 45 276 €, sont 
imputées sur le programme 224 et 175. 

 
Elles seront versées directement aux associations concernées selon les procédures comptables 
en vigueur. 
 
ARTICLE 4 - SUBVENTIONS DU CNC 
 
1) La subvention du CNC versée à Bordeaux Métropole  pour soutenir les auteurs par l’octroi 
d’une subvention aux résidences Sofilm du film de genre (Titre I article 4), d’un montant 
prévisionnel global maximum de 75 000 €, sera payée en deux fois à l’ordre du Comptable de 
Bordeaux Métropole, à la Banque de France, sur le compte suivant : C212 000 0000 / Code 
banque 30 001, Code guichet 00334, Clé 78. Le premier versement soit 37 500 € intervient à la 
signature de la présente convention. Le solde intervient à la suite de la réception du bilan visé à 
l’article 12 de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée pour la période 
2018-2020, des délibérations des conseils municipal et métropolitain des collectivités, de 
l’attestation des sommes effectivement mandatées par projet ou par œuvre.  
 
Le montant total versé par le CNC est proratisé en fonction du montant effectivement versé par 
Bordeaux Métropole au bénéficiaire, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel. 
 
La subvention est imputée comme suit : 
 

• Titre I - Article 4 
«Soutien à l’émergence et au renouveau des talents :  Soutenir les auteurs par l’accueil 
en résidence » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code d’intervention D2385:  

  37 500 € à la signature, 
le solde au plus tard le 31 décembre 2021, après réception d’un bilan qualitatif et 
quantitatif de l’action et des documents visés dans le présent article. 

 
 
L’ordonnateur de la dépense est la Présidente du CNC, et le comptable assignataire, l’Agent 
comptable du CNC. 
 

• 2) La subvention du CNC versée à la Ville de Bordeaux au titre du soutien sélectif au fonds 
d’aide à la création numérique et aux nouveaux formats (Titre I article 5), d’un montant 
prévisionnel global maximum de 75 000 € sera payée en deux fois à l’ordre du Comptable de 
la Ville de Bordeaux, à la Banque de France, sur le compte suivant : C330 000 0000 / Code 
banque 30 001, Code guichet 00215, Clé 82. 
A cette fin, la Ville de Bordeaux ouvrira dans sa comptabilité un compte de tiers dédié 
enregistrant en recettes la contribution de Bordeaux Métropole augmentée de la subvention 
du CNC correspondant à sa quote-part (compte 4582), et, en dépenses, les aides aux lauréats 
retenus pour le compte de Bordeaux Métropole (compte 4581).  
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• Le premier versement, soit 37 500 €, sera effectué à la signature de la présente 
convention. Le solde interviendra à la suite de la réception du bilan visé à l’article 6 de la 
convention de coopération pour le cinéma et l’image animée pour la période 2018-2020, des 
délibérations des conseils municipal et métropolitain des collectivités, de l’attestation des 
sommes effectivement mandatées par projet ou par œuvre. 

 
 
Cette subvention sera imputée comme suit : 
• Titre I - Article 5 
« Le soutien sélectif au fonds d’aide à la création numérique et aux nouveaux formats » sur le 
budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code d’intervention D2385: 

  37 500 € à la signature de la présente convention sur le compte de la Ville  
les soldes au plus tard le 31 décembre 2019, après réception d’un bilan qualitatif 
et quantitatif de l’action et des documents visés dans le présent article. 

 
Le montant total versé par le CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté 
par la Ville de Bordeaux, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel. 
 
 
ARTICLE 5 - SUBVENTIONS DE BORDEAUX METROPOLE  
 
La contribution de Bordeaux Métropole au fonds d’aide à la création numérique et aux nouveaux 
formats (titre I, article 5), soit 125 000€, sera versée à la Ville de Bordeaux, dans le cadre d’une 
délégation de gestion donnée par la Bordeaux Métropole pour le pilotage opérationnel du fonds. 
 
Les subventions versées par Bordeaux Métropole aux Résidences So Film pour soutenir les 
auteurs (Titre I article 4) et les subventions relatives au titre I articles 7.1 ; 7.2 et 8, et Titre II 
articles 9 et 10 d’un montant global maximum de 445 000 €, seront versées conformément au 
règlement des subventions de Bordeaux Métropole. 
 
 
ARTICLE 6 - SUBVENTIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
Les subventions versées par la ville de Bordeaux aux porteurs de projets dans le cadre du Titre I 
article 5 et du titre II articles 9 et 10, d’un montant global maximum de 222 000  €, comprenant 
125 000 € de contribution de Bordeaux Métropole, seront versées aux bénéficiaires de projets 
selon les modalités prévues à l’annexe 1 de la présente convention et conformément au 
règlement des subventions de la Ville de Bordeaux. Les subventions versées au titre de la 
délégation de gestion donné par Bordeaux Métropole à la Ville de Bordeaux devront faire l’objet 
d’un suivi au compte 4581x ouvert pour cette opération, qui devra s’équilibrer en recettes et en 
dépenses. 
 
ARTICLE 7 - CLAUSE DE REVERSEMENT  
 
S'il apparaît que les engagements des contractants ne sont pas tenus en tout ou partie dans les 
mêmes délais, chaque partie peut demander le reversement du montant de sa contribution aux 
opérations qui ne sont pas réalisées. 
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ARTICLE 8 - DISPOSITION FINALE 
 
La présente convention ne peut en aucun cas être opposée aux présents signataires par les 
personnes morales ou leurs représentants cités à la présente, celle-ci ne valant engagement 
qu'entre les signataires. 
La présente convention est signée en trois exemplaires originaux. 
 
 
 
A Bordeaux, le ……….  
 
 

 
Pour Bordeaux Métropole 

Le Président 
 
 
 
 
 

Alain JUPPE 
 

 
Pour la Ville de Bordeaux 

L’Adjoint au Maire en charge de la culture et 
du patrimoine  

 
 
 
 
 

Fabien ROBERT 
 

 
Pour le Centre national 

du cinéma et de l’image animée, 
la Présidente 

 
 
 
 
 

Frédérique BREDIN 
 

 
Pour L’Etat,  

Le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine,  
Préfet de la Gironde  

 
 
 
 
 

Didier LALLEMENT 
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Détails des articles 9 et 10 

 

Actions 
État 

(DRAC) 
CNC 

Bordeaux 
métropole 

Ville de 
Bordeaux 

TOTAL 
 

 
Article 9 – Actions de diffusion culturelle 

 

Soutien aux festivals           
         

          
          

Festival du film archéologique 7 000 €     
 
 

70 000 
  

 

FIFIB 

 

 

 

     
 

  
 

          
Soutien aux opérations nationales de 

diffusion culturelle relayées sur le 

territoire de Bordeaux Métropole et la 

ville de Bordeaux 

     

 

  

 

Kino Session 
0 € 

 
    2000    

          
 

Article 10 – Actions d’éducation à l’image 
 

A part ça tout va bien – Cenon 4 300 €         
Périphérie – Cenon 5 200 €         
France Amérique Latine - Pessac 6 176 €         
Festival international du film indépendant de 

Bordeaux 3 100 €         

Festival Nuits Magiques Bègles 6 000 €         
Festival Les Toiles filantes Pessac 4 000 €        
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/331
Bibliothèque de Bordeaux. Convention de Partenariat entre
le CCAS de Bordeaux et la Bibliothèque municipale de
Bordeaux. Autorisation. Signature.
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Conformément à l’un des engagements du « schéma directeur de la politique du livre et de
la lecture publique », adopté par le Conseil Municipal en septembre 2015, la Bibliothèque
municipale de Bordeaux a entrepris de renforcer ses liens avec les acteurs sociaux et socio-
culturels du territoire, afin de développer de nouvelles offres de services pour mieux répondre
aux demandes croissantes du public dans le domaine de la vie quotidienne.
 
Partie prenante du PACTE (de cohésion sociale et territoriale) mis en place par la Ville, la
Bibliothèque participe aux actions de lutte contre l’illettrisme, propose des permanences
d’écrivains publics, des ateliers de conversation pour des personnes allophones, des
dispositifs d’accompagnement individuel dans ses espaces numériques en lien avec le
développement de l’e-administration, ou encore met à disposition des fonds «  faciles à
lire » pour les personnes éloignées de la lecture. Elle concourt ainsi à l’équité culturelle et
à la cohésion sociale, contribuant au vivre ensemble et à l’éducation à la citoyenneté, à la
construction de l’individu et du citoyen.
 
La Bibliothèque souhaite aujourd’hui conclure un partenariat avec le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Bordeaux, opérateur de la commune en matière
d’aides et d’actions sociales, dans le but d’organiser un programme de rendez-vous pour
l'accueil dans les différents points du réseau de lecture publique, de personnes suivies par le
CCAS et repérées comme rencontrant des obstacles dans l’accès à la culture, à la lecture,
à l’information, ou à l’utilisation des ressources sur internet.
 
Il est prévu à cet effet d’organiser des permanences du CCAS, avec ou sans rendez-vous,
pour des accueils individuels ainsi que des actions collectives comme le Point Info Logement
(PIL) dans les espaces de la Bibliothèque Flora Tristan, de la Bibliothèque Capucins/Saint-
Michel et de la Bibliothèque Mériadeck (centre actualités).
 
La convention jointe à la présente délibération, d’une durée d’un an renouvelable une fois,
détaille les conditions de ce partenariat.
 
En conséquence, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- Signer la convention de partenariat ci-jointe entre le CCAS de Bordeaux et la
bibliothèque municipale de Bordeaux.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION de PARTENARIAT entre 
le CCAS de Bordeaux et la Bibliothèque municipale d e Bordeaux  

 
Entre :   
 
La Ville de Bordeaux, pour la Bibliothèque municipa le de Bordeaux , représentée par  
Alain Juppé, son Maire, domicilié en l’Hôtel de Ville, habilité aux fins des présentes par 
délibération XXX du 17 septembre 2018, 
 
ci-après dénommée " La Bibliothèque de Bordeaux " 
 

d’une part,                      
 
 
et 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Bordeaux , représenté par  
Monsieur Nicolas Brugère, Vice-Président et domicilié Cité Municipale –  
4 rue Claude Bonnier - 33045 Bordeaux Cedex 
 
ci-après dénommé " le CCAS " 

d’autre part     
 
et ci-après dénommées collectivement les parties       
  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT  
 
Le CCAS de la Ville de Bordeaux est l’opérateur de la commune en matière d’aides et d’actions 
sociales ; à ce titre, il anime une action générale de prévention et de développement social dans 
la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques ou privées. 
Ses missions s’inscrivent dans le Pacte de Cohésion Sociale et Territoriale, pour notamment : 

- prévenir et lutter contre toutes les formes d’exclusion, 
- favoriser le lien social, 
- veiller à l’accès aux droits pour tous, 
- initier, développer des actions/projets innovants en réponse aux besoins repérés. 

 
Pour cela, il conduit une politique d’accueil tout public, d’écoute, d’information et d’orientation. 
L’accès à la culture constitue un axe majeur de cette activité, considérant qu’il s’agit d’un bien 
essentiel qui favorise l’inclusion sociale et l’exercice de la citoyenneté. 
Le CCAS propose des entretiens individuels à la cité municipale mais également au plus proche 
des bénéficiaires sur le territoire de Bordeaux 
Par ailleurs, le CCAS anime, avec des professionnels issus des services de la Direction de 
l’Insertion, un Point Info Logement (PIL). Ce dispositif est destiné à offrir une information 
spécialisée et un accompagnement au profit des personnes qui rencontrent des difficultés dans 
l’accès au logement ou dans leur habitat. Dans ce cadre, des ateliers collectifs d’aide à la 
recherche de logement sont organisés régulièrement. 
 
Dans le cadre de sa mission, la Bibliothèque de Bordeaux permet un accès gratuit à tous et 
favorise l’accès à la culture ainsi que « la réduction de la fracture numérique ». Elle met ainsi à 
disposition des Bordelais et, notamment ceux fréquentant le CCAS, des services gratuits dont 
l’initiation à l’informatique et l’accès à la connexion internet.  
 
 
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 - OBJET  
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements de la Bibliothèque de Bordeaux 
et du CCAS dans le cadre d’un partenariat organisant un programme de rendez-vous pour 
l'accueil dans le réseau des bibliothèques municipales de Bordeaux, de publics bordelais suivis 
par le CCAS et repérés comme rencontrant des obstacles dans l’accès à la culture, à la lecture 
publique ou à l’information sur internet. 
 
Les parties s'engagent à mettre en place, dans les conditions définies ci-après, des 
permanences du CCAS sur ou sans rendez-vous pour des accueils individuels ainsi que des 
actions collectives comme le Point Info Logement (PIL) dans les espaces de la Bibliothèque de 
Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 2 - CALENDRIER : modalité de fonctionnement  
 
Les permanences du CCAS et les actions collectives comme le Point Info Logement (PIL), 
visées ci-dessus, auront lieu pendant les horaires d'ouverture des bibliothèques du réseau selon 
un planning, adressé par mail par le CCAS et défini d'un commun accord entre les parties.  
En cas d’absence de l'intervenant du CCAS, les bibliothèques seront informées par mail en 
amont. 
 
Les parties s’engagent à désigner un ou plusieurs interlocuteurs privilégiés :  

 
Pour le CCAS sur la thématique des ateliers logement est nommé le responsable du lieu 
ressources, sur les permanences des travailleurs sociaux est nommée la cheffe de service 
social. 
 
Pour la bibliothèque, les interlocuteurs seront les responsables de centre en fonction des 
espaces utilisés.  
 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA BIBLIOTHEQUE DE BORDE AUX 

La Bibliothèque de Bordeaux s’engage à : 

- mettre à disposition du CCAS, les espaces nécessaires à ses interventions au sein du réseau 
des bibliothèques de Bordeaux sous réserve de leur disponibilité 

- fournir les lieux d'accueil en ordre de marche et s'assurer de la mise en place du service 
général des lieux concernant l'accueil et la sécurité, sous réserve du personnel nécessaire. 

- mettre à disposition du CCAS du matériel et mobilier nécessaire sous réserve de sa 
disponibilité 

 
 

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU CCAS 
 
Toute bibliothèque du réseau des bibliothèques municipales de Bordeaux est éligible pour des 
permanences et des actions collectives d'information du CCAS. Dans le cadre de la présente 
convention, soit pour l'année 2018, le CCAS s'engage à : 
 

- assurer les permanences tenues par des travailleurs sociaux ainsi que l'encadrement et 
l'animation des groupes de personnes dans le cadre d'actions collectives d'information dans 
les bibliothèques suivantes : 

> Bibliothèque Flora Tristan, petite salle des jeux vidéo : permanences le mercredi de  
10h à 13h 
> Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, salle d’animation : permanences le vendredi de  
14h à 17h 
> Bibliothèque Mériadeck, salle d'atelier au 1er étage "Actualités" le vendredi matin :  
Point Info Logement (PIL) 
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- assumer ses responsabilités d’organisateur vis-à-vis des instances sociales, fiscales et de 
protection du personnel employé autre que celui embauché directement par la Bibliothèque de 
Bordeaux. 
 
- accepter les lieux dans l’état où il se trouve, sans qu’il soit nécessaire d’en faire plus ample 
désignation, et déclare les trouver conformes à la destination ci-dessus stipulée.  
- faire respecter la réglementation relative aux établissements recevant du public et plus 
particulièrement celle qui est applicable à la Bibliothèque. Il s'engage notamment à ne pas 
laisser fumer, consommer ou boire dans les espaces de la Bibliothèque. 
- apporter à la Bibliothèque de Bordeaux son expertise sur l'accueil de publics en difficulté 
- faire son affaire de l'obtention des droits de représentations publiques des films présentés 
dans les locaux mis à sa disposition ainsi que de l'obtention des autorisations relatives à 
l'enregistrement des voix et/ou des images réalisé dans le cadre de cette mise à disposition. 
En aucun cas, la responsabilité de la Ville de Bordeaux ne pourra être recherchée à ce sujet. 
 
 

ARTICLE 5 - DUREE  
 
La convention prend effet à la date de signature pour une période de un an et sera reconduite 
tacitement pour une durée d’un an. 
  
 
ARTICLE 6 – RESILIATION  

La présente convention se trouverait suspendue, résolue ou résiliée de plein droit et sans 
indemnité d’aucune sorte, dans tous les cas reconnus de force majeure. 
En cas de non-respect par l’une des parties de tout ou partie de ses engagements au titre de la 
présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit après un délai d’un (1) mois suivant 
l’envoi par l’autre partie d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé 
de réception et restée sans effet, sans que cette résiliation donne droit à indemnités. 
Toutefois, la Ville de Bordeaux - Bibliothèque de Bordeaux se réserve la possibilité de résilier 
les présentes pour tout motif d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 7 – PILOTAGE ET EVALUATION 
 
Une évaluation systématique tant qualitative que quantitative sera établie à la fin de chaque 
session (2 par an) par les intervenants de terrain des deux parties et les cadres des deux 
services. 
 
 
ARTICLE 8 -  CONDITIONS FINANCIERES 
 
Cette convention est établie sans contrepartie financière. 
 
 
ARTICLE 9 - ASSURANCES  

Le CCAS est tenu d’assurer contre tous les risques tous les objets lui appartenant ou 
appartenant à son personnel. 
La Bibliothèque de Bordeaux déclare disposer des assurances nécessaires à la couverture des 
risques liés aux prestations, objets des présentes, dans son lieu. 
 
 
ARTICLE 10 - COMMUNICATION  
 
La promotion du partenariat sera assurée par la Bibliothèque de Bordeaux, sur ses moyens de 
communication habituels, et le CCAS.  
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Si le CCAS communique sur cette action, il doit utiliser la dénomination du partenaire : 
« Bibliothèque de Bordeaux », faire apparaître impérativement le logo de la bibliothèque 
municipale de Bordeaux sur ses supports de communication. 
Si le CCAS édite des supports de communication à propos de cette action, il fera valider ceux-ci 
par la Direction de la communication de la Ville de Bordeaux. 

La Bibliothèque de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo du CCAS sur les affiches, les 
flyers, les invitations et autres supports de promotion. 
La Bibliothèque de Bordeaux s’engage à laisser communiquer le CCAS sur le partenariat, objet 
des présentes, dans tous ses documents internes et externes. A cet effet, la Bibliothèque de 
Bordeaux autorise le CCAS à reproduire et à utiliser son nom et les logos « Ville de Bordeaux » 
et « Bibliothèque de Bordeaux ».  
Ceux-ci devront être reproduits dans le strict respect des extraits de la charte graphique de la 
Ville de Bordeaux - Bibliothèque de Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 11 - REGLEMENT DES LITIGES  
Toute contestation née de l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention donnera 
lieu à une tentative de règlement amiable entre les parties. 
A défaut d’accord amiable, les litiges susceptibles de naître à l’occasion de l’application de la 
présente convention relèvent de la compétence du Tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 12 - ELECTIONS DE DOMICILE  

Pour les présentes, il est fait élection de domicile : 
Pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, place Pey Berland, 33045 Bordeaux cedex ;  
Pour le CCAS, Cité Municipale – 4 rue Claude Bonnier - 33045 Bordeaux Cedex 
  
 
 
Fait à Bordeaux, le ……………………… En deux exemplaires originaux, 
 
 
 
Le Vice-Président du CCAS de Bordeaux                  Le Maire de la Ville de Bordeaux 
  
 
 
 
Nicolas BRUGERE  Alain JUPPE 
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/332
Ecole d'Enseignement Supérieur d'Art de Bordeaux/
EBABX. Convention avec la Ville de Bordeaux fixant les
relations contractuelles entre les deux entités. Autorisation.
Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
Par arrêté du préfet de la Région Aquitaine en date du 16 décembre 2010 a été institué à
compter du 31 décembre 2010 un établissement public de coopération culturelle à caractère
administratif dénommé « Ecole d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux ».
 
Créé entre l’Etat, la Région Aquitaine et la Ville de Bordeaux, cet EPCC est une évolution
juridique du statut de l’Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux, jusqu’alors régie municipale.
 
Ce dernier, dénommé depuis « Ecole d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux – EBABX »,
a pour mission de dispenser un enseignement supérieur en arts plastiques conformément à
ses statuts.
 
Comme décidé par délibération 2011/502 adoptée en séance du conseil municipal du 26
septembre 2011 la Ville de Bordeaux a accompagné la création de cet EPCC par la mise à
disposition de ses locaux ainsi que par l’intervention en soutien de certains de ses services
municipaux.
 
La convention qui vous est présentée aujourd’hui a pour objet de définir le cadre contractuel
concernant non seulement les conditions de mise à disposition des biens mais aussi
les prestations effectuées par la Ville et les modalités financières qui accompagnent
l’autonomisation de l’EPCC pour certaines d’entre elles.
 
Cette convention tient compte des évolutions intervenues dans l’organisation municipale
(mutualisation des services) et de la capacité de l’établissement à prendre en charge
directement la gestion de certains services.
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Séance du lundi 17 septembre 2018
Un plan d’accompagnement à l’autonomisation est prévu sur les années 2019 et 2020. A
compter de l’année 2021, l’autonomisation sera totalement réalisée. La ville conserva alors
à sa charge :
 
- la dotation d’origine,
 
-  la subvention destinée à compenser les coûts de fonctionnement des équipements
transférés dans le cadre de l’autonomisation et dans les conditions décrites dans la présente
convention,
 
- des prestations en nature très résiduelles, assurées par les services municipaux ou pour
le compte de la Ville par les services communs de Bordeaux Métropole et ceci afin d’en
optimiser les coûts.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- signer la convention ci jointe ;
 

- attribuer les subventions prévues dans cette convention.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION ENTRE l’EPCC « Ecole d’Enseignement Supérieur
d’Art de Bordeaux-EBABX » ET LA VILLE DE BORDEAUX

 

Entre les soussignés :

 

La VILLE de BORDEAUX, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, agissant au nom de ladite
Ville, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal de Bordeaux, en date du       ,
reçue à la Préfecture de la Gironde, le

 

Ci-après dénommée « la Ville »

 

Et :

 

L’Ecole d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux-EBABX établissement public de coopération
culturelle, représentée par Monsieur Fabien ROBERT agissant en sa qualité de Président.

 

 

Ci-après dénommée « L’EPCC »

 

 

Vu la délibération 2010/648 du 29 novembre 2010 portant approbation des statuts de constitution du
futur Etablissement Public de Coopération Culturelle.

 

Vu la délibération 2011/502 du 26 septembre 2011 adoptant la convention cadre entre la Ville de
Bordeaux et l'EPCC Ecole Supérieure d'Art de Bordeaux

 

 

Il est préalablement exposé ce qui suit :

 

Par arrêté du préfet de la Région Aquitaine en date du 16 décembre 2010 a été institué à compter du 31
décembre 2010 un établissement public de coopération culturelle à caractère administratif dénommé «
Ecole d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux ». Créé entre l’Etat, la région Aquitaine et la Ville
de Bordeaux, cet EPCC est une évolution juridique du statut de l’Ecole des Beaux Arts de Bordeaux,
jusqu’alors régie municipale.

Dénommé « Ecole d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux - EBABX », son objet est de dispenser
un enseignement supérieur en arts plastiques suivant les statuts de l’établissement.
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La Ville de Bordeaux a souhaité poursuivre son engagement dans le champ des enseignements
artistiques dans le cadre de sa politique culturelle et artistique par la mise à disposition de locaux et
équipements permettant l’accueil des activités de l’EPCC.

La présente convention a pour objet de définir le cadre contractuel concernant non seulement les
conditions de mise à disposition des biens mais aussi les prestations effectuées par la Ville et les
modalités financières qui pourraient accompagner l’autonomisation de L’EPCC.

 La subvention que la Ville de Bordeaux verse à l’EPCC fait l’objet chaque année d’un vote du conseil
 municipal de la Ville de Bordeaux à l’occasion de l’adoption de son budget et n’est évoquée ici que pour
 mémoire. Pour l’année 2018 elle s’élève à 3 200 000 € 

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

 

 

 

TITRE I - DISPOSITIONS PATRIMONIALES

 

CHAPITRE I : LES BIENS IMMOBILIERS

 

ARTICLE 1er – DESCRIPTION DES BIENS IMMOBILIERS MIS A DISPOSITION DE L’EPCC PAR LA
VILLE

 

Les biens immobiliers mis à disposition sont deux bâtiments :

- Le bâtiment principal ,7 rue des Beaux-Arts, d’une emprise cadastrale de 5314 m2, d’une surface
de 2400 m2, d’une valeur comptable de 3 394 554,58 euros (immo 952 193).

Il accueille les cours et ateliers, l’amphithéâtre, mais aussi les plateaux techniques, la bibliothèque et
l’administration.

- L’annexe, 6-7 place Renaudel, retour 2/6 rue du Fort Louis, d’une emprise cadastrale de 640m2,
d’une surface de 1000 m2, d’une valeur comptable de 2 206 359,33 euros (immo 952 194), construit
en 2004.

- La Galerie des tables lieu situé au rez- de- chaussée de l’immeuble sis 1 rue des étables pour une
surface de 82 m² et composé d’une salle d’exposition de 75 m² et d’un espace de vie de 7m².

Les plans et descriptifs de l’ensemble des locaux faisant partie du périmètre de la mise à disposition
sont annexés aux présentes (annexe 1).

Les biens immobiliers tels que décrits ci-dessus demeurent la propriété de la ville de Bordeaux. Ils sont
affectés à l’EPCC par mise à disposition des locaux contre 1 euro symbolique.

 

ARTICLE 2 – MISE A DISPOSITION DES BIENS

La Ville demeure pleinement et entièrement responsable au titre des travaux de mise en conformité
réalisés par elle.
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L’EPCC prendra les biens mis à disposition dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans pouvoir
élever aucune protestation ni réclamer aucune indemnité, soit pour vices cachés, mauvais état ou défaut
d'entretien des constructions, soit encore pour quelque cause que ce puisse être, et déclare les connaître
parfaitement.

Un état des lieux sera dressé contradictoirement entre les parties. De même, un état des lieux sera
dressé contradictoirement au terme de l’occupation.

En cas de nouveau bâtiment mis à disposition, un avenant à la présente convention sera établi avec un
état des lieux d’entrée dans le bâtiment.

L’EPCC prendra en charge tout impôt, taxe ou contribution de toute nature que la loi met à la charge
des occupants.
 

ARTICLE 3 - AFFECTATION

Les locaux mis à disposition seront affectés au fonctionnement de l’EPCC conformément à ses statuts.
La Ville autorise l’EPCC à procéder à la mise à disposition de tout ou partie de ces locaux à des tiers
conformément à leur destination. Il est expressément convenu que tout changement à cette destination,
qui ne serait pas autorisé par la Ville de Bordeaux, entraînerait la résiliation immédiate de la présente
convention.

L’EPCC conviendra des modalités d’occupation des lieux avec les autres utilisateurs sans toutefois
prétendre en contrepartie au paiement d’un loyer mais, éventuellement, à une participation aux frais
d’entretien et charges. La durée de ces autres utilisations ne pourra excéder celle de la présente
convention.

 

ARTICLE 4 – TRAVAUX, ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Le présent article a pour objet de préciser la répartition des travaux incombant respectivement à la Ville
et à L’EPCC.

Nonobstant cette répartition, chaque partie demeure pleinement et entièrement responsable des travaux
réalisés par elle antérieurement et postérieurement à l’entrée en vigueur de la convention.
 
4.1 Travaux, entretien et maintenance à la charge de la Ville de Bordeaux.

La Ville prend à sa charge les grosses réparations telles que définies par les articles 1719 et 1720
du Code Civil. Dans ce cadre, elle prend à sa charge les travaux de réparation ne relevant pas de la
maintenance et de l’entretien courant, tels que définis à l’article 4-2-1 ci-après.

L’EPCC ne peut s’opposer à l’exécution de travaux que la Ville de Bordeaux juge utile de réaliser dans
les locaux qu’il est autorisé à occuper et à exploiter.

Dans ce cas, l’EPCC ne peut prétendre à aucune indemnité, quelles que soient la nature et la durée
des travaux engagés par la Ville.

En ce qui concerne la signalétique, la Ville supportera les dépenses dont elle est à l’initiative et L’EPCC
supportera les siennes.

4.2 Travaux, entretien et maintenance à la charge de l’EPCC

4.2.1 Travaux obligatoires : entretien courant et maintenance
 
L’EPCC devra faire exécuter en temps opportun et à ses frais exclusifs toutes les réparations et travaux
d’entretien à caractère locatif, conformément à l’annexe du décret n°87-712 du 26/08/1987, sauf mention
contraire prévue dans la présente convention.
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Il s'agit notamment :

- des équipements et réseaux d'éclairage normal et sécurité,

- des équipements et réseaux de distribution d'énergie électrique,

- des équipements et réseaux de chauffage, de ventilation et de climatisation

- des équipements et réseaux d'évacuation des eaux usées, y compris le dispositif de
dégraissage,

- des chenaux et descentes des eaux pluviales,

- des sanitaires (publics et commun personnel),

- des équipements et réseaux d'alimentation eau chaude - eau froide,

- de l'installation téléphonique, des réseaux informatiques courant faible et des fibres

- des signalétiques intérieures ou extérieures,

- des matériels de sécurité contre l'incendie : extincteurs (dont la fourniture est à la charge de
la ville), alarmes incendie et anti intrusion, dispositifs de désenfumage, éclairages de secours et leurs
batteries etc.

- des travaux de peinture, vitrerie, plomberie, électricité, menuiserie, carrelage,

- du remplacement des lampes, glaces, chauffe-eau électrique et d'une manière générale tous
les équipements mis à sa disposition,

- des portes extérieures,

- des ascenseurs, escaliers et monte-charges

 

Au-delà des travaux locatifs tels que qualifiés par le Code civil, l’EPCC est tenu de faire procéder à
ses frais aux réparations lorsqu’elles sont consécutives à un usage des locaux, des matériels ou des
équipements non conformes aux activités prévues.

Ces réparations seront systématiquement diligentées et supportées financièrement par L’EPCC.
 
L’EPCC s’engage à souscrire des contrats d’entretien et de maintenance préventive et curative des
installations techniques, des équipements scéniques et des matériels qui le nécessitent. La copie de
ces contrats sera adressée à la Ville (Direction des Bâtiments de Bordeaux Métropole) à la signature
des présentes puis à chacune reconduction de ces contrats.
L’EPCC acquittera également tous les frais relatifs aux abonnements et consommations des fluides, eau,
électricité ainsi que la totalité des charges de téléphonie et internet (ouverture de ligne, abonnement,
consommation).

 
4.2.2 Travaux à l’initiative de L'EPCC
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Les travaux de gros entretien, d'agencement ou de modification des locaux que l’EPCC projettera
d'exécuter à ses frais et sous sa propre responsabilité, seront soumis à l'accord préalable et écrit de la
Ville de Bordeaux, et le cas échéant de la commission de sécurité et d'accessibilité compétente.

Dans tous les cas, l’EPCC s’engage à communiquer à la Ville copie de tous les documents graphiques
ou écrits afférents aux projets et à la réalisation des travaux.

Ces aménagements ou modifications devront être réalisés suivant les règles de l'art. Pour ces opérations
l’EPCC s’entourera des compétences nécessaires et obligatoires pour la réalisation de certains travaux :
architecte, maître d’œuvre, bureau d’études, contrôleur technique, coordinateur SSI, SPS…

 
ARTICLE 5 - TRAVAUX DE SECURITE ET DE MISE EN CONFORMITE DES LOCAUX

L’EPCC supportera financièrement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous ceux
qui seront appelés à fréquenter les lieux, ou simplement à y pénétrer pour quelque motif que ce puisse
être, de telle manière que la responsabilité de la Ville ne puisse en aucun cas être recherchée à ce titre.

L’EPCC doit se conformer aux prescriptions réglementaires concernant notamment :

- la sécurité et la salubrité publique,

- les établissements recevant du public

- le code du travail

- l’hygiène.

Tout projet d’aménagement modifiant l’affectation initiale des équipements doit faire l’objet d’un avis de
la commission de sécurité.

Les locaux sont placés, en matière de sécurité, sous la responsabilité de l’EPCC et de son représentant.
Celui-ci sera chargé à ce titre de la conservation et de la tenue du registre de sécurité de l’établissement.
Il devra tenir ce registre à la disposition des organismes vérificateurs des installations et de la commission
de sécurité.

L’EPCC est responsable de la sécurité du public et des professionnels qu’il accueille dans l’exercice
de son activité. A cet effet, il s’engage à respecter toutes les mesures de sécurité relatives aux
établissements recevant du public ainsi que la réglementation du travail.

En toute circonstance, l’occupation des lieux doit s’exercer sous la surveillance et le contrôle de l’EPCC
ou de toute personne désignée par ses soins.

Les plans d’évacuation et les consignes de sécurité doivent être affichés. L'EPCC veille au libre accès
à toutes les sorties et aux issues de secours des locaux.

L’EPCC participe aux visites de la Commission de Sécurité ou de toute autre institution habilitée à visiter
les lieux.

D’une manière plus générale, l’EPCC respecte toute disposition législative ou réglementaire qui lui est
applicable. Il assume les fonctions de responsable d’établissement pour le respect des règles liées à la
sécurité des biens et des personnes. A ce titre :

-il organise et coordonne la tenue de la commission de sécurité

-il veille à la tenue du registre de sécurité

-il organise les exercices d’évacuation

-il veille au respect des mesures d’exploitation (dégagements des issues de secours, propreté des
locaux)
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-il cosigne les plans de prévention, permis de feu et tout document nécessaire à l’intervention des
prestataires dans les locaux

Il organise les interventions sur site en périodes de jours et heures ouvrés (accueil des intervenants,
gestion des clefs etc.)

En période d’astreinte, il ouvre les locaux si cela s’avère nécessaire

 

ARTICLE 6 : CONTRÔLES TECHNIQUES

Les contrôles des installations techniques et de sécurité, rendus obligatoires par les règlements en
vigueur ou répondant aux demandes spécifiques de la Commission de sécurité, seront souscrits par
L’EPCC.

Un exemplaire de ces rapports sera transmis par voie électronique à la Ville chaque année.

 

ARTICLE 7 - REDEVANCE

Cette mise à disposition de dépendances du domaine public est consentie à titre gracieux.

La valeur locative estimée de l’ensemble immobilier mis à disposition est 278 560 €/an soit 80 €/m²/an
doit être reportée chaque année dans les comptes de l’EPCC.

 

ARTICLE 8 - RETOUR A LA VILLE DES BIENS MIS A DISPOSITION

A l'expiration de la présente convention, les biens mis à disposition seront restitués par L’EPCC à la
Ville en bon état d’entretien, sans que l'occupant puisse prétendre à aucune indemnité en aucun cas,
fût-ce en répétition des sommes dépensées par lui, ou ses ayants cause, pour les aménagements et
changements de distribution desdits biens quand bien même les travaux exécutés à ces fins leur auraient
donné une plus-value quelconque.

ARTICLE 9 – ASSURANCES

9.1 Étendue de la garantie

L’EPCC s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible d'être
engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou l'exploitation de ses équipements
propres, et de sa présence sur le site mis à sa disposition dans tous les cas où elle serait recherchée
à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux précédentes,
causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux.

L’EPCC devra également souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une police destinée à
garantir tous dommages, y compris les actes de vandalisme, causés aux biens confiés, aux bâtiments,
aux installations générales et à tous bien mis à disposition appartenant à la ville de Bordeaux, ainsi que
sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris les risques locatifs et le recours
des voisins et des tiers.

Cette police devra prévoir au minimum :

1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis des tiers :

· Une garantie à concurrence de 7 623 000 euros par sinistre et par an pour les dommages corporels,

· Une garantie à concurrence de 1 525 000 euros par sinistre pour les dommages matériels et immatériels
consécutifs.
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2. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis de la Ville de Bordeaux, y compris les risques locatifs :

Une garantie à concurrence de la valeur de reconstruction et d’équipement de l’immeuble ; par sinistre
pour les risques incendie, explosions, dégâts des eaux,

L’EPCC souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’il jugera utiles et, avec ses assureurs
subrogés, il renonce à tous recours qu’ils seraient fondés à exercer contre la Ville pour tous les
dommages subis.

L’EPCC devra remettre à la Ville copie de sa police d’assurance en cours y compris celle des avenants
éventuels dans le délai de un mois à dater de leur signature et copie de l’attestation de paiement des
primes qui lui sera délivrée chaque année par son assureur.

9.2. La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages
matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables et des
dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables.

L’EPCC est seul responsable vis-à-vis des tiers de tous risques inhérents à une exploitation normale
de l’équipement.

L’EPCC doit déclarer, d’une part dans un délai maximum de 48 heures, à la Ville de Bordeaux, et d’autre
part dans le délai contractuel, à son assureur, tout sinistre, quelle qu’en soit l’importance, même s’il n’en
résulte aucun dégât apparent.

L’EPCC fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de son exploitation. La
responsabilité de la Ville ne peut être recherchée à ce titre.

Chaque année, avant la date d’échéance du contrat d’assurance, l’EPCC doit procéder à une
réactualisation des garanties.

L’EPCC doit prendre toutes dispositions pour qu’il y ait le moins d’interruption possible dans l’exécution
du service, que ce soit du fait du sinistre ou du fait des travaux de remise en état engagés à la suite
du sinistre.

En cas de sinistre affectant les immeubles et équipements, l’indemnité versée par les compagnies à
L’EPCC est intégralement affectée à la remise en état, sans n’affecter en rien l’estimation de la valeur
des biens avant le sinistre.

Les travaux de remise en état doivent commencer immédiatement après le sinistre, sauf cas de force
majeure ou d’impossibilité liée aux conditions d’exécution des expertises.

La collectivité peut en outre, à toute époque, exiger de l’EPCC la justification du paiement régulier des
primes d’assurance.

Toutefois, cette communication n’engage en rien la responsabilité de la collectivité pour le cas où,
à l’occasion du sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ces assurances s’avéreraient
insuffisants.

 

 

CHAPITRE II : LES BIENS MOBILIERS

 

ARTICLE 10-  PROPRIETE DES BIENS MOBILIERS

Hormis les biens mobiliers patrimoniaux protégés ou non au titre des monuments historiques, tous les
biens mobiliers sont réputés sauf disposition particulière appartenir à l’EPCC.
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CHAPITRE III : LES ARCHIVES

 

ARTICLE 11- GESTION DES ARCHIVES

 
Les archives produites avant la création de l’EPCC restent propriété de la Ville de Bordeaux. Elles
sont confiées en gestion à l’EPCC qui en assurera la conservation pendant leur durée d’utilité
administrative avec l’accompagnement méthodologique des Archives Bordeaux Métropole. A
l’expiration de cette durée, les documents éliminables seront détruits après obtention du visa
règlementaire et ceux qui sont à conserver seront versés aux Archives Bordeaux Métropole.

 
Les archives produites par l’EPCC et ceci dès sa création sont et demeurent la propriété de l’EPCC.

 

 

TITRE II – DISPOSITIONS CONCERNANT LES
PRESTATIONS A PRENDRE EN CHARGE PAR L’EPCC

 

 

CHAPITRE I : PRESTATIONS MISES A LA CHARGE DE L’EPCC

 

ARTICLE 12- PRINCIPES

Les prestations qui font l’objet du présent chapitre sont celles qui sont actuellement à la charge de la Ville
de Bordeaux et pour lesquelles il est convenu que l’EPCC deviendra autonome dans leur mise œuvre
à compter du 1er janvier 2019 ou selon les modalités convenues aux articles 13 et 14 et conformément
aux modalités financières détaillées ci-dessous.

Toute prestation qui ne serait pas nommée ci-dessous est réputée être déjà à la charge de l’EPCC et
ne fera donc l’objet d’aucune compensation financière.

 

ARTICLE 13- PRESTATIONS EN MATIERE NUMERIQUE

Afin de parvenir à une totale autonomie de l’EPCC dans le domaine du numérique, il est convenu que
les prestations et compétences telles que décrites dans l’annexe 2 et qui sont actuellement assurées
par le service commun numérique de la Ville de Bordeaux pour le compte de l’EPCC seront directement
prises en charge par l’EPCC.

La compensation de la Ville de Bordeaux se fera de façon graduelle pour permettre à l’EPCC d’assumer
progressivement la mise à niveau et l’autonomisation de son système d’information.

Pour cette phase de transition, la Ville de Bordeaux versera en 2019 à l’EPCC :

· 91 000 € en investissement pour assurer le renouvellement d’équipements obsolètes et la
reconstruction des équipements nécessaires à l’autonomisation du système d’information.

 

A compter du premier janvier 2019 la Ville versera annuellement une somme de 40 000 €
en fonctionnement pour permettre la maintenance des investissements et prise en charge des
abonnements nécessaires, tels que vus ci-dessus. Les investissements ne seront alors plus compensés
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par la Ville, les mises à niveau et leur renouvellement revenant à compter de cette date à l’EPCC.
L’autonomisation sera alors considérée comme acquise.

Pendant la phase de transition, prévue de début janvier 2019 à juin 2020, le service commun
numérique et système d’information de la Ville de Bordeaux accompagnera l’EPCC dans sa démarche
d’autonomisation sans que cette intervention ne puisse excéder 80 jours homme sur la période.
 

ARTICLE 14- LES FLUIDES ET LA MAINTENANCE DES RESEAUX ET COMPTEURS

Jusqu’à la fin de l’année 2019 la Ville poursuivra la prise en charge des prestations et des dépenses
concernant les fluides et la maintenance des réseaux et compteurs nécessaires au fonctionnement
l’EPCC pour permettre à ce dernier de passer directement un marché avec les fournisseurs concernés
ou de se joindre à un groupement de commande avec la Ville.

A compter de l’année 2020, l’EPCC prendra directement en charge des prestations et des dépenses
afférentes et à ce titre il devra souscrire directement tous les abonnements et supporter directement
tous les frais correspondants :

- à la souscription des abonnements,
- au coût des consommations correspondantes,
- aux frais de raccordement,
- à tout impôt, taxe ou contribution de toute nature que la loi met à la charge des occupants.

 

A ce titre, la compensation versée par la Ville de Bordeaux à partir du 1er janvier 2020 est calculée sur
une moyenne des consommations constatées sur les quatre dernières années connues permettant ainsi
de prendre en compte les aléas climatiques (annexe 3).

ARTICLE 15- AUTRES PRESTATIONS

A compter du 1er janvier 2019 et au titre de la compensation des dépenses prises actuellement en charge
par les services communs de la Ville de Bordeaux, il sera versé annuellement par la Ville de Bordeaux
une somme de 2 000 €. Ces prestations sont détaillées dans l’annexe 4.

 

 

CHAPITRE II : PRESTATIONS RESTANT A LA CHARGE DE LA VILLE DE BORDEAUX

 

ARTICLE 16-  PRESTATIONS DE LOGISTIQUE

Afin d’optimiser les coûts pour l’EPCC, la Ville de Bordeaux conservera à sa charge les prestations
habituellement rendues par sa direction de la logistique événementielle, à hauteur des prestations
constatées pour l’année 2016, année de référence. Ces prestations sont valorisées à hauteur de 1 000 €
qui correspondent à des mises à disposition de matériels pour de l’événementiel.
 

ARTICLE 17- PRESTATIONS EN NATURE ASSUREES PAR LES SERVICES COMMUNS

La Ville de Bordeaux, conservera à sa charge les prestations telles que décrites ci-dessous et détaillées
en annexe 5. Ces prestations, sont assurées par Bordeaux Métropole au titre des services communs.
Les conditions d’intervention de Bordeaux Métropole sont définies dans les contrats d’engagement liant
cette dernière à la Ville de Bordeaux.

17.1- Au titre des ressources humaines pour un total de 378,34 €

17.2- Au titre de la gestion des espaces verts : 2 126,13 €
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17.3- Au titre de la gestion du parc matériel pour un total de 5 149,46 €

17.4- Au titre de la Direction de la gestion de l’espace public :1 374,38 €

                

 

TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES

 

 

ARTICLE 18 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter du premier octobre 2018.

Elle ne pourra faire l’objet que d’une reconduction expresse.

 

ARTICLE 19- DENONCIATION DE LA CONVENTION

 
La Ville et/ou l’EPPC peuvent décider de mettre fin à tout ou partie des dispositions prévues à la présente
de manière anticipée pour un motif d'intérêt général lié à l'organisation de leurs propres services, ou
manquement aux obligations contractuelles à l'issue d'un préavis de trois mois

 
Cette décision fait l'objet d'une information par lettre recommandée avec accusé de réception.

 
Cette résiliation partielle de la convention devra faire l’objet d’un avenant au contrat signé par les parties.

 
ARTICLE 20– LITIGES

En cas de désaccord, les parties conviennent de tenter de trouver une solution amiable avec l’assistance
éventuelle de leurs conseils respectifs.

Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent des juridictions compétentes
ayant leur siège à BORDEAUX, dans le respect des délais de recours.

ARTICLE 21 – ELECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent avoir fait élection de domicile :

- Monsieur Alain JUPPÉ, en sa qualité de Maire, en l’Hôtel de Ville de BORDEAUX, Place-Pey-
Berland à BORDEAUX

- Monsieur Fabien ROBERT, en sa qualité de Président de l’EPCC
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màj 08/12/17 EBABX DEVIS DEPENSES INFORMATIQUES 

Catégorie Détails
montant 2019 

fonctionnement

montant 2019 

investissement 
total 2019

Charge annuelle 

récurente de 

fonctionnement

commentaires

Installation des logiciels, de reprise des données et de mise en 

service 
0,00 € 1 309,30 € 1 309,30 € 0,00 €

Hébergement 4 479,60 € 0,00 € 4 479,60 € 4 479,60 €

Lien opérateur internet 30 méga et frais d'installation 0,00 € 2 370,00 € 2 370,00 € 570,00 €

Maintenance annuelle switch 952,29 € 0,00 € 952,29 € 952,29 €

Prestation de maintenance 9 120,00 € 0,00 € 9 120,00 € 9 120,00 € Sur la base d'une journée par mois

Mise en place du wifi intégrant un accès invité 0,00 € 4 560,00 € 4 560,00 € 0,00 €

Maintenance du wifi et du portail invité 547,50 € 0,00 € 547,50 € 547,50 €

Infrastructure fibre 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Infrastructure câblage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Modification du contrat pour séparation EBABX / Ville de Bordeaux 921,47 € 0,00 € 921,47 € 0,00 €

Abonnement  3 To avec garantie du temps de rétablissement 1 943,60 € 1 943,60 € 1 943,60 €

20 téléphones 262,08 € 0,00 € 262,08 € 262,08 €

Maintenance annuelle 1 354,80 € 0,00 € 1 354,80 € 1 354,80 €

Serveurs redondants  et stockage de données 0,00 € 31 262,40 € 31 262,40 € 0,00 € inclus les licences

Serveur Mac 0,00 € 3 038,40 € 3 038,40 € 0,00 € inclus les licences

Postes de travail 15 Postes de travail incluant Windows et Office. 0,00 € 11 606,20 € 11 606,20 € 0,00 €

Annuaire identités numériques (AD) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Toutes les licences nécessaires à la gestion des 

identités sont inclues dans les licences serveurs

Messagerie et licences office 365 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Licences offices gratuites dans le cadre d'un usage 

académique.

Prestations de migration et d'installation 0,00 € 14 100,00 € 14 100,00 € 0,00 €

Support et assisance Assistance hot line et support sur site 9 360,00 € 0,00 € 9 360,00 € 9 360,00 €

Impressions Copieurs - 6 copieurs coût copie et maintenance pas de coûts supplémentaires Charge financière déjà supportée par l'EBABX

Prestation d'installation des équipements de sécurité 0,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 0,00 €

2 Firewall 0,00 € 7 283,04 € 7 283,04 € 0,00 €

Gestion de la solution de sécurité et maintenance 11 346,00 € 0,00 € 11 346,00 € 11 346,00 €

Estimés à 15% 6 043,10 € 11 869,40 € 17 912,50 €

46 330,44 € 90 998,74 € 137 329,18 € 39 935,87 €

40 000,00 € 91 000,00 € 138 000,00 € 40 000,00 €

Les câblages réseaux et fibre déjà en place sont mis à 

disposition de l'EBABX mais leur maintenance et 

évolution ultérieure sera à la charge de l'EBABX.

ALEAS

TOTAL

Messagerie et annuaires

Equipements de sécurité

Logiciel

Réseau fibre

Wi-fi

Accès Internet

Téléphonie fixe

Serveurs

Annexe 2

TOTAL proposé pour la convention

SF /contrôle de gestion /  DGNSI
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Assiette et méthode de calcul Contenu détaillé
Montants de 

base
Pondération

Explication 
pondération

Montant 
pondéré

Autonomisation à 
compenser

Subvention en nature
A déduire du budget 

Ville
A déduire de l' 

AC
BM : Direction générale haute qualité de vie / Direction 
des bâtiments

Payée sur le budget Ville de Bordeaux

Moyenne / 4 ans
Ecole des Beaux Arts

Gros entretien et renouvèlement 1 360,84 € 1 360,84 € 1 360,84 € 1 360,84 €
Moyenne / 4 ans Annexe Ecole des Beaux Arts

Gros entretien et renouvèlement 410,18 € 410,18 € 410,18 € 410,18 €
Fluides Ecole des Beaux Arts

Electricité 12 143,99 € 12 143,99 € 12 143,99 € 12 143,99 €

Eau 3 177,98 € 3 177,98 € 3 177,98 € 3 177,98 €
Gaz chauffage 18 930,15 € 18 930,15 € 18 930,15 € 18 930,15 €
Maintenance instal chauffage/ventilation, 4 318,67 € 4 318,67 € 4 318,67 € 4 318,67 €

Fluides Annexe Ecole des Beaux Arts

Electricité 6 341,14 € 6 341,14 € 6 341,14 € 6 341,14 €

Eau 1 258,69 € 1 258,69 € 1 258,69 € 1 258,69 €
Gaz chauffage 5 581,44 € 5 581,44 € 5 581,44 € 5 581,44 €
Maintenance instal chauffage/ventilation, 2 589,23 € 2 589,23 € 2 589,23 € 2 589,23 €
Maintenance réseaux / compteurs - 
Ecole des Beaux Arts

3 458,28 € 3 458,28 € 3 458,28 € 3 458,28 €

Maintenance réseaux / compteurs -  
Annexe Ecole des Beaux Arts

1 659,59 € 1 659,59 € 1 659,59 € 1 659,59 €

61 230,18 € 61 230,18 € 61 230,18 €

Service énergie et maintenance / Fourniture eau + gaz + 
électricité

Moyenne / 4 ans

Annexe 3

Document de travail 12/07/2018
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Assiette et méthode de calcul Contenu détaillé
Montants de 

base
Pondération

Explication 
pondération

Montant 
pondéré

Autonomisation à 
compenser

Subvention en nature
A déduire du budget 

Ville
A déduire de l' 

AC

Direction générale RH et administration générale

Direction de la logistique et des magasins / Economat / 
Fourniture 

Commandes et livraisons papier A4 et 
A3 blanc 80g - 2016

1 132,00 € - - 1 132,00 € 1 132,00 € 1 132,00 €

Vêtements de travail 850,00 € - - 850,00 € 850,00 € 850,00 €

Annexe 4

Document de travail 12/07/2018
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Assiette et méthode de calcul Contenu détaillé Montan ts de base Pondération Explication pondération Montant  pondéré

Bordeaux Métropole  - Aide sociale aux agents : impact 
8h de travail/an en 2016 agent filière assistante s ociale

Estimation en moyenne agent filière 
assistante sociale

49 000,00 € 0,00498            Nombre ETP 243,933 €

Bordeaux Métropole  - Abonnement TBM : impact 30 
mn/mois agent cat. C filière administrative

Estimation en moyenne catégorie C de la 
filière administrative

36 000,00 € 0,00373            Nombre ETP 134,412 €

Assiette et méthode de calcul Contenu détaillé
11BX006 / Clio

Entretien mécanique 763,00 €
Frais associés (carburant, péages, 
lavages, vignette, assurance)

1 929,03 €

Utilisation des pools 1 457,43 €

Coût de renouvellement des immobilisations 1 000,00 €

Assiette et méthode de calcul Contenu détaillé Montan ts de base Pondération Explication pondération Montant  pondéré

Bordeaux Métropole  - Direction des espaces verts : 
88h/an de travaux d'entretien

Estimation en moyenne catégorie C de la 
filière technique

37 000,00 € 0,05476            Nombre ETP 2 026,136 €

Assiette et méthode de calcul

Bordeaux Métropole  - Direction des espaces verts : achat 
de 50 plantes/an

100,00 €

Assiette et méthode de calcul

Bordeaux Métropole  - Direction de la gestion de l'espace 
public PT Bordeaux - Propreté : coût annuel collect e des 
OM, papiers, cartons

1 374,38 €

Bordeaux Métropole  - Direction du parc matériel / 
Véhicule permanent / Véhicules occasionnels

ANNEXE 5

O:\DGAC\16-Etablissements culturels\Ecole des Beaux-arts\CONVENTION\convention 2018\Convention definitive\Annexe 5Vdef8
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/333
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud. Convention
de mécénat financier avec Wine and co. Autorisation.
Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Au Conservatoire de Bordeaux, les pratiques collectives sont placées au cœur des
apprentissages. Elles ne sont pas l'exclusivité des élèves les plus chevronnés mais permettent
à tous, dès les premières années, d'expérimenter le plaisir de jouer ensemble.
 
La pratique de l’orchestre est fondatrice dans l’enseignement musical du conservatoire. C’est
pourquoi le Conservatoire de Bordeaux travaille à la valorisation des grands ensembles  :
l’orchestre symphonique, l’orchestre d’harmonie, l’orchestre baroque et le big band.
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, Wine and co souhaite soutenir le projet du
Conservatoire de Bordeaux décrit ci-dessus par un acte de mécénat.
 
Wine and co est une entreprise bordelaise de vente à distance sur catalogue spécialisée en
vins, champagnes et spiritueux. Elle souhaite reverser au Conservatoire les bénéfices des
ventes réalisées sur une sélection de vins entre deux événements importants dans le domaine
marchand, à savoir la Foire aux vins en septembre 2018 et Noël en décembre de la même
année.
 
A ce titre, Wine and co s’engage à faire un don financier minimum de 1 000 euros nets de
taxes. Le montant définitif du don fera l’objet d’une réévaluation en fonction du nombre de
bouteilles réellement vendues, lors du versement du don prévu au plus tard le 15/02/2019.
 
En conséquence, nous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- Solliciter un financement de Wine and co sous forme de mécénat dans le cadre du
projet décrit ci-dessus ;

- Accepter le don financier effectué dans ce cadre ;
- Signer la convention de mécénat jointe et tout document s’y rapportant.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MÉCÉNAT FINANCIER 

 
Dans le cadre de la valorisation des grands ensembl es 

 
Entre la VILLE DE BORDEAUX 

et 
WINE AND CO 

 
 
 
 
 
ENTRE  
 
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire Jacques  Thibaud  situé 22 Quai Sainte-Croix 33 000 
BORDEAUX, représentée par M. Alain JUPPÉ, Maire agissant en vertu de la délibération n°2018-148. 
 
Ci-après dénommée « la Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux », 
 
 
ET 
 
Wineandco, n° SIRET 433 450 202 000 34 dont le siège social est situé 67, quai des Chartrons 33000 
Bordeaux et représenté par M. Bernard LE MAROIS, en sa qualité de président. 
  
 
Ci-après dénommée « Le Mécène » 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties », 
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PRÉAMBULE :  
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d'intérêt général 
portés par la Ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à participer aux 
projets de la Ville à travers l'acte de don. 
 
Description de l'action qui bénéficie du mécénat : 
 
Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud est un établissement public d'enseignement 
artistique. Il propose des formations en musiques et arts de la scène, accessibles à tous les publics. 
Qu'ils se destinent à une pratique en amateur ou à une activité professionnelle, les élèves sont 
encouragés à exprimer leur passion et à expérimenter différentes formes d'art.  
 
Au Conservatoire de Bordeaux, les pratiques collectives sont placées au cœur des apprentissages. 
Elles ne sont pas l'exclusivité des élèves les plus chevronnés mais permettent à tous, dès les 
premières années, d'expérimenter le plaisir de jouer ensemble.  
 
C'est apprendre l'implication personnelle dans un projet commun, c'est aussi développer un savoir-être 
par la conscience de l'autre, l'entraide, la cohésion. 
 
C'est également acquérir des connaissances, l'écoute, le rythme, la pratique instrumentale et vocale. 
C’est aussi le développement des références culturelles, de la confiance en soi, d'un regard critique et 
d'une certaine autonomie. 
 
La pratique de l’orchestre est fondatrice dans l’enseignement musical du conservatoire. C’est pourquoi 
le Conservatoire de Bordeaux travaille à la valorisation des grands ensembles : l’orchestre 
symphonique, l’orchestre d’harmonie, l’orchestre baroque et le big band. 
 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le Mécène  souhaite soutenir le projet du 
Conservatoire de Bordeaux décrit ci-dessus.  
 
Wine and co est une entreprise bordelaise de vente à distance sur catalogue spécialisé en vins, 
champagnes et spiritueux. Elle souhaite reverser les bénéfices des ventes réalisées sur une sélection 
de vins au bénéficiaire et ce, entre deux événements importants dans le domaine marchand, à savoir 
la Foire aux vins en septembre 2018 et Noël en décembre de la même année. 
 
 
Les Parties se sont donc rapprochées afin de définir les conditions de ce soutien. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – CHARTE ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT  
 
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui lui est 
annexée (annexe n°2). 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Ethique 
par les deux parties. 
 
 
ARTICLE 2 - ÉLIGIBILITÉ AU MÉCÉNAT 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux, déclare être habilitée à fournir des reçus de 
dons aux œuvres, conformément au texte de la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, 
aux associations et aux fondations. 
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ARTICLE 3 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et la 
Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux pour l'action définie ci-dessus. 
 
La présente convention s'inscrit dans le cadre de la loi Aillagon d'août 2003 sur le mécénat, encadrée 
par l'article 238 bis du Code Général des Impôts. 
 
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 
 
 
ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU MÉCÈNE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien à la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux sous forme 
de don financier : 
 
Une sélection de 20 (vingt) bouteilles de vins sera effectuée par un enseignant du Conservatoire de 
Bordeaux, également œnologue. La liste des produits concernés précisant les références, quantités, 
prix et règles de calcul du don, sera annexée à la présente convention au plus tard 1 mois après le 
début de l’opération. 
 
Le Mécène assure que les références vendues dans le cadre de la présente convention font partie du 
catalogue existant disponible sur la plateforme de vente de l’entreprise. 
 
Le bénéfice net par bouteille vendue sera reversé à la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de 
Bordeaux, en faveur du développement de la valorisation des grands ensembles mise en œuvre par le 
bénéficiaire. 
 
Le Mécène s’engage à faire apparaître distinctement les caractéristiques de l’opération et l’identité 
graphique du Conservatoire de Bordeaux sur son site internet ainsi que sur la sélection de bouteilles 
effectuée en amont, par le biais d’un système de médaillon et /ou d’une note explicative jointe aux 
commandes client. Les différents éléments de communication seront validés conjointement par les 
Parties. 
 
Le Mécène s’engage à assumer seul les coûts de communication liés à l’opération. 
 
Le don est globalement valorisé à hauteur de 1000 euros (mille euros), somme correspondant au 
montant minimum des bénéfices engendrés par la vente des références issues de la sélection dans le 
cadre de la présente convention. Cette valorisation fera l’objet d’une réévaluation en fonction du 
nombre d’exemplaires de bouteilles réellement vendus, lors du versement du don prévu par 
l’échéancier ci-après : 

- La somme devra être versée sur le compte de la ville de Bordeaux par virement (RIB 
communiqué en annexe 3) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public (avec indication au 
dos de la mention du nom du projet « Conservatoire de Bordeaux – Scènes Publiques »), 
au plus tard le 15/02/2019. 

 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux déclare avoir fourni au Mécène un document 
explicatif relatif aux modalités de valorisation des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi 
sur le mécénat, Intitulé « Cadre fiscal de la valorisation des dons en nature et compétences relatifs au 
Mécénat » (Annexe 1). 
 
 
ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX POU R LE CONSERVATOIRE  DE 
BORDEAUX   
 
5.1. Affectation du don : 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux s'engage à utiliser le don effectué dans le 
cadre de la présente convention et à la seule fin définie par la présente convention. 
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A la réception du ou des dons, la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux établira et 
enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 de "reçu pour don aux œuvres"). 
 
 
5.2. Mention du nom du Mécène  : 
 
Pour assurer à l'action le rayonnement qu'il convient, la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de 
Bordeaux développe une communication à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux s'engage à faire apparaître le logo du 
Mécène sur les supports de communication relatifs aux grands ensembles cités dans la présente 
convention. 
 
Le Mécène fera expressément connaître à la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux sa 
volonté de rester anonyme dans le cadre de son don, ou celle d'autoriser la Ville de Bordeaux pour le 
Conservatoire de Bordeaux à communiquer l'identité du Mécène, la nature et/ou le montant de son 
don. 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à 
évoquer son mécénat dans sa propre communication institutionnelle et communication interne, sous 
réserve de l'acquisition des droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux s'engage à faire apparaître le logo du 
Mécène si et seulement si le Mécène fournit les fichiers en haute définition (300dpi) de son logo type 
format EPS nécessaire à la bonne exécution des engagements. 
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte éthique et 
porterait atteinte à l’image de la ville, la ville se réserverait le droit de stopper toutes actions de 
communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la Ville de Bordeaux pour le 
Conservatoire de Bordeaux défini ci-dessus dans le cadre de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause l'intervention 
libérale du Mécène, la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux fera bénéficier au Mécène 
des contreparties suivantes, dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au 
profit de la collectivité : 
 
- La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, réservera dans les meilleurs rangs un 
maximum de 10 (dix) places par représentation des grands ensembles définis précédemment, soit un 
total de 40 (quarante) places maximum, dans la mesure du possible. Le Mécène fera ses meilleurs 
efforts pour faire connaître au Conservatoire de Bordeaux le nombre de places gratuites réellement 
attribuées à ses invités, 7 (sept) jours avant la date du concert, et cela afin de permettre au 
Conservatoire de Bordeaux de remettre en circulation les places disponibles. 
 
Dans le cas où le montant du don définitif est nettement supérieur à la somme minimum versée par le 
Mécène, une annexe à la présente convention fera mention des nouvelles contreparties accordées par 
le bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 6 - REMERCIEMENTS 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux s'engage à mentionner autant que possible le 
soutien du Mécène dans les discours officiels et dans la presse dédiée à l’action définie 
précédemment. 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux mentionnera également le nom de son 
Mécène parmi ses mécènes de l'année sur les supports qu'elle sera amenée à utiliser pour 
promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
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ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet de la 
présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune 
indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux, le don effectué 
par le Mécène sera, à son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel de l'action, soit 
réaffecté à une action d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux déclare qu'elle a souscrit un contrat 
d'assurance de responsabilité civile couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'elle 
peut encourir pour des dommages matériels consécutifs ou non, causés par des usagers dans le 
cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou non, les 
collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute personne effectuant des missions 
pour le compte de la Ville de Bordeaux. 
 
Le Mécène devra être assuré au titre d'un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des dommages 
causés aux tiers, au titre d'un contrat d'assurance responsabilité professionnelle. 
 
 
ARTICLE 9 – DURÉE ET VALIDITÉ DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et ce 
jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux garantit qu’elle est libre de contracter la 
présente convention et qu’elle ne cédera pas tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le Mécène et la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un moment 
quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou nulle, il ne sera 
pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui seront considérées 
séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, selon le cas, sans la 
disposition prohibée ou nulle. 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITÉ 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, comprenant 
notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues à la 
convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les mesures qu'elle 
jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans limitation 
de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées dans le 
domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente convention. 
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ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RÉSILIATION  
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée 
avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la partie lésée pourra 
résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit 
besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action 
en dommages et intérêts. 
 
Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou 
l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée. 
 
Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, aucune 
d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie du mécène dans le 
cadre de la manifestation. 
 
 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les caractères 
juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en 
ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces événements 
et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée avec 
accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord serait 
suspendue ou retardée de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans aucune 
indemnité de part et d'autre. 
 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les différends 
relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du ressort de Bordeaux 
après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
 
Fait à Bordeaux, le  
 
En 2 (deux) exemplaires originaux 
 

 
Pour la Ville de Bordeaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Alain Juppé, 
Maire de Bordeaux 

(ou son représentant) 

 
Pour le Mécène 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Bernard Le Marois, 
Président 
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ANNEXES 
 
Annexe 1 : Cadre fiscal du mécénat - Art 238 bis du  CGI 
Annexe 2 : Charte éthique de la Ville de Bordeaux p our ses relations avec ses mécènes et 
donateurs 
Annexe 3 : Relevé d’identité bancaire 
 
 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
 
 
BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et 
organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués par les 
entreprises. 
 
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à son 
profit. 
 
Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur doit 
être réintégré de manière extra-comptable. 
 
1. FORME DES DONS ET VALORISATION DES BIENS DONNÉS 
 
Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature. 
 
Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme d'argent. 
 
Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels l'entreprise 
mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en personnel, des 
services, des compétences. 
 
Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient aussi de se 
reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250). 
 
1.1. Dons en numéraire 
 
Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la détermination 
de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 
 
En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 
 
Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon de 
revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse être 
effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 
 
Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé par 
l’entreprise donatrice. 
 
Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », qui 
constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice 
demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association caritative qu’elle lui 
aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 
 
Exemple : Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA collectée de 
20€ (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de sa vente à un 
organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et demande à son client de 
procéder, pour son compte, au versement de la somme correspondant à ce don (soit 50 €) audit 
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organisme. L'entreprise doit constater un produit imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter 
une TVA de 20 €. 
 
Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement d’une 
somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 
 
Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 
 
1.2. Dons en nature 
 
Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou 
réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour 
les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-comptable. 
 
D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation. 
En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que l’entreprise aurait 
réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 
 
Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et BOI-
TVADED-60-30. 
 
En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de 
l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (cf. II § 80). 
 
La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la valeur en 
stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 nonies). 
 
Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur 
pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 
de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à- 
dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 
 
Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de 
péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 
 
Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les 
entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans 
ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par 
l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable est nulle). 
 
S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de 
cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de 
l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 
 
Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il 
doit être valorisé à son coût de revient. 
 
Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et 
effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction 
d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à savoir les 
rémunérations et charges sociales y afférentes. 
 

Précisions concernant  la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au bénéfice des 
services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :  

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-
pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à 
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disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail à 
titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard de l’article 238 bis du code 
général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à réduction d’impôt égale à 60 % de son 
montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de sapeurs-
pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le dispositif les 
exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à l’appel des services de 
secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une activité 
de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de formation 
relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du 
volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la participation des employeurs au 
financement de la formation professionnelle continue. Elles ne constituent donc pas un don de 
l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y 
afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise 
(subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être réintégrée extra-
comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice du SDIS, 
ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions figurant dans le II, 
précisant les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une attestation 
globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve que les dates et 
heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir compte des dates de 
clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci disposent d’une attestation 
globale correspondant à leur exercice social et non à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut être 
conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) du rescrit 
n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 

 
2. JUSTIFICATION DU DON A UN ORGANISME ÉLIGIBLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles applicables 
aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt à raison 
des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la production, par les 
entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des versements répondant à un 
modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la date des versements ainsi que 
l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site 
www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"). 
 
Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un versement 
qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du 
versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 
 
Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons 
visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de l’article 200 du 
CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 
 
Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
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comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur. 
 
Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une 
entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est pas en mesure 
d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au public bénéficiaire de son 
action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement, 
l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons en nature 
refusés par l'organisme. 
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Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer au 
financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la Ville de Bordeaux souhaite 
définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses mécènes et 
donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité de 
ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la Ville de Bordeaux et ses partenaires 
publics et institutionnels. 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 
 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et constitue 
encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 juillet 1990 portant 
sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, dite 
loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal français, le régime le plus 
avantageux en Europe.  
 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à 
une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général », à la différence 
du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des contreparties publicitaires et/ou 
commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la Ville de 
Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties 
accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 
  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il recouvre 
notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de collection présentant un intérêt artistique 
ou historique, 
• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou matériels de 
l’entreprise sur son temps d’activité. 
 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
 
3. Avantage fiscal :  
 
Les dons effectués au profit des projets de la Ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit d’impôts 
prévu par le CGI : 
 

i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 
 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 
0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter 
l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 

Annexe 2 : CHARTE ÉTHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX P OUR 
SES RELATIONS AVEC SES MÉCÈNES ET DONATEURS  
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Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial majeur 
(OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des versements 
effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur pour les musées de 
France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, uniquement sur avis de la 
commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les éventuels 
avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords fiscaux bilatéraux.   
 

ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 
20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de reporter 
l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de 
l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations reconnues 
d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement 
artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La Ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la Fondation 
du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce régime fiscal 
particulier. 
 

iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la Ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant le 
modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
4. Acceptation des dons par la Ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la Ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal (article L. 
2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans 
le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du Conseil 
Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, 
acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés 
conformément aux dispositions du présent code ». 
 
Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT : « le 
Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge pour le 
Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées par 
l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation de pouvoir au 
Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas grevés d’une charge ou 
d’une condition  : « Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout 
ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 
conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en contradiction 
avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la publicité du tabac et des 
alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées peuvent organiser des actions de 
mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo institutionnel peut figurer sur les différents 
supports de communication en dehors de la mention  des produits distribués par cette entreprise. Le 
mécène est seul responsable de l’identité visuelle qu’il transmet à la Ville de Bordeaux. 
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La Ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations 
politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à caractère 
religieux. 
 
La Ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat de sa 
commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations.  
 
Ainsi, la Ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La Ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, de 
nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la Ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une 
entreprise. 
 
La Ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle fournisse la 
preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La  Ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions formulées 
par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la Ville de Bordeaux et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne 
serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la Ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son choix, 
soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un projet d’intérêt 
général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties :  
 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause l’intention 
libérale du mécène, la Ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de contreparties indirectes en 
communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du 
don effectué au profit de la collectivité. 
 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en vigueur. 
Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et la Ville de 
Bordeaux.  
 

i. Pour les entreprises : 
 
La Ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à un 
maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 5-B-17-99 
du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de communication, de 
mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de 
conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer une activité 
commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie de mécénat. 
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ii. Pour les particuliers : 
 
La Ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de contreparties dans 
la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la Ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et procède à 
une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce plafond et les attentes 
du mécène.  
 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir attribuer, 
projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de contreparties, tels que 
« mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », « soutiens », etc. 
 
8. Communication : 
 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la Ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la nature et la 
forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la Ville de 
Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de communication 
en lien avec les projets soutenus. La  Ville de Bordeaux mentionne autant que possible dans la 
convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du mécène. Dans la mesure du 
possible et quand les délais le permettent, la  Ville de Bordeaux fait valider au mécène les outils de 
communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, un logo 
sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien en faveur d’une 
construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un montant significatif, le nom et/ou 
le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et 
ce pour une durée déterminée définie dans le cadre de la convention. 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son image.  
 
La  Ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur une 
entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à l’image de la 
Ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la présente Charte. 
 
La  Ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront utiliser 
d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la Ville de Bordeaux auprès de 
l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une entreprise 
ou fondation mécène par la Ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que pour une 
durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-partenariat auquel la 
collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 
 
La Ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses projets y 
compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du mécénat. 
 
La Ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou culturel et 
artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique. Dans ce même 
cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’auteur, la Ville de Bordeaux 
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s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient pas utilisées par ses 
mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité.  
 
 11. Confidentialité : 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant l’entreprise pour 
une durée indéterminée. 
 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :  
 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la Ville de Bordeaux veille à ce que ses agents 
n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à méconnaître leurs 
obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout en œuvre 
afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et de leur paiement, 
de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant la Charte éthique, la Ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter les 
principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter ses 
principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de l’opposition et 
émanant de la Commission Administration Générale (première commission) sera constitué afin de 
veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis sera consultatif. 
 
15. Application des dispositions : 
 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat prend 
effet à compter de la date de signature par le Maire de la Ville de Bordeaux. 
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/334
Musée d'Aquitaine. Exposition Jack London dans les mers
du Sud. Partenariat avec la Société Cultura. Convention.
Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Musée d’Aquitaine présente, du 28 mai au 2 décembre 2018, une exposition intitulée
Jack London dans les mers du Sud. Cette exposition propose de revivre l’un des paris les plus
audacieux de l’écrivain Jack London : le voyage effectué sur son voilier le Snark, à travers
les îles du Pacifique Sud, entre 1907 et 1909.
La société Cultura, enseigne de distribution française, spécialisée dans la commercialisation
de biens et loisirs culturels et créatifs souhaite, à l’occasion de cette présentation, s’associer
au Musée d’Aquitaine pour la réalisation d’un partenariat.
 
A cet effet, la Société Cultura propose de :

- Mettre en place un corner (espace réservé à une enseigne au sein du point de vente
d’une autre enseigne) dédié à l’exposition Jack London dans les mers du Sud dans
le magasin Cultura de Mérignac, avec affiches et flyers durant la présentation de
l’exposition ;

- Mentionner le nom et/ou logo du Musée d’Aquitaine dans la vidéo promotionnelle de
la « rentrée littéraire Cultura » réalisée dans les salles du musée.

 
En contrepartie de ce partenariat, le Musée d’Aquitaine propose à la Société Cultura de :

- Mettre à disposition la salle de réunion et la cour triangulaire du Musée pour
l’organisation de deux évènements, dont le Comité de sélection de la «  rentrée
littéraire » Cultura ;

- Fournir les affiches et flyers de l’exposition pour la promotion de l’exposition ;
- Autoriser le tournage de la vidéo promotionnelle de cette « rentrée littéraire Cultura »

dans ses espaces.
 
Une convention de partenariat a été établie stipulant les apports et contributions respectifs
répartis entre les partenaires.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- Autoriser ce partenariat.
- Signer la convention afférente.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/335
Musée d'Aquitaine. Subvention pour la rénovation des
espaces XXe et XXIe siècles. Demande. Signature.
Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis la fin des années 2000, le musée d’Aquitaine a entrepris la rénovation des salles des
collections permanentes dévolues au XVIIIe siècle et à l’époque contemporaine.
 
En 2009, ont été inaugurées les nouveaux espaces dédiés aux XVIIIe siècle intitulés
« Bordeaux, le commerce atlantique et l’esclavage ».
En 2014, le travail s’est prolongé avec la période consacrée au XIXe siècle intitulée
« Bordeaux, porte du monde 1800-1939 ».
 
Aujourd’hui, le musée d’Aquitaine poursuit ce programme en entreprenant la rénovation des
espaces consacrés aux XXe et XXIe siècles. Ce nouveau parcours abordera les mutations
profondes de la Métropole bordelaise et les aspects attractifs de l’espace aquitain (atouts
environnementaux, économiques et sociétaux).
 
La conception scénographique et muséographique de ce projet représente un coût global
évalué à 1 300 000 euros. La Direction Régionale des Affaires Culturelles a décidé d’accorder
une subvention d’un montant de 120 000 euros (Cent vingt mille euros) pour cette opération.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- solliciter ce soutien financier de 120 000 euros
- signer tous les documents afférents
- émettre le titre de recette du montant de la somme allouée
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/336
Musée d'Aquitaine. Partenariat pour la réalisation d'un
démonstrateur de réalité augmentée en contexte muséal.
Convention. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les musées tentent depuis quelques années de développer au mieux leurs services aux
nouveaux usages mobiles, notamment à travers des applications.
La réalité augmentée, innovation technologique en pleine évolution, est devenue un élément
essentiel des nouveaux dispositifs de médiation, rendant possible la superposition d’un
modèle virtuel en 3D et l’incrustation d’images virtuelles à la perception de la réalité. Elle
permet de compléter le parcours classique du visiteur avec des informations inédites, ou
complémentaires de dispositifs déjà disponibles sur place.
 
En collaboration avec l’Unité Mixte de Services ARCHEOVISION, spécialisée dans l’utilisation
des technologies 3D au service de la recherche scientifique sur le patrimoine archéologique
et sa valorisation, la cellule de transfert de technologies ARCHEOTRANSFERT, expert en
techniques de numérisation, de restitution numérique 3D d’objets et de sites archéologiques
et la société ASOBO STUDIO, concepteur d’applications en réalité augmentée, ont mis
leurs compétences au service de la culture (Musée d’Aquitaine) pour la réalisation d’un
démonstrateur de réalité augmentée en contexte muséal. Cette nouvelle technologie
permettra d’accroître la connaissance et favoriser la compréhension de l’œuvre étudiée et
proposera aux visiteurs de ces visites muséales des expériences mémorables et originales.
 
Une convention de partenariat a été établie déterminant les interventions et apports respectifs
de chacun des partenaires.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- Accepter ce partenariat.
- Signer la convention afférente.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE
D’une part

Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, ci-après dénommé «CNRS»,
établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est situé 3 rue Michel
Ange, 75016 Paris, représenté par son Président Directeur Général, Monsieur Antoine PETIT, lequel a
délégué sa signature à Monsieur Younis HERMES, Délégué régional Aquitaine, sis Esplanade des
Arts et Métiers, BP 105, 33402 Talence cedex,

ci-après désigné par le « CNRS »,

L’Université de Bordeaux, Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel,
N° SIRET 130 018 351 00010, située 35 place Pey Berland, 33000 BORDEAUX, représentée par son
Président, Monsieur Manuel TUNON DE LARA,

Ci-après désignée « Université de Bordeaux »,

Dans le cadre du partenariat renforcé entre l’université de Bordeaux et le CNRS, en date du 14
novembre 2014, l’université de Bordeaux en tant que cotutelle de l’unité Archéovision, UMS3657, a
donné mandat au CNRS pour élaborer, négocier, et signer en son nom et pour son compte les
contrats de recherche et de prestation impliquant cette unité.

L’Université Bordeaux Montaigne, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, numéro SIRET 19331766600017 — code APE 803Z, dont le siège social est situé
Esplanade des Antilles - 33607 PESSAC cedex, représenté par sa Présidente, Madame Hélène
VELASCO-GRACIET,

ci-après désignée par « Université Borcleaux-Montaigne »,

Le CNRS, l’Université Bordeaux Montaigne et l’Université de Bordeaux agissent pour le compte
de l’Unité Mixte de Service 3657 — ARCHEOVISION —SHS 3D, sise à l’Archéopôle d’Aquitaine,
esplanade des Antilles, 33607 Pessac cedex, dirigée par M. Rémy CHAPOULIE

ci-après désignée par « ARCHEOVISION »,

L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT ET DES RECHERCHES
AUPRES DES UNIVERSITES, DES CENTRES DE RECHERCHE ET DES ENTREPRISES
D’AQUITAINE (ADERA), Association loi 1901, dont le siège social est Centre Condorcet, 162 avenue
Albert Schweitzer, BP 196, 33608 PESSAC Cedex, représentée par Monsieur Gérard FRUT, en sa
qualité de Président

ci-après désignée par I’» ADERA »,

Le CNRS et I’ADERA agissant tant en leurs noms qu’au nom et pour le compte de la cellule de
transfert de technologies ARCHEOTRANSFERT, ci-après désignée « ARCHEOTRANSFERT ».

De deuxième part,

La Ville de Bordeaux, représentée par son maire, Alain Juppé, agissant aux fins des présentes par
délibération du conseil municipal D. du , reçue à la préfecture de
la Gironde le

ci-après désignée par «Ville de Bordeaux»,

De troisième part,
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La société ASOBO STUDIO SARL, dont le siège social 23 Parvis des Chartrons 33074 Bordeaux
Cedex, représentée par Monsieur Sébastian WLOCH, en sa qualité de Gérant

ci-après désignée par «ASOBO STUDIO»,

De quatrième part,

ASOBO STUDIO, la Ville de Bordeaux, le CNRS et I’ADERA sont ci-après individuellement désignés
par la « Partie » et collectivement par les « Parties »*

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

ARCHEOVISON met au point et utilise des technologies 3D au service de la recherche scientifique
sur le patrimoine archéologique et sa valorisation. Elle a des responsabilités nationales en matière de
sauvegarde des données numériques 3D du patrimoine.

ARCHEOTRANSFERT a des compétences dans les techniques de numérisation 3D, de restitution
numérique 3D d’objets et de sites archéologiques selon des processus de validation scientifique ainsi
que dans la valorisation de contenu scientifique.

ASOBO STUDIO, via sa division HOLOFORGE, développe des applications en réalité augmentée à
destination des professionnels.

La Ville de Bordeaux missionne son établissement culturel le Musée d’Aquitaine, pour son expertise et
ses compétences dans le champ patrimonial, en mettant à disposition ses équipes, ses espaces et
ses collections à des fins de recherche et d’expérimentation scientifique et culturelle.

Les Parties souhaitent s’associer afin de réaliser un démonstrateur utilisant la réalité augmentée en
contexte muséal, selon les modalités décrites dans la Convention ci-dessous et en assureront
conjointement le pilotage.

Article 1 - Définitions

Dans la présente Convention, les termes suivants, dès lors qu’ils sont munis d’une première lettre en
majuscule, auront les significations suivantes

Convention: l’ensemble constitué par le présent accord ainsi que ses annexes et ses éventuels
avenants.

Etude: Conception, réalisation et application d’un démonstrateur

Connaissances Propres : Toutes les connaissances détenues par une des Parties, notamment les
brevets, les brevets en cours de dépôt, le savoir-faire, les logiciels, les marques, les données, dont
elle est propriétaire à la date de signature de la Convention, ou qu’une des Parties développe ou
acquiert concomitamment et indépendamment de l’exécution de celle-ci.

Informations Confidentielles : Toutes les informations et toutes les données, sous quelque forme et
de quelque nature qu’elles soient, incluant notamment tout document écrit ou imprimé, tout
échantillon, modèle, toute connaissance brevetable ou non, se rapportant aux activités de l’une ou de
plusieurs des Parties, divulguées par une Partie à une ou plusieurs autres Parties au titre de la
Convention ainsi que les Connaissances propres.

Résultats : Tout élément résultant de la réalisation de l’Etude, qu’il soit ou non protégé ou
protégeable par un droit de propriété intellectuelle, à l’exception du savoir-faire et des
perfectionnements éventuels du savoir-faire réalisés.

Plus particulièrement, l’Etude donnera lieu à la réalisation de
- Une application test pour HoloLens
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- Une visualisation en réalité augmentée, de matériel archéologique
- Une contextualisation de cette visualisation dans l’environnement réel (in situ) du matériel

archéologique ou en salle (musée par exemple)
- Une conception d’une interaction ergonomique de l’utilisateur avec le contenu visualisé pour

un gain d’information supplémentaire
- Une analyse des utilisations par logs et/ou statistiques sur un panel de testeurs sélectionnés

Savoir-faire: Tout élément, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, notamment
ensemble des connaissances, expériences, informations techniques, méthodes, procédés, ou autres
qu’ils soient ou non protégés ou protégeables par un droit de propriété intellectuelle, industrielle ou
autres, acquis antérieurement ou indépendamment de la Convention, qui aura été nécessaire à
quelque moment que ce soit à la réalisation de l’Etude.

Article 2 : Objet de la Convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat visant à concevoir et
élaborer des propositions de médiation innovantes favorisant attractivité et appropriations nouvelles
du patrimoine par les publics.

Article 3: Modalité d’exécution

3.1 Le responsable scientifique d’Archéovision pour le suivi de l’Etude est Bruno Dutailly. Son
correspondant au sein d’Archéotransfert est Loïc Espinasse, son correspondant au sein de ASOBO
STUDIO est Olivier Goguel, et son correspondant au sein de la Ville de Bordeaux, Musée d’Aquitaine,
est Sophie Fontan.

3.2 La garantie de la démarche scientifique de l’ensemble de la collaboration est confiée à
ARCHEOVISION

3.3 La réalisation de l’application HoloLens est confiée à ASOBO STUDIO et plus précisément à sa
division Holoforge.

3.4 La réalisation des modèles 3D est confiée à ARCHEOTRANSFERT.

3.5 L’objet de la médiation, les oeuvres concernées et l’apport de leur documentation ainsi que les
modalités (lieux, scénographie, etc) des scénarios d’utilisation et leur conformité à une démarche de
médiation culturelle sont confiées à la Ville de Bordeaux

Article 4 : Comité de pilotage

Le projet sera piloté par un comité composé des responsables scientifiques des Parties.

Pour la bonne exécution de l’Etude, des réunions de travail auront lieu toutes les fois que les
responsables scientifiques le jugeront utile.

Article 5 - Confidentialité

5.1 Chacune des Parties, pour autant qu’elle soit autorisée à le faire, transmettra aux autres Parties
les seules Informations Confidentielles qu’elle juge nécessaire à la poursuite des objectifs de l’Etude.

5.2 Les Parties s’engagent à ce que les Informations Confidentielles qui leurs sont transmises:
• soient protégées et gardées strictement confidentielles et soient traitées avec le même degré

de précaution et de protection qu’elles accordent à leurs propres Informations Confidentielles
• ne soient divulguées de manière interne qu’aux seuls membres de leur personnel et sous

traitants ayant besoin de les connaître en vue de la seule réalisation de l’Etude;
• ne soient pas utilisées, dans d’autres objectifs que ceux définis par la Convention;
• ne soient ni copiées, ni reproduites, ni dupliquées sans autorisation écrite et spécifique de la

Partie qui les a transmises.
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5.3 Toutes les Informations Confidentielles et leurs reproductions, transmises par une Partie devront
être restituées à cette dernière dans un délai de huit (8) jours à compter de sa demande.

5.4 Les Parties n’auront aucune obligation et ne seront soumis à aucune restriction eu égard à toutes
les Informations Confidentielles dont elles peuvent apporter la preuve

• qu’elles sont entrées dans le domaine public préalablement à leur divulgation ou après celle-ci
par un tiers de bonne foi

• qu’elles sont déjà connues de celles-ci, cette connaissance préalable pouvant être démontrée
par l’existence de documents appropriés dans leurs dossiers

• qu’elles ont été reçues d’un tiers autorisé à les divulguer, de manière licite, sans restriction ni
violation de la Convention

• que l’utilisation ou la divulgation ont été autorisées par écrit par la Partie de qui elles
émanent;

• que la divulgation est requise par toute loi ou décision de justice.

La divulgation d’informations Confidentielles au titre de la Convention, ne confère à la Partie qui les
reçoit aucun droit quelconque, et sans que la liste soit exhaustive : droit de propriété, droit d’usage,
droit de cession.

Nonobstant la résiliation ou l’échéance de la Convention, les engagements pris au titre du présent
article 5 resteront en vigueur pendant cinq (5) ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 6 — Publication et communication

Toute publication ou communication d’informations relatives aux Résultats par une Partie devra
recevoir, pendant la durée de la réalisation de l’Etude, l’accord écrit des autres Parties qui feront
connaître leur décision dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la demande. Passé ce
délai et faute de réponse, l’accord sera réputé acquis.

Les Parties s’engagent à mentionner la contribution respective de chacune des Parties, dans toute
publication ou communication relative à l’Etude menée.

Pour tout acte de promotion commerciale ou de publicité, l’utilisation du nom des parties est soumise
à leur accord écrit.

Toutefois, les dispositions du présent article ne pourront faire obstacle à l’obligation qui incombe à
chacune des personnes participant à l’Etude d’établir un rapport d’activité confidentiel à l’organisme
dont elle relève.

Article 7: Propriété et exploitation des Résultats

Les Connaissances Propres appartenant à chacune des Parties restent leur propriété respective. Les
autres Parties ne reçoivent sur les brevets et le Savoir-faire correspondants aucun droit du fait de la
Convention.

Les Résultats issus de l’Etude appartiennent conjointement aux Parties au prorata de leurs
contributions intellectuelles, financières et/ou humaines respectives.

Il est d’ores et déjà entendu que:
1. Les modèles 3D restent la propriété de la Partie qui les fournit;
2. L’application HoloLens est la propriété d’ASOBO STUDIO;
3. Les Parties acquiert néanmoins le droit d’utilisation des modèles 3D dans le cadre de

démonstration et valorisation de l’application développée, hors commercialisation donnant lieu
à un avenant ou un contrat complémentaire;

4. Le CNRS, I’ADERA et la Ville de Bordeaux acquièrent néanmoins le droit d’utilisation de
l’application développée dans le cadre de démonstration et valorisation de leur savoir-faire

Les Parties conservent un droit d’utilisation libre et gratuit des Résultats pour leurs besoins propres de
recherche.
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En cas d’obtention de Résultats exploitables dans le cadre de la présente Convention, un accord
particulier sera négocié et signé entre les Parties. Cet accord déterminera les modalités d’exploitation
des Résultats.

Article 8 : Calendrier et modalités de financement

La présente Convention ne donnera pas lieu à un flux financier entre les Parties, chacune des Parties
prenant en charge ses coûts afférents à l’Etude.

Article 9 - Durée

La Convention est conclue pour une durée de douze (12) mois à compter du 01/01/201 8.

Elle pourra être renouvelée par voie d’avenant préalablement écrit et signé par les représentants
dûment habilités des Parties, qui précisera notamment son objet, sa durée ainsi que les modalités de
son financement.

Article 10 — Responsabilité/assurance/garantie

10.1 Dommage au personnel
Le personnel de chacune des Parties qui effectuera des travaux au titre de la Convention conserve
son statut quel que soit son lieu de travail effectif. Il devra néanmoins se conformer au règlement
intérieur de l’organisme d’accueil durant son temps de présence dans les locaux dudit organisme.

Chacune des Parties continuera d’assumer à l’égard du personnel qu’elle rémunère toutes les
obligations sociales et fiscales et d’exercer envers lui toutes les prérogatives administratives de
gestion.

Chaque Partie prend en charge la couverture de son personnel conformément à la législation
applicable dans le domaine de la Sécurité Sociale, du régime des accidents du travail et des maladies
professionnelles et dans le cadre de son statut propre, et procède aux formalités légales qui lui
incombent.

10.2 Dommage aux tiers
Chacune des Parties est responsable suivant les règles de droit commun des dommages de toute
nature causés aux tiers.

10.3 Assurances
Chacune des Parties devra, en tant que de besoin, souscrire et maintenir en cours de validité les
polices d’assurance nécessaires pour garantir les éventuels dommages aux biens ou aux personnes
qui pourraient survenir dans le cadre de l’exécution de la Convention.

La règle selon laquelle « l’Etat est son propre assureur » s’applique aux organismes publics,
notamment au CNRS. En conséquence le CNRS garantit sur ses budgets les dommages qu’il pourrait
causer à des tiers du fait de son activité.

10.4 Garanties
Les Résultats de l’Etude sont fournis et acceptés par les Parties sans aucune autre garantie que leur
conformité avec le programme décrit en Annexe scientifique et technique.

Article 11- Dispositions diverses

11.1 Cession
De la Convention étant conclue intuitu personae, il ne peut être cédé ou transféré en tout ou partie,
par quelque moyen que ce soit, par une Partie à un tiers sans le consentement préalable et écrit des
autres Parties.

11 .2 Invalidité d’une clause
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Si une ou plusieurs stipulations de la Convention étaient tenues pour non valides ou déclarées telles
en application d’un traité, d’une loi ou d’un règlement, ou encore à la suite dune décision d’une
juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.
Les Parties procèderont alors sans délai aux modifications nécessaires en respectant, dans la mesure
du possible, l’accord de volonté existant au moment de la signature de la Convention.

11 .3 Modifications
Aucune addition ou modification des termes de la Convention n’aura d’effet entre les Parties, à moins
d’avoir fait l’objet d’un avenant signé par leurs représentants dûment habilités.

11 .4 Intéciralité de la Convention
Les dispositions de la Convention expriment seules l’accord intervenu entre les Parties pour la
réalisation de l’Etude et annulent et remplacent tous les engagements antérieurs verbaux ou écrits
relatifs à l’Etude.

11 .5 Tolérance
Toute tolérance consentie par l’une des Parties au regard de l’exécution par une autre d’une
quelconque de ses obligations découlant de la Convention ne saurait être considérée, quelle que soit
sa durée, comme une renonciation à ses droits et comme dispensant cette autre Partie d’accomplir à
l’avenir la ou les obligations concernées dans les termes et conditions de la Convention.

Article 12- Résiliation

La Convention pourra être résilié de plein droit par l’une des Parties en cas d’inexécution par une
autre, d’une ou de plusieurs des obligations contenues dans ces clauses.

Cette résiliation ne deviendra effective qu’un (1) mois après l’envoi par la Partie plaignante d’une lettre
recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce délai
la Partie défaillante n’ait apporté la preuve d’un empêchement consécutif à un cas de force majeure
ou n’ait satisfait à ses obligations contractuelles.

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les obligations
contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation et sous réserve des dommages
éventuellement subis par la Partie plaignante du fait de la résiliation anticipée de la Convention.

Article 13 : Règlement des litiges

La Convention est régie par la loi française.

En cas de litige relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes, les Parties s’efforceront de
résoudre leurs différends à l’amiable.

En cas de persistance du litige au-delà d’un délai de soixante (60) jours, les juridictions françaises
compétentes seront saisies.
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Etablie à

_____________,

en cinq (5) exemplaires, le.

ASOBO STUDIO
Le gérant: Sébastian WLOCH

Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Délégation Régionale Aquitaine
Le Délégué Régional : Younis HERMES

L’université Bordeaux-Montaigne
La Présidente : Hélène VELASCO-GRACIET

L’ADERA
Le Président: Gérard FRUT

Pour la Ville de Bordeaux
Pal Le Maire

L’Adjoint au maire, conseiller à Bordeaux
métropole Fabien ROBERT
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ANNEXE 1 - SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Un ou plusieurs scénarios utilisant des Hololens seront proposés afin d’augmenter
l’expérience utilisateur pour la visualisation, la compréhension ou la création de lien entre des
contenus archéologiques ou historiques.

Des modèles 3D issus d’ARCHEOVISION, d’ARCHEOTRANSFERT, et de la Ville de
Bordeaux seront confiés à ASOBO STUDIO pour leur intégration dans les lunettes HoloLens.

L’interface homme-machine sera définie entre les partenaires d’un commun accord, et mise
en oeuvre par ASOBO STUDIO. Archéovision pourra apporter son aide.

Les essais grandeur nature seront menés par la Ville de Bordeaux, en présence des autres
partenaires. Les données d’analyse au cours de l’expérience (comportement, logs, retour
utilisateur, etc) seront partagées entre les partenaires.

Le présent projet peut se décomposer selon les étapes suivantes
- Définition du matériel archéologique et du contexte de l’expérience
- Intégration de modèles 3D dans les lunettes HoloLens d’ASOBO STUDIO.
- Proposition de cas concrets d’utilisation des lunettes en contexte muséal ou in situ
- 1ers tests en interne entre les partenaires
- Correctifs
- Expérience prête à mettre en oeuvre
- Expérience réalisée
- Données d’analyse partagées
- Conclusions

En fin de collaboration, un rapport sera rédigé par les partenaires, faisant état des résultats
de(s) expérimentation(s). Ce document pourra servir de base à l’élaboration de futurs projets.
Le ou les expériences crées (programme informatique s’exécutant dans les lunettes HoloLens)
seront à disposition des partenaires, et pourront être utilisés par chacun, et en toute liberté, à
condition de mentionner le présent partenariat. Les mentions de citation seront définies par les
partenaires dans le rapport.
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/337
Musée d'Aquitaine. Mécénat de nature avec l'agence de
communication Médiacrossing pour la réalisation d'une vidéo
de valorisation du cénotaphe de Montaigne. Autorisation.
Acceptation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2016/140 du conseil municipal du 2 mai 2016, l’agence de communication
Médiacrossing s’engageait à apporter à la Ville de Bordeaux un mécénat de compétences pour
l’accompagnement stratégique et opérationnel de la campagne de communication lancée
autour de la rénovation du cénotaphe de Montaigne.
 
Pour l’année 2018, cette agence de communication propose un mécénat de nature avec la
réalisation d’une vidéo de valorisation du cénotaphe restauré de Michel de Montaigne qui
sera diffusée dans la salle du cénotaphe, sur le site Internet du Musée d’Aquitaine et sur
les réseaux sociaux.
Ce don est globalement valorisé à hauteur de 700 euros net de taxes.
 
Le Musée d’Aquitaine, quant à lui, propose à l’agence de communication Médiacrossing, en
contrepartie de ce mécénat et pour un montant ne pouvant excéder 25 % du don :

- La visibilité du logo du Mécène sur la vidéo réalisée, sur le site Internet du Musée
d’Aquitaine et dans la page dédiée aux mécènes du programme culturel du musée.
 
Une convention de mécénat de nature a été établie stipulant les apports et contributions
respectifs répartis entre les partenaires.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- Solliciter le soutien de l’agence de communication Médiacrossing dans tel que
défini ci-dessus ;

- Accepter ce mécénat de nature ;
- Signer tous les documents nécessaires à l'attribution de ce mécénat.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/338
Musée d'Aquitaine. Subvention de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles destinée au récolement décennal des
collections du musée d'Aquitaine, du Centre national Jean
Moulin et du musée Goupil. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis la loi relative aux Musées de France de 2002, les musées sont soumis à une obligation
de récolement décennal intégral et normalisé de leurs collections. Cette opération consiste
à assurer la traçabilité des œuvres à partir d'un inventaire, pour une meilleure protection et
conservation de notre bien patrimonial commun.
 
Le musée d'Aquitaine, le Centre Jean Moulin et le musée Goupil ont entrepris cette mission
depuis plusieurs années, mais face au nombre considérable d'objets conservés dans leurs
collections (1 423 000 items), ces établissements ont dû faire appel depuis l'année 2016
à des vacataires pour progresser dans ces inventaires, sous la conduite des responsables
scientifiques des collections.
 
En 2017, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, sollicitée par le musée d'Aquitaine
pour apporter une aide financière destinée au recrutement de vacataires, a accordé un
montant de
5 000 €. A nouveau sollicitée pour l'année 2018, une subvention de 5 000 € a de nouveau
été accordée pour la poursuite du récolement du Trésor de Garonne.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- émettre le titre de recette du montant de la somme allouée et son utilisation en
  dépense.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/339
Musée des Beaux-arts - Convention de mécénat financier de
la société Schröder & Schÿler SA - Château Kirwan dans le
cadre du projet d’édition du nouveau Guide des collections du
musée. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D 2018/11 en date du 29 janvier 2018, vous avez autorisé l’édition en trois langues
(français, anglais, espagnol) du nouveau Guide des collections du Musée des Beaux-arts de
Bordeaux qui sera notamment diffusé au sein de la boutique de l’établissement.
 
Ce projet fait l’objet d’une consultation dans le cadre de la procédure d’attribution d’un marché
public dont le montant est évalué à 60 000 euros HT.
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat et de son action en faveur de la valorisation du
patrimoine artistique et de la diffusion de la culture, la société « Schröder & Schÿler SA » Château
Kirwan souhaite apporter son soutien à ce projet par un mécénat financier à hauteur de 40 000
euros nets de taxes.
 
A cet effet, une convention a été rédigée, précisant les modalités de ce mécénat.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

o Solliciter des financements sous forme de mécénat dans le cadre de l'action
présentée dans le rapport.

 
o Accepter le don financier effectué dans ce cadre.

 
o Signer la convention de mécénat avec la société « Schröder & Schÿler SA »

Château Kirwan.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER  

dans le cadre du projet d’édition du nouveau Guide des Collections 

du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 

Entre la ville de Bordeaux 

Et 

" Schröder & Schÿler SA " Château Kirwan 

ANNEE 2018 

ENTRE   

 

La ville de Bordeaux 

 Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération ….du ….validée 

en Préfecture le  

Ci-après dénommée « La ville ». 

ET 

La société " Schröder & Schÿler SA " Château Kirwan dont le siège est situé 33460 

Cantenac 

Dument représentée par Monsieur Philippe Delfaut en qualité de Directeur Général ayant 

tous pouvoirs à l’effet des présentes 

Appelée ci-après " Schröder & Schÿler SA " 

Ci-après dénommée « Le Mécène ». 

 

Ci-après dénommées communément « Les parties ». 

 

PREAMBULE 

Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt 

général portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à 

participer aux projets de la ville à travers l’acte de don. 
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Dans le cadre de sa politique de mécénat et son action de valorisation du patrimoine 

artistique et de diffusion de la culture, la société Schröder & Schÿler SA Château Kirwan 

souhaite apporter son soutien au projet d’édition d’un nouveau guide des collections trilingue 

(français, anglais, espagnol) du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 

Ce soutien prend la forme d’un mécénat financier. 

Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique 

qui lui est annexée. 

La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte 

Ethique par les deux parties. 

 

ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 

La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 

conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 

associations et aux fondations. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 

Mécène et la ville pour l’action définie ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, 

encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 

 

Le Mécène s’engage à apporter son soutien au projet d’édition du nouveau Guide des 

collections trilingue (français, anglais, espagnol) du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux par 

un don financier à hauteur de 40.000  euros (quarante mille euros) nets de taxes. 

La somme devra être versée sur le compte de la ville par virement (RIB communiqué en 

annexe de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public (avec indication 

au dos de la mention "mécénat du guide des collections du Musée des Beaux-Arts de 

Bordeaux") avant le 31 décembre 2018.  

 

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  

5.1. Affectation du don : 

La ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la 

seule fin définie par la présente convention. 
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A la réception du ou des dons, la ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 

11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »). 

 

5.2. Mention du nom du Mécène : 

Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville développe une communication à 

laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 

La ville s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur :  

 Le guide des collections, le site web du musée, l’agenda publié à chaque semestre, 

les flyers d’expositions, les albums ou catalogues d’exposition, l’invitation aux 

vernissages, les documents remis à la presse, le panneau de remerciement à la 

sortie des expositions. 

 

Le Mécène fera expressément connaitre à la ville sa volonté de rester anonyme dans le 

cadre de son don, ou celle d’autoriser la ville à communiquer l’identité du Mécène, la nature 

et/ou le montant de son don. 

La ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa 

propre communication institutionnelle et communication interne. 

La ville s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit 

les fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne 

exécution des engagements.  

Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte 

éthique et porterait atteinte à l’image de la ville, la ville se réserverait le droit de stopper 

toutes actions de communication mentionnant le Mécène. 

5.3. Contreparties : 

Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la ville défini ci-dessus dans 

le cadre de sa politique de mécénat. 

Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 

l’intention libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, 

dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la 

collectivité : 

 Don de 50 guides des collections 

 Don de 2 exemplaires des autres catalogues ou albums d’expositions de la saison 

culturelle 2018/2019 

 Invitation aux événements réservés aux mécènes du musée durant la saison 

culturelle 2018/2019 

 Mise à disposition du hall Nord du musée pour un événement privé (les frais 

techniques restant à la charge du mécène) 

 Une visite privée d’exposition pour un groupe de 25 personnes 

 Une visite du cabinet d’art graphique ou des réserves, pour groupe de 10 personnes  
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 Don de 50 contremarques pour accéder aux collections et aux expositions 

temporaires de la saison culturelle 2018/2019 

 Mise à disposition d’une image du fonds du musée (en dehors des images dont les 

droits demeurent à régler à l’artiste ou à ses ayant-droit) pour un support de 

communication institutionnelle du mécène. 

 

ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  

La ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les 

discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 

La ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports 

qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 

 

ARTICLE 7 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  

La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les 

parties, et ce jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus. 

La ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas 

tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 

Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 

subordination entre le mécène et la ville. 

Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à 

un moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée 

et/ou nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention 

qui seront considérées séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou 

réécrite, selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 

 

ARTICLE  8  – CONFIDENTIALITE 

Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 

comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 

transmis par l'autre. 

En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles 

prévues à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant 

toutes les mesures qu'elle jugera utiles. 

Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans 

limitation de durée. 

Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront 

tombées dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la 

présente convention. 

 

 

371



ARTICLE 9 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  

En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 

Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre 

recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, 

la partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec 

avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et 

ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de 

l’une ou l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée 

concernée. 

 

ARTICLE 10 – FORCE MAJEURE 

Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 

responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 

caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la 

jurisprudence en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation 

de la manifestation impossible. 

Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 

événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs 

délais. 

Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée 

avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord 

serait suspendu  ou  retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, 

sans aucune indemnité de part et d'autre. 

 

ARTICLE 11 – LITIGES 

La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les 

différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du 

ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable. 

 

Fait à Bordeaux, le  

En trois (3) exemplaires originaux. 

Pour la ville,         Pour le Mécène, 

  

 

Alain Juppé             Philippe Delfaut 

Maire                    Directeur Général 

(ou adjoint délégué)               
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ANNEXES : 

 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 

Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT 

Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 

  

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 

 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des 

œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements 

effectués par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 

l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à 

son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 

déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur 

doit être réintégré de manière extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme 

d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels 

l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en 

personnel, des services, des compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient 

aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-

250). 

1.1 A. Dons en numéraire 

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la 

détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon 

de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse 

être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement 

versé par l’entreprise donatrice. 
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Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », 

qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise 

donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association 

caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple: Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA 

collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de 

sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et 

demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme 

correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit 

imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement 

d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un 

produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature 

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou 

immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à 

leur valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration 

extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 

correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette 

prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que 

l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 

compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et 

BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et 

non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus 

(cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la 

valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 

nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la 

valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des 

dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur 

nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la 

date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. 

Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui 

sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du 

transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable 

est nulle). 
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S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa 

valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la 

sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non 

rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 238 

bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et 

effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la 

réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, 

à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant  la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au 

bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :  

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les 

sapeurs-pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que 

la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant 

les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard 

de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à 

réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de 

sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le 

dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à 

l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement 

une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 

interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de 

formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au 

développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la 

participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles 

ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges 

sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le 

SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit 

être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 

951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au 

bénéfice du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux 

précisions figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une 

attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous 

réserve que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS 

doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour 
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que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non 

à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui 

peut être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues 

au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles 

applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la 

réduction d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas 

subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes 

bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment 

du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, 

Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche 

de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un 

versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, 

montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires 

des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 

de l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 

comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 

description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur 

valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés 

par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il 

n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au 

public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls 

dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la 

réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 

  

 

 

 

 

Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES RELATIONS 

AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

 

Préambule  

Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 

d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
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au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de 

Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les 

relations avec ses mécènes et donateurs. 

Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 

de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 

partenaires publics et institutionnels.  

 

1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 

Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 

constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 

juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  

L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 

Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 

fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 

français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 

2. Définition : 

Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 

bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 

général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 

contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 

Code général des impôts (CGI). 

La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville 

de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 

Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les 

contreparties accordées au mécène. 

Le mécénat peut prendre trois formes : 

 • mécénat financier : don en numéraire, 

• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il recouvre 

notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de collection présentant un intérêt 

artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou matériels de 

l’entreprise sur son temps d’activité. 

 

Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 

règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
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3. Avantage fiscal :  

Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 

d’impôts prévu par le CGI : 

i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la 

limite de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce 

plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 

Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 

majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 

versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 

pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 

uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A 

du CGI). 

Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 

éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 

fiscaux bilatéraux.   

ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la 

limite de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce 

plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les 

particuliers assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en 

faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du 

CGI ). 

La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 

reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement 

supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  

La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 

Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de 

ce régime fiscal particulier. 

 

iii. Reçu fiscal : 

A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 

le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  

 

4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  

L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 

(article L. 2122-21 du CGCT) :  

« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 

l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 

décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les 
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actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, 

lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 

Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 

: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à 

charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 

Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 

par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 

de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas grevés 

d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil 

Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter les dons 

et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  

 

5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 

La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 

contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 

publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 

peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 

institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 

mention  des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 

l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 

La  ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 

d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part 

d’organisations à caractère religieux. 

La  ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de 

mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de 

délégations.  

Ainsi, La  ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 

susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 

La  ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une 

entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 

Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 

En tout état de cause, la  ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don 

d’une entreprise. 

 

La  ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 

fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 

 

6. Affectation du don : 

La  ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 

formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 

et le mécène. 
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En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 

indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 

parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 

En cas d’annulation du fait de la  ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à 

son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 

projet d’intérêt général convenu entre les parties. 

 

7. Règles applicables en matière de contreparties : 

Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 

l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de 

contreparties indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est 

nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 

vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 

la  ville de Bordeaux.  

i. Pour les entreprises : 

la  ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 

un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions 

fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le 

cadre des trésors nationaux. 

Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 

communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 

d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  

Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 

une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une 

contrepartie de mécénat. 

ii. Pour les particuliers : 

la  ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 

contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 

Dans tous les cas, la  ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 

procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 

plafond et les attentes du mécène.  

 

En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir 

attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 

contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », « 

soutiens », etc. 

 

8. Communication : 

Dans le cadre d’actions de mécénat, la  ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 

nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
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L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la  

ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 

Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 

communication en lien avec les projets soutenus. La  ville de Bordeaux mentionne autant 

que possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 

mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  ville de Bordeaux 

fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 

La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 

un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un 

soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour 

un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par 

exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie 

dans le cadre de la convention. 

La  ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 

image.  

La  ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant 

sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait 

atteinte à l’image de la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes 

énoncés dans la présente Charte. 

La  ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 

utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  ville de 

Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 

 

9. Co-partenariat / Exclusivité : 

Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 

entreprise ou fondation mécène par la  ville de Bordeaux.  

Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être 

que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-

partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 

 

10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

La  ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 

projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 

mécénat. 

La  ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou 

culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou 

scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le 

droit d’auteur, la  ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui 

appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur 

intégrité.  
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11. Confidentialité : 

La  ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 

l’entreprise pour une durée indéterminée. 

 

12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence : 

Conformément aux statuts de la fonction publique, la  ville de Bordeaux veille à ce que ses 

agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 

méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 

Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout 

en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et 

de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 

 

13. Déclaration d’engagement  

En signant La Charte éthique, la  ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter 

les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter 

ses principes et à promouvoir la présente Charte. 

 

14.  Comité de pilotage : 

Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 

l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 

sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis 

sera consultatif. 

 

15. Application des dispositions : 

L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 

prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas BRUGERE 
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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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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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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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D-2018/343
Dénomination de voies et d'espaces publics.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de sa dernière séance, la commission de viographie a examiné de nouvelles dénominations
de voies et d’espaces publics ainsi que les propositions reçues tendant à mettre en valeur
l’héritage emblématique des quartiers et d’honorer la mémoire de personnalités.
 
Suite à ces travaux, le Maire propose :
 
Quartier 7 – Bastide :
 
Concernant le secteur Bastide-Niel, de dénommer les nouvelles voies suivantes, telles que
figurant sur le plan ci-joint (numéros 1 à 16) :
 
Ces dénominations sont le fruit d’un travail collaboratif et d’animation mené par la SAS
d’aménagement Bastide-Niel sur la base d’un appel à idées mené en réunion publique le 30 janvier
2018, relayé sur les réseaux sociaux, qui a abouti à des propositions de noms. La commission
permanente La Bastide réunie le 13 février 2018 a également proposé des dénominations issues
de la liste des demandes d’hommages.
 
- rue des Aubarèdes, (N°1) en mémoire du parcellaire du 18ème siècle planté d’aubiers ; cette
voie ayant pour tenant la rue du Maréchal Niel et pour aboutissant une nouvelle voie interne à
la ZAC,
 
- rue du Jardin, (N°2), en relation avec un aménagement pour les enfants qui sera situé dans
cette rue ; cette voie ayant pour tenant l’allée de l’île de Maillorgues et pour aboutissant la rue
du Maréchal Niel,
 
- rue des Cépages, (N°3) en mémoire des vignes et du domaine viticole de Queyries ; cette voie
ayant pour tenant la rue du Maréchal Niel et pour aboutissant l’allée de l’île de Maillorgues,
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- rue du Merlot, (N°4), en mémoire des vignes et du domaine viticole de Queyries ; cette voie
ayant pour tenant l’allée de l’île de Maillorgues et pour aboutissant la rue du Maréchal Niel,
 
- allée de l’Ile de Maillorgues, (N°5), en mémoire d’un banc marécageux longeant la rive droite
de la Garonne aujourd’hui disparu appelé île de Maillorgues ; cette voie ayant pour tenant la rue
de la Rotonde et pour aboutissant l’allée Cavalière,
 
- rue Marie Bell (1900-1985), (N°6), née à Bègles, sociétaire de la Comédie Française, décorée
de la Légion d’honneur pour son rôle dans la Résistance ; cette voie ayant pour tenant l’allée
Cavalière et pour aboutissant l’allée de l’île de Maillorgues,
 
- allée Cavalière, (N°7), en mémoire du 18e Régiment d’escadron du train des équipages (162
hommes d’infanterie, 554 cavaliers et 224 chevaux), installé dans la caserne Niel en 1874 ; cette
voie ayant pour tenant le quai de Queyries et pour aboutissant la rue de la Rotonde,
 
- rue de la Treille, (N°8), en mémoire des nombreuses vignes qui y étaient cultivées jusqu’à la fin
du 2e siècle. Le parc 3D situé à proximité pourra s’approprier cette thématique paysagère ; cette
voie ayant pour tenant la rue Hortense et pour aboutissant l’allée Cavalière,
 
- rue des Républicains Espagnols, (N°9), héros de la résistance dans leur combat contre
l’occupant. Les Républicains Espagnols ont participé, au sein de la 3ème brigade de la 24ème

division, à la défense du pont de Pierre le 27 août 1944, afin que le pont ne soit pas détruit par
les Allemands, permettant ainsi d’ouvrir la voie aux régiments venant du nord. Ils ont également
constitué la moitié des 6 000 travailleurs forcés, réquisitionnés pour la construction de la Base
sous-marine. Ils étaient prisonniers à la caserne Bastide-Niel et dans d’autres camps sur la
périphérie bordelaise durant cette période.
A la fin de la guerre, la caserne Niel sera par ailleurs un lieu de rencontre pour les Républicains
Espagnols, lors de fêtes et de bals populaires.
En avril 2012 un mémorial a été érigé au pied de la Base sous-marine en hommage à ces
travailleurs forcés à Bordeaux. Il s’agit ici de rappeler cette période de l’histoire en rendant
hommage aux Républicains Espagnols sur le site de la caserne Niel.
Cette voie a pour tenant l’allée de l’île de Maillorgues et pour aboutissant l’allée Cavalière,
 
- rue Suzanne Favre (1925-2015), (N°10), Justes parmi les Nations, Suzanne Favre et Fernand
Favre son époux, ont accueilli chez eux pendant la guerre de 1939-1945, le Grand Rabbin Joseph
Cohen de Bordeaux, son épouse et ses deux enfants. Fernand Favre conduira ensuite le rabbin
et son épouse en zone sud où ils resteront jusqu’à la Libération.
Cette voie a pour tenant l’allée Cavalière et pour aboutissant l’allée de l’île de Maillorgues,
 
- place d’Armes, (N°11 -12), pour conserver la mémoire du lieu de la caserne Niel ; la place
s’étendant de façades à façades,
 
- allée des Platanes, (N°13), pour célébrer les platanes conservés près du Mess des Officiers ;
cette voie ayant pour tenant la rue Hortense et pour aboutissant l’allée Cavalière,
 
Par ailleurs, il est à noter que la création de cette voie a un impact sur la rue Gustave Carde qui
se trouve amputée du tronçon aujourd’hui existant en impasse au nord de la rue Hortense. En
conséquence, la rue Gustave Carde a pour nouveaux tenant l’avenue Abadie et aboutissant la
rue Hortense,
 
- rue de la Reine des Roses, (N°14), en mémoire de la rose Maréchal Niel aussi appelée Reine
des Roses (1858) ; cette voie ayant pour tenant l’allée Cavalière et pour aboutissant la rue de
la Rotonde,
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- rue Andrée Putman (1925-2013), (N°15), Architecte d’intérieur, designer et scénographe
française de renommée internationale. Chevalier de la Légion d’honneur et officier des Arts et
des Lettres, Grand Prix National de la création industrielle, Grand Prix Européen d’architecture
d’intérieur pour l’ensemble de sa carrière catégories hôtels et restaurants, bureaux, loisirs et
théâtres, boutiques. Esprit éclectique, « touche à tout », avec la volonté de rendre l’art accessible
au plus grand nombre et de rompre les codes, Andrée Putman a conçu notamment l’architecture
intérieure du Musée du CAPC.
Cette voie a pour tenant, la rue de la Rotonde et pour aboutissant l’avenue Abadie,
 
- rue Sophie Scholl (1921-1943), (N°16), étudiante en philosophie et en biologie, résistante
allemande condamnée à mort avec son frère Hans pour avoir participé au mouvement antinazi
« Die Weisse Rose (La rose blanche) », réseau fondé au printemps 1942, à l’Université de
Munich par le groupe d’étudiants allemands, Hans et Sophie Scholl, Christoph Probst, Alexander
Schmorell, Willi Graf.
Cette voie a pour tenant la rue de la Gare d’Orléans et pour aboutissant une nouvelle voie interne
à la ZAC.
 
Si ces propositions vous agréent, Mesdames et Messieurs, je vous demande de bien vouloir les
adopter.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. J-L. DAVID

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, la commission viographie, avec l’accord du Maire, propose à ce Conseil
municipal un certain nombre de dénominations qui ont été d’abord pour le secteur Bastide-Niel travaillées de façon
participative et collaborative avec, à la fois la commission permanente de quartier animée par notre collègue Jérôme
SIRI et les habitants de ce périmètre pour la dénomination d’un certain nombre de voies, nécessaire à l’occasion
de la mutation de ce site. Au rang desquelles je soulignerais celle dédiée au républicain espagnol qui était une
demande que nous avions depuis longtemps.

Ensuite, également, le fait que sur cette première partie de travail, deux femmes Andrée PUTMAN et Sophie
SCHOLL, l’une architecte d’intérieur designer et scénographe française de renommée internationale, et l’autre,
étudiante en philosophie et surtout résistante allemande condamnée à mort avec son frère pour avoir participé au
mouvement antinazi en Allemagne font l’objet également d’une proposition de dénomination de voies.

M. le MAIRE

Vous avez sans doute oublié, mon Cher Collègue, Marie BELL, qui était née à Bègles et dont on connaît
évidemment la brillante carrière à la comédie française. Peut-on peut-être ajouter la Reine des Roses dans la liste
des dénominations féminines.

Qui est-ce qui souhaite intervenir là-dessus ? Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, sur la féminisation des voies, la méthode que vous avez entreprise
pour choisir ces nouveaux noms avec la commission, tout cela nous paraît très pertinent, allant dans un bon
sens. Aujourd’hui, nous aimerions, par contre, que les nominations prennent vie après leur vote ici, dans cette
assemblée. Quand même, quand nous parlons d’une simple petite allée bastidienne, que nous passons malgré tout
en délibération, mais celle-ci se retrouve 3 ans après le passage en septembre 2015 devant ce Conseil municipal,
bien abandonnée, toujours sans nom avec un banc en moins. Je parle ici de l’allée Suzanne MARTIN, artiste
bordelaise, bastidienne, écrivaine, sculptrice, peintre dont on retrouve les œuvres, même à la Bibliothèque de New-
York, et je retrouve que ce retard qui n’est plus un retard, mais qui est un oubli, est bien, bien malheureux et met en
doute notre volonté réelle de mettre en avant cette artiste et sa mémoire. Je trouve cela plus que défaillant en notre
nom à tous. Donc, je vous demande, Monsieur le Maire, Chers Collègues, qu’avant la fin de cette année, enfin,
une plaque soit mise pour cette rue. Je vous en remercie.

M. le MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Je voudrais, Monsieur le Maire, ce que vient de dire Emmanuelle AJON. Je crois que c’est une décision très
attendue. Je veux remercier également d’avoir donné suite à la proposition que j’avais faite pour le nom de Sophie
SCHOLL qui, bien sûr, n’a rien à voir avec Bordeaux, mais qui est une jeune étudiante qui, avec son frère, avait fait
un mouvement de résistance au nazisme et qui a été décapitée à l’arme blanche devant son Université par les nazis.

Enfin, je vais vous reparler un instant du Casino, mais vous allez voir que cela ne va pas vous contrarier du tout.

M. le MAIRE

Si vous insistez, moi, je vais lui donner un nom à ce casino. Je vais l’appeler Madame DELAUNAY Casino.

MME DELAUNAY

Oui, mais on viendra me demander ce que j’ai à vendre, je le sens bien.

M. le MAIRE

De bonnes paroles.

 

MME DELAUNAY
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Des bonnes poires, des poireaux . Non, Monsieur le Maire, je voulais juste vous faire sourire, mais il y a quand
même une demande derrière qui est de déplacer un peu ou de déplacer la plaque du Cardinal RICHAUD qui, j’en
suis sûre, n’est toujours pas totalement heureux d’être mentionné juste à la porte du Casino ou à l’entrée du Casino.
Est-ce qu’on ne pourrait pas lui donner une rue proche, ce qui ne serait pas un débaptême, mais l’honorer d’une
meilleure manière ?

M. le MAIRE

Monsieur DAVID, je soutiens vigoureusement cette proposition. Vous allez la rendre opérationnelle. Par ailleurs,
la situation décrite par Madame AJON n’est pas acceptable. Donc, je voudrais que la commission viographie fasse
le tour de toutes les dénominations qui ont été soumises à ce Conseil et que nous avons approuvées au cours des
derniers mois, pour s’assurer que cela a suivi sur le terrain. Cela ne sert à rien, effectivement, de voter si les plaques
adéquates ou correspondantes ne sont pas installées. Je souhaite que vous nous fassiez un rapport précis là-dessus.

Pas d’opposition à ces dénominations ? Merci.

Nous continuons.

MME MIGLIORE

Délibération 344 : « Parc de stationnement situé au croisement des rues de la Rotonde, Hortense et Jean Dollfus.
Désaffectation, Déclassement. Décision. Autorisation.»
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/344
Parc de stationnement situé au croisement des rues de
la Rotonde, Hortense et Jean Dollfus. Désaffectation,
Déclassement. Décision. Autorisation
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire de la parcelle cadastrée 063 AX 88, d’une contenance
de 440 m² située au croisement des rues de la Rotonde, Hortense et Jean Dollfus sur la
commune de Bordeaux. Cette parcelle a été aménagée en parc de stationnement aérien
provisoire par la Ville de Bordeaux en 2009.
 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC « Bastide Niel » cette emprise est nécessaire
à la réalisation du projet.
 
Il est donc nécessaire de procéder à son déclassement du domaine public avant cession à la
SAS d’aménagement Bastide Niel, aménageur de la ZAC.
 
Dans ce cadre, une enquête publique a été diligentée par arrêté n°201719203 en date du
28 août 2017, en application de l’article L.141-3 du code de la voirie routière. Cette enquête
publique s’est déroulée du 28 septembre au 12 octobre 2017 et s’est conclue par un avis
favorable du commissaire-enquêteur assorti de recommandations telles que « prendre en
compte les remarques des riverains pour instruire les différentes possibilités afin d’offrir les
moyens de garer les vélos (mise en place d’arceaux à vélos, par exemple), sachant que
Bastide Niel devrait adopter un profil modal où le piéton  et les modes de transport doux dont
le vélo, seront privilégiés et mettre à profit la période transitoire, entre la fermeture de la
parcelle et la réalisation des aménagements de la ZAC, afin que les solutions proposées par
la Métropole et la Ville de Bordeaux, pour que le composteur soit déplacé dans des emprises
situées dans un périmètre entre le jardin botanique, la rue Hortense et l’Avenue Thiers,
puissent être étudiées et accompagnées par les collectifs d’habitants afin de poursuivre
l’action éco-citoyenne et sociale déjà mise en place ».
 
Il convient donc de procéder à la constatation de la désaffectation et au déclassement de
ces parcelles.
 
Il a été procédé le 22/06/2018 à la désaffectation de l’emprise de 440 m² située au
croisement des rues de la Rotonde, Hortense et Jean Dollfus sur la commune de Bordeaux
par sa fermeture à la circulation publique et générale. La désaffectation a été effectuée à
l’aide de moyens physiques empêchant tout accès sur cette emprise.
 
La désaffectation a été constatée le 25/06/2018 par exploit d’huissier joint en annexe.
 
Pour répondre aux remarques des habitants, reprises par le Commissaire-enquêteur, la
Métropole, la Ville de Bordeaux et l’Aménageur sont disposés à proposer des solutions pour
que le composteur soit déplacé dans des emprises situées dans un périmètre entre le jardin
botanique, la rue Hortense et l’Avenue Thiers. Toutefois, il faudra que les riverains soient
regroupés en association afin de gérer eux-mêmes la bonne tenue de ce composteur et éviter
que cet endroit ne devienne un dépôt sauvage d’ordures. Le repositionnement du composteur
sur une partie de l’emprise déclassée à terme est actuellement à l’étude avec l’aménageur
et les riverains.
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10 ;
 
VU le code de l’urbanisme, notamment l’article L.318-1 et suivants ;
 
VU le code de la voirie routière et notamment son article L. 141-3 ;
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Séance du lundi 17 septembre 2018
VU l’arrêté n° 2018 04930 de délégation de signature de Monsieur Jean-Louis David, adjoint
au maire, en date du 5 mars 2018.
 
Il vous est donc proposé, Mesdames et Messieurs, si tel est votre avis, de bien vouloir :
 

- Décider le déclassement et la désaffectation du parc de stationnement
constituant la parcelle cadastrée 063 AX 88, d’une emprise de 440 m² située
au croisement des rues de la Rotonde, Hortense et Jean Dollfus sur la commune
de Bordeaux.

 
 
 
 
 

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

Monsieur DAVID.

M. J-L. DAVID

La délibération suivante concerne le déclassement et la désaffection, la désaffectation plus exactement d’une
parcelle de terrain dans le cadre de la ZAC Bastide-Niel. Mon collègue Jérôme SIRI pourra répondre
éventuellement aux questions s’il y en a sur ce dossier.

M. le MAIRE

Il y en a. Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, on a précisément demandé le dégroupement de cette délibération pour tenter d’obtenir une réponse. Je vais
être très bref puisqu’il est question de l’aménagement de la ZAC Bastide-Niel. Notre collègue DAVID vient de le
rappeler. Dans l’actualité la plus récente concernant l’évolution de ce dossier, je voudrais vous rappeler, Monsieur
le Maire, que l’un des acteurs du quartier importants est actuellement la société DARWIN Bastide, et la société
ÉVOLUTION, lesquelles font l’objet d’une procédure qui a été engagée, vous le savez, en référé à l’initiative de la
société d’aménagement Bastide-Niel qui demande, je cite, il faut quand même qu’on soit parfaitement au courant
sur ce qui est demandé par la société d’aménagement Bastide-Niel. J’indique au moins deux points. « Constater que
les sociétés DARWIN Bastide et ÉVOLUTION sont occupantes sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AZ34 », et
deuxièmement, « Prononcer l’expulsion des sociétés DARWIN Bastide et ÉVOLUTION ou de toute autre personne
physique ou morale se trouvant sur les lieux et de son fait sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard dans les
24 heures de la décision à intervenir ». C’est une procédure à l’initiative de la société d’aménagement, j’aimerais
savoir si la Ville de Bordeaux est entièrement solidaire, appuie totalement l’initiative procédurale prise par la
société d’aménagement Bastide-Niel. Voilà c’est la seule question que je souhaitais poser.

M. le MAIRE

Voilà une question simple, et à question simple, réponse simple : oui. Chacun sait toute la bienveillance que j’ai
pour ce qu’on appelle un écosystème, faute de mieux, DARWIN. C’est un endroit tout à fait exceptionnel qui
contribue au rayonnement de notre Ville sur bien des plans : culturel, environnemental, etc. Je me suis d’ailleurs
rendu moi-même lors de la séance terminale d’OCEAN CLIMAX où j’ai pu écouter Edgar MORIN qui, à 95 ou
96 ans, s’est mis à pousser la chansonnette sur la scène et a fait un discours extraordinairement mobilisateur. Donc,
je n’ai que de bons sentiments, comme Vincent FELTESSE en avait à l’égard de DARWIN. Nous avons tout fait
pour arranger les choses avec DARWIN, et je voudrais saluer la patience infinie d’Élizabeth TOUTON à qui j’ai
confié une mission de médiation. Et je regrette très sincèrement la réaction de certains dirigeants d’ÉVOLUTION
et de DARWIN qui font preuve d’une mauvaise foi et d’un entêtement que j’ai du mal à comprendre. Qu’est-
ce que nous avons demandé ? Premièrement, le respect des règles les plus élémentaires de sécurité. Quand on
accueille du public dans un établissement accueillant du public, un ERP, on est tenu de se mettre en conformité avec
les exigences des commissions de sécurité. On y est arrivé non sans mal. Jean-Louis DAVID pourrait ici porter
témoignage. Il a fallu à plusieurs reprises mettre la pression pour que ces règles élémentaires soient respectées. Je
rappelle qu’in fine, en cas d’accident, c’est le Maire qui est pénalement responsable. Donc, j’y étais très attentif.

Deuxièmement, contrairement aux engagements de départ, à savoir l’installation provisoire, pour une durée de 5
ans, dans des bâtiments qui étaient promis à démolition, d’un skatepark en salle, et d’autres activités, j’ai proposé à
DARWIN de leur céder ces bâtiments en remettant en cause le plan de la ZAC. Ce sont des recettes en moins pour la
ZAC. Il faudra donc que la Métropole, d’une manière ou d’une autre, puisse compenser… si Madame AJON, il y a
plusieurs millions en cause. Donc, la proposition est sur la table. J’ai demandé à la Métropole de racheter le B8 et le
B7, B18 ou B17, je ne sais plus, B7 et B8 qui sont les deux bâtiments, l’un affecté au skatepark et l’autre affecté, il
s’appelle « le Dépôt » aux associations qui sont installées là. Je suis prêt à les vendre au prix des Domaines ou, s’ils
n’ont pas l’argent, leur mettre à disposition par bail emphytéotique avec un loyer qui leur permette de s’installer.
J’ai posé comme conditions préalables, si je puis dire, ou simultanées qu’ils évacuent les espaces qu’ils occupent
au-delà de ces deux bâtiments parce que c’est un grignotage permanent de l’espace qui est autour de DARWIN.
J’ai demandé en particulier que les tétrodons, ces espèces de cabanes plus ou moins en planches qui sont installées
là, soient évacués de ce terrain pour permettre la réalisation des travaux qui sont nécessaires pour faire passer les
réseaux en direction de la ZAC Bastide-Niel. Nous avons encore un point d’interrogation et je suis prêt à faire le
maximum de concessions sur ce qu’on appelle « la ferme urbaine ». Il y a là un terrain dans lequel poussent un
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certain nombre de choses, et les Darwiniens qui s’occupent de cette ferme veulent absolument rester là, alors que
je leur avais proposé un déménagement provisoire avant de les réinstaller sur place parce que nous avons besoin
de faire passer les réseaux pour alimenter les bâtiments qui se construisent sur Bastide-Niel. Ce point n’est pas tout
à fait réglé. J’avais simplement indiqué par la voix de Madame TOUTON que si on se mettait d’accord sur tout
le reste, j’étais prêt à tordre le bras de mes propres services en leur disant : « Vous allez passer ailleurs et on va
essayer de libérer cet espace ». Cela aussi, cela coûtera de l’argent parce que passer ailleurs, ce n’est pas évident.

Enfin, dernier élément de difficulté avec DARWIN, l’allée Cavalière. Je leur ai bien indiqué que cette allée
Cavalière était une voie publique qui n’avait pas vocation à être privatisée et que, par conséquent, il fallait que
BMA puisse l’utiliser pour faire les travaux qui s’imposent. BMA a aménagé un parking provisoire de 250 places
pour accueillir les voitures des Darwiniens, ce qui me surprend un peu d’ailleurs parce que quand on est écolo
comme tout Darwinien qui se respecte, on va travailler en tramway et en vélo plutôt qu’en voiture individuelle.
Enfin, bon, c’est comme cela.

Voilà le maximum de concessions que nous avons faites. On n’y est pas tout à fait encore. On n’y est pas tout à fait
encore parce que le protocole d’accord que j’ai proposé à ÉVOLUTION et qui reprend l’ensemble de ce dispositif
n’a toujours pas été signé, et que c’est chaque fois le grignotage permanent.

Je voudrais rappeler aussi que nous avons vendu la parcelle qui est en face de l’actuelle implantation de DARWIN,
qu’on appelle les Magasins généraux Sud, je pense. Ils les ont baptisés « Magasins généreux » sur la base d’un
projet dont Vincent FELTESSE sait que… voilà, nous l’avons choisi par priorité. Ce n’était peut-être pas le plus
solide financièrement, mais c’était le plus audacieux et le plus créatif sur le plan culturel. Donc, ceci est fait. Le
permis de construire est également délivré. Vous voyez, on a fait le maximum de ce qu’on a pu faire, et je regrette
les crises de colère de certains dirigeants de DARWIN qui s’antagonisent avec Monsieur GERASIMO. Monsieur
GERASIMO est un excellent homme, il dirige la société BMA. Il est comptable de l’équilibre de cette ZAC. Il a
pris des engagements sur l’équilibre de la ZAC vis-à-vis de la Métropole, et il défend ses intérêts comme vous le
savez avec la souplesse de caractère qui le caractérise lui aussi. Voilà ce qui se passe sur DARWIN. Je voudrais
qu’on sorte de la polémique, qu’on sorte d’aller tirer la sonnette d’alarme de Monsieur HULOT qui m’a appelé
personnellement en me disant : « DARWIN, DARWIN ! ». De Monsieur Edgar MORIN qui m’a dit : « N’asphyxiez
pas DARWIN ! ». Je lui ai dit : « Je leur donne de l’oxygène en permanence ». Mais bon, c’est toujours plus. Je
me suis un peu animé sur ce dossier parce que j’aime bien ce qu’ils font, ils sont extrêmement sympathiques, mais
de grâce que de temps en temps, ils arrêtent d’en rajouter. Voilà, Monsieur HURMIC, ce que je voulais vous dire.
Monsieur ROUVEYRE.

Applaudissements

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, pour tout vous dire, on tombe des nues.

M. le MAIRE

Vous tombez des nues, mais beaucoup de gens ne tombent pas des nues.

M. ROUVEYRE

Je vais vous dire, moi, je tombe des nues parce que j’étais persuadé que vous réclamiez l’apaisement dans ce
dossier et j’ai cru comprendre, à un moment, que vous envisagiez l’abandon des poursuites, en tout cas, du référé
que réclame BMA.

M. le MAIRE

Non, non, je n’ai pas du tout dit ça. BMA est dans son rôle en faisant respecter ses propriétés, et il appartient à
DARWIN de libérer les terrains pour lesquels il n’a pas de titre d’occupation pour permettre à BMA de faire son
travail. Voilà, c’est tout ce que j’ai dit. Si DARWIN signe le protocole d’accord qui leur est proposé, la solution
sera trouvée, et le référé tombera de lui-même.

 

M. ROUVEYRE

Donc j’ai fait, effectivement, une mauvaise interprétation des signaux que vous sembliez adresser aux parties
prenantes, notamment, effectivement, votre présence à CLIMAX. Je ne sais pas si vous avez discuté avec les
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responsables de l’écosystème et si vous leur avez tenu le même discours. Je pense qu’ils seront en tout cas intéressés
par les propos que vous tenez aujourd’hui …

M. le MAIRE

J’ai parlé à Monsieur Edgar MORIN qui m’a tenu des propos très amicaux, beaucoup plus que ceux que vous ne
tiendrez jamais à mon égard.

M. ROUVEYRE

S’il n’y a que ça, Monsieur le Maire…

M. le MAIRE

J’ai de l’estime pour Edgar MORIN, et je crois pouvoir dire que c’est réciproque.

M. ROUVEYRE

En tout cas, moi, ce que je retiens, c’est que vous nous dites aujourd’hui sans aucune ambigüité que vous soutenez
la procédure contentieuse qui est dirigée contre DARWIN. J’ouvre une parenthèse quand même, les tétrodons dont
vous parlez - et peut-être que l’Adjoint à la culture aura quelque chose à dire à ce sujet - sont pour moi, même si je
ne suis pas un expert en témoignage culturel et architectural, importants, essentiels. Il me semble que c’est quand
même intéressant de les voir utilisés et puis bien sûr valorisés. Je comprends que vous faites une concession sur
la ferme urbaine, mais cette concession est un peu en contradiction avec la poursuite de la procédure. En tout cas,
aujourd’hui, et je pense que vous ne l’ignorez pas, il y a une très forte adhésion de la population à l’écosystème
DARWIN. D’ailleurs, reconnaissez que vous en avez vous-même joué dans des périodes précédentes en vantant
effectivement et là, vous ne vous posiez pas la question de la sécurité ou de je ne sais quoi, en vantant effectivement
ce lieu comme peut-être le deuxième lieu le plus attractif de la Ville, en tout cas ce sont les chiffres qui sont
vraisemblablement communiqués par l’Office du tourisme. On sait que de plus en plus de personnes adhèrent
fortement et se mobilisent en faveur de ce lieu. Est-ce que vous avez totalement évacué l’idée que, si vous vous
entêtez dans cette décision, il pourrait y avoir ici une zone à défendre, ZAD, comme on dit aujourd’hui.

M. le MAIRE

Je ne réponds pas sous la menace… très très bien.

M. ROUVEYRE

Non, non, mais je pose cette question parce que, vous le savez vous-même, il y a aujourd’hui énormément de
Bordelais qui sont attachés à ce lieu et qui…

M. le MAIRE

Mais moi le premier, Monsieur ROUVEYRE. Arrêtez de faire de la démagogie. Je vous ai dit ce que je pensais de
DARWIN. Je n’ai aucune mauvaise intention à leur égard. Je leur demande simplement de se conformer à la loi.

M. ROUVEYRE

Renoncez à la procédure…

M. le MAIRE

Non, je n’ai pas à renoncer. Ce n’est pas moi qui ai déclenché la procédure. Le propriétaire des lieux est dans son
droit en déclenchant cette procédure. DARWIN peut tout à fait arrêter la procédure en acceptant les propositions
que nous lui avons faites du jour au lendemain. Donc, utilisez votre influence et votre démagogie auprès d’eux
pour qu’ils acceptent.

Monsieur ROUVEYRE, cela suffit maintenant. On va passer à autre chose. DARWIN n’est pas à l’ordre du jour.
Je vous ai dit ce que je faisais. Il y a une large adhésion de beaucoup d’habitants quand ils savent ce que fait la
Ville. Évidemment, on distille toutes sortes fausses informations. Nous allons continuer sur cette voie, et je suis
absolument convaincu qu’on finira par se mettre d’accord parce qu’il y a de la bonne volonté de notre part, en
tout cas.

Madame BOUILHET.
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MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, le parking provisoire permettait le stationnement de 15 véhicules. Aucun
espace équivalent n’est prévu pour compenser ces 15 places.

M. le MAIRE

Où ça ?

Brouhaha dans la salle

M. le MAIRE

Ah, oui, d’accord, mais ce n’est pas DARWIN. Non parce qu’il y a 230 places sur le parking de DARWIN.

MME BOUILHET

Sur la 344.

M. le MAIRE

Allez-y, pardon.

MME BOUILHET

Je disais qu’aucun espace équivalent n’est prévu pour compenser ces 15 places de parking supprimées. Elles
s’ajoutent aux milliers d’autres que vous supprimez d’ailleurs depuis 1995. En réponse à nos questions, vous nous
précisez que la suppression du parking est évoquée dans l’enquête publique, c’est donc une préoccupation des
habitants, que la fermeture a eu lieu après la mise en place des nouvelles mesures de stationnement ayant eu pour
effet de réguler des places de stationnement dans les rues adjacentes. Nous ne pouvons approuver le fait que ces
15 Bordelais de plus soient obligés de financer la redevance de 4 millions d’euros à la société EASYPARK qui
verbalise les Bordelais. Nous voterons contre cette délibération.

M. le MAIRE

Bien. Monsieur DAVID, pardon, Monsieur SIRI.

M. SIRI

Monsieur le Maire, Chers Collègues, oui, effectivement, sur ce parking, il y avait 15 places, il y avait 9 arceaux à
vélo. Les 9 arceaux à vélo ont été restitués à 50 m devant la crèche Hortense. Il y a 15 arceaux à vélo. Aujourd’hui,
dans les rues avoisinantes, il y a toujours des places disponibles, et à ce jour, aucun, je dis bien aucun riverain est
venu se plaindre d’un défaut de stationnement sur le secteur.

M. le MAIRE

Merci. Qui est contre cette délibération 344 ? Abstention ? Merci.
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/345
Fonds d'investissement des quartiers 2018. Quartier
Bordeaux Maritime. Subventions d'équipements
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2018, le montant alloué au quartier Bordeaux Maritime est de 14 551,00
euros.
 
Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur
proposition du Maire Adjoint de Quartier  :
 
Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Achat de matériel de cuisine Association Gargantua 1000,00
Achat de 15 cycles
(draisiennes et trottinettes)

Association les Parents
d’Alfred Daney

2000,00

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Bordeaux Maritime, au
chapitre 204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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D-2018/346
Fonds d'investissement des quartiers 2018. Quartier
Chartrons - Grand Parc -Jardin Public. Subvention
d'équipement.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2018, le montant alloué au quartier Chartrons - Grand Parc - Jardin Public est
de 23 689,00 euros.
 
Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur
proposition du Maire Adjoint de Quartier  :
 

Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Achat de matériel de nettoiement Maison d’Assistantes

Maternelles « Mini Poppins »
707,00

Participation à l’achat d’un nouveau
revêtement de surface, type Tatami

Association Boxing Club
Alamele

1000,00

Achat de survêtements Association Football Club
Bordeaux Aquitaine

1500,00

Installation et équipement d’une
épicerie solidaire :
- Travaux électriques
- Fourniture et pose de matériel de
protection incendie
- Achat de vitrines réfrigérantes
et silos de distribution de produits
alimentaires
- Diagnostic sécurité des personnes

Association Local’Attitude 5053,63

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition de cette affectation attribuée pour le quartier Chartrons – Grand Parc
– Jardin Public, au chapitre 204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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DELEGATION DE Madame Emmanuelle CUNY 
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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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DELEGATION DE Monsieur MARIK FETOUH
 
 

458



Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/348
Egalité et Citoyenneté. Soutien aux initiatives associatives
en faveur de l’égalité, de la mémoire et de la citoyenneté.
Adoption. Autorisation.
 
 
Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux promeut, depuis plusieurs années, une politique transversale en direction
des associations qui engagent des initiatives en faveur du vivre ensemble, de l’égalité, de la
diversité et de la citoyenneté.
 
Cet engagement se traduit notamment par le soutien aux actions visant à renforcer l’égalité
femmes-hommes sur le territoire bordelais et lutter contre les violences faites aux femmes par
l’information, l’accueil et l’accompagnement des publics. A ce titre, la Mairie a décidé de financer
l’étude de faisabilité concernant le projet du Centre d’Accueil, de Consultation et d’Information
sur la Sexualité (CACIS) de Bordeaux qui vise à développer la prise en charge du psycho-
trauma, sur la durée, des femmes victimes de violences. Ce projet multi-partenarial répond à une
expérimentation initiée nationalement sur les ruptures d’aide dans les parcours de ces femmes.
 
Le soutien accordé à ce projet est de 8 000,00 €.
 
Par ailleurs, le 22 avril 2019 sera célébré le bicentenaire de la fondation de la ville de Cienfuegos
à Cuba par le bordelais Louis de Clouet. L’association Bordeaux-Cienfuegos 2019 créée dans
l’optique de faire vivre cette mémoire et de mieux faire connaître cette partie méconnue de
l’histoire de Bordeaux entend mettre à l’honneur le rôle d’un bordelais dans la fondation d’une
ville cubaine. Cela passe notamment par l’édition et la diffusion d’un livret d’une soixantaine de
pages illustrant et racontant à la fois l’édification de la ville cubaine et le lien entre les villes de
Cienfuegos et Bordeaux.
 
Le soutien accordé à ce projet de brochure est de 3 000,00 €.
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Ces dépenses sont envisagées sur les crédits disponibles et déjà prévues au Budget de l’année
2018 Promotion Egalité Diversité Citoyenneté – Compte 6574 – Fonction 422.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- Verser ces subventions aux associations concernées, comme indiqué ci-dessus.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/349
Approbation de l'avant projet définitif (APD) pour la
construction du gymnase Bassins à Flot. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D-2016/444 du 24 octobre 2016, vous avez autorisé le lancement du
concours de maîtrise d’œuvre relatif à la construction du gymnase Bassins à Flot.
 
Suite à cette procédure, le marché a été notifié le 17 octobre 2017 à l’agence
W-Architectures (mandataire) associé aux bureaux d'études BETEM, VPEAS, Lignes
Environnement et Vincent Hedont pour un montant d’honoraires de 476 567,13 € HT.
 
Au sein du programme d’aménagement d’ensemble des Bassins à Flot, coordonné par
l’architecte Nicolas Michelin, cet équipement sportif de proximité comprend :
 

· Un gymnase multi-sports avec une aire de jeux de 44X24X9 destinée à l’entraînement
et aux compétitions de niveau régional (hand-ball, basket-ball, volley-ball, badminton)
et qui sera utilisée pour des compétitions de niveau départemental de judo, des
gradins, des vestiaires/douches collectifs, des vestiaires arbitres, un espace de vie
du personnel, un espace de convivialité.
 

· Une salle de sports (environ 500 m2) pour la pratique du judo, gymnastique avec
des vestiaires/douches
 

· Locaux complémentaires : locaux techniques, locaux rangements, sanitaires publics.
 
La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux lors de l'attribution du marché de
maitrise d'œuvre était de 3 296 400 € HT (valeur juillet 2016).
 
Le Maître d’œuvre vient de remettre l’Avant-Projet Définitif dont le contenu a été examiné
et validé par les services concernés.
 
Le coût prévisionnel des travaux, réévalué au stade de l’Avant-projet Définitif, est arrêté à
la somme de 3 375 605 € HT soit + 2.4 % par rapport au coût programme (valeur juillet
2016), la mise en place de panneaux photovoltaïques est en option + 68 000 € HT.
 
L'écart entre le coût programme et le coût APD s'explique principalement par :

- une mise au point du projet en phase étude complexe ; les contraintes liées à l’enclavement
de la parcelle (proximité du tramway et mitoyenneté des riverains) et au système de
fondations particulières ayant été sous-estimées.

 

Pour diminuer le coût d’investissement, il a été demandé à l’équipe de maîtrise d’œuvre :

-d’une part de modifier le matériau envisagé pour les façades : les façades initialement en
béton ont été remplacées par des façades en bardage métallique teinte claire ;

-d’autre part d’optimiser le projet. Les fonctions du niveau R+2 ont été relocalisées
(notamment l’espace de convivialité dans le hall du RDC) et les vestiaires/douches du dojo
sont en partie mutualisés.
 
Cette modification du coût prévisionnel des travaux est sans incidence financière sur la
rémunération du maître d’œuvre.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- approuver l’avant-projet définitif et le coût prévisionnel des travaux pour un montant de
3 375 605 € HT + option « Photovoltaïque 68 000 € HT
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- autoriser Monsieur le Maire à signer le permis de construire correspondant à cette opération
et à accomplir tous les actes y afférents afin de permettre le bon déroulement de l'opération
dans le respect du calendrier.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours rubrique 411 - article 2313.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, il s’agit d’approuver l’APD, l’Avant-projet définitif, pour la construction
du gymnase Bassins à flot. Un gymnase multisport qui est prévu par les diverses disciplines à des compétitions de
niveau régional, une salle de sport d’environ 500 m². Le détail de la configuration figure au terme de la délibération.
L’enveloppe financière, au départ, valeur juillet 2016, était de 3 296 400 euros TTC. Aujourd’hui, elle est de
3 375 605 euros hors taxes, soit 2,4 % par rapport au coût du programme, valeur juillet 2016.

M. le MAIRE

Merci. Madame PIAZZA. Sur votre gymnase.

MME PIAZZA

C’est dommage, Monsieur ROUVEYRE n’est pas là, mais c’est le 4e gymnase qu’on va ouvrir depuis le stade …

M. le MAIRE

Non, non, écoutez, on ne va pas regretter l’absence de Monsieur ROUVEYRE. Cela va peut-être nous permettre
d’aboutir plus vite en fin de journée.

MME PIAZZA

… 4e gymnase depuis l’ouverture du nouveau stade. Il y a peu de collectivités en France qui peuvent prétendre à
autant d’ouvertures d’équipements de proximité.

M. le MAIRE

Je crois que Madame AJON va aller le rechercher.

MME PIAZZA

Mais ces maillages de territoires, c’est un axe fort de notre politique sportive….

M. le MAIRE

Elle se sent seule.

MME PIAZZA

… et on a tenu parole. Voilà, c’est le 4e qui s’annonce dans un nouveau quartier qui est le Bassin à flot dans la
rue de Ouagadougou et Achard, à l’angle de ces deux rues. Pour ce qui concerne cette construction, évidemment,
la question va se poser de savoir s’il y a des panneaux photovoltaïques ou pas. Je tenais à vous dire que l’objectif
de réglementation thermique de 2012 sera atteint à –25 %, mais on a voulu aller au-delà de la performance
environnementale. Les architectes devaient proposer des panneaux photovoltaïques. C’est en marche, la toiture de
l’équipement sportif peut recevoir 232 m², soit 140 panneaux intégrés. Cela équivaut à ne pas produire 2 tonnes de
CO2 par an. Cette installation permettra à la fois une autoconsommation et la revente du surplus qui, évidemment,
l’été, on a moins de besoins. Ces panneaux dureront environ 30 ans, il faut le dire. Leur coût prévisionnel est de
70 000 euros, mais les études prévoient quand même un retour financier actualisé de 21 ans. La somme dégagée
ensuite est estimée à 5 000 euros par an. C’est vous dire que nous sommes dans la réflexion de ces panneaux
photovoltaïques pour la construction de ce gymnase.

M. le MAIRE

Je ne comprends pas très bien. S’il est autosuffisant et s’il peut même vendre de l’énergie, il faudra 21 ans pour
amortir l’investissement ?

MME PIAZZA

Oui, le retour sur investissement est très long.

M. le MAIRE
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Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, Madame PIAZZA, merci d’être intervenue avant mon intervention. Vous me rassurez un peu. Je déplore
néanmoins la présentation quand même de la délibération puisqu’on nous présente, à un moment donné, le coût
global de l’opération de 3,3 millions et on nous dit après, « + options photovoltaïques 68 000 euros ». Pour nous, ce
n’est pas une option, la protection contre le réchauffement climatique, la promotion des énergies renouvelables, ce
n’est pas optionnel. Cela doit obligatoirement être intégré dans tous les budgets. Donc, donnez-nous effectivement
le détail comme vous l’avez fait, c’est une bonne chose, mais ce n’est pas optionnel. Cela fait partie du coût global
de l’opération.

J’attire également votre attention que très souvent vous nous avez refusé des équipements photovoltaïques sur des
bâtiments publics en nous disant : « Mais vous savez, ça coûte très cher, etc. » Là, j’ai calculé, on est à 68 000 euros,
soit à peine le 2 % du budget global. 2 %. Donc, tous les projets que vous nous avez refusés, en photovoltaïque,
imaginez, vous auriez simplement dépensé 2 % de plus. Voyez que cela vaut le coût de le faire. C’est bien que vous
le fassiez pour ce gymnase, on regrette que vous ne l’ayez pas fait pour d’autres projets qui méritaient parfaitement
un investissement aussi modeste que celui-là, et qui vous permettaient de passer non pas de l’optionnel, mais à
l’obligation de promouvoir les énergies renouvelables sur notre territoire municipal.

M. le MAIRE

Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je n’avais pas à la base prévu d’intervenir, mais dire qu’il y a un maillage
terrible et exceptionnel sur les gymnases à Bordeaux alors qu’on vient de fermer le Gymnase Promis et que même
si on fait de beaux gymnases nouveaux, ceux qui sont anciens manquent d’un entretien important. Et on voit des
territoires sans aucune offre avec la disparition de certaines offres sportives comme celles de l’UNSS qui se retrouve
sans solution sur le collège Léonard Lenoir. Non, je ne peux pas accepter qu’on soit dans ce triomphalisme à ce
point, en ce moment, sur les gymnases et le maillage territorial bordelais.

M. le MAIRE

…pas très longtemps, on l’a déjà oublié, à Caudéran, un très beau gymnase, tout récemment à GINKO, un très beau
gymnase aussi, celui-ci. On en ouvre beaucoup plus qu’on est obligé d’en réparer. Il faut, c’est vrai, réparer ceux
qui existent. Promis, c’était prévu, malheureusement, cela nous a lâchés avant que nous ne puissions intervenir.

Sur ce gymnase-là, je pense qu’il n’y aura pas d’oppositions, ni d’abstentions ?

Nous passons à la délégation, bien sûr, de Madame FRONZES.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Magali FRONZES. Délibération 350 : « Place André Meunier. Réaménagement des
trottoirs. Révocation de la convention de gestion signée entre la Ville de Bordeaux et la Communauté Urbaine
de Bordeaux.
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D-2018/350
Place André Meunier. Réaménagement des trottoirs.
Révocation de la convention de gestion signée entre la
Ville de Bordeaux et la Communauté Urbaine de Bordeaux.
Autorisation.
 
Madame Magali FRONZES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n°2014-126 en date du 24 février 2014, la Ville de Bordeaux a signé une
convention avec la Communauté Urbaine de Bordeaux Métropole, devenue Bordeaux Métropole
par application du décret n°2014-1599 du 23 décembre 2014, pour la réalisation par la Ville de
Bordeaux du trottoir le long du cours de la Marne dans le cadre de l’aménagement de la place
André Meunier.
 
Le projet de la place André Meunier ayant été modifié et les aménagements ne s’étendant plus
jusqu’aux trottoirs, il ne paraît plus nécessaire de recourir à ce montage de délégation de maîtrise
d’ouvrage entre les deux collectivités.
 
Ainsi, un protocole d’accord emportant révocation de la convention a été validé par Bordeaux
Métropole lors de la séance du conseil du 23 mars 2018.
 
Aussi, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à valider ce protocole, permettant ainsi d’annuler ladite convention.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Ah la Place André MEUNIER. J’ai du mal à y croire. Je suis même allé voir pour voir si c’était vrai, cette fois-
ci. Cela a vraiment commencé.

MME FRONZES

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, en 2014, la Ville de Bordeaux et la CUB, à l’époque, Bordeaux Métropole
aujourd’hui, avaient signé une convention pour la réalisation par la Ville du trottoir le long du Cours de la Marne,
dans le cadre de l’aménagement de la Place André Meunier. Comme vous le savez, le projet d’aménagement de
la place a depuis évolué, et ne s’étend plus jusqu’au trottoir. La convention est désormais sans objet. Il s’agit de
valider le protocole permettant d’annuler cette convention.

M. le MAIRE

Voilà. C’est une délibération relativement mineure par rapport à l’ensemble du projet qui est maintenant lancé.
On tient les délais ?

MME FRONZES

On tient, tout à fait, les délais. Aucune mauvaise surprise.

M. le MAIRE

Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, une très courte intervention pour savoir quel impact aura la révocation de
cette convention sur l’aménagement de la traversée du Cours de la Marne ? Le projet de la Place André Meunier, en
effet, a été modifié avec des aménagements qui ne s’étendent plus jusqu’aux trottoirs. Qu’en est-il alors du projet
de traversée apaisée du Cours de la Marne dans la continuité du nouvel axe Dormoy-Meunier ? Est-il abandonné
ou pris en charge par la Métropole ?

M. le MAIRE

Madame KUZIEW.

MME KUZIEW

Aucun impact parce qu’effectivement, c’est l’abandon de cette convention, c’est-à-dire leur réalisation par le
service des espaces verts, comme pris en charge dans le réaménagement de la place, mais ce n’est pas l’abandon
du réaménagement des trottoirs du Cours de la Marne, et donc, des traversées pacifiées et apaisées de ce Cours qui
seront, elles, réalisées comme prévu et par les services de la Métropole à l’issue des travaux, et qui étaient prévues
dans le cadre du projet de Bus à Haut Niveau de Service et autres, mais qui seront bel et bien réalisées.

M. le MAIRE

Très bien. Pas d’oppositions à cette délibération ? Pas d’abstentions non plus ?

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Elizabeth TOUTON. Délibération 352 : « Projet Jallère. Lancement de la concertation et
définition de ses modalités ».

Non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL.
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D-2018/351
Lycée Horticole Professionnel Camille Godard - Attribution
d'une aide financière du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
pour une élève effectuant un stage à l'étranger - Année
scolaire 2017-2018 - Autorisation.
 
Madame Magali FRONZES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du cursus scolaire des étudiants en 1ère année du Brevet de technicien supérieur
agricole, option « Aménagement paysager » du lycée horticole professionnel Camille Godard de
la Ville de Bordeaux, les élèves ont l’opportunité d’effectuer un stage en entreprise à l’étranger.
 
Cette année, Mademoiselle Léa PIZZOLORUSSO a souhaité réaliser ce stage au Canada
pendant la période du 11 juin au 13 juillet 2018.
 
La Commission permanente du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine en date du 28 mai 2018
a décidé d’attribuer une aide de quatre cents €uros (400 euros) à cette élève.
 
Cette somme devant être redistribuée à la famille ou à l’élève majeur qui part à l’étranger, nous
vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur Le Maire à imputer la
dépense en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de la Ville : CDR Lycée Horticole,
n° opération P038O001, AP/EPCP P038E02, Tranche P038O00T16.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/352
Bordeaux. Projet Jallère. Lancement de la concertation et
définition de ses modalités. Décision. Autorisation
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

1. Préambule – contexte
 
 
Depuis 2014, Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux ont engagé une réflexion pour
étudier les conditions d’évolution du site de la Jallère portant sur un périmètre de 95 hectares
tangeant avec la limite Nord du secteur urbanisé de Bordeaux Maritime
 
Dès le départ, un processus de participation du public à l’élaboration des projets a été mis en
place avec l’organisation en 2014 et 2016 des Rencontres de Bordeaux Nord, temps fort de
la participation sur l’évolution urbaine de ce grand secteur allant des Bassins à flot jusqu’à
l’avenue de la Jallère.
 
Chaque rencontre a engendré la publication de livrets de synthèse des échanges largement
diffusés dans lesquels ont été exposés et débattus les intentions de la collectivité pour le
développement futur du site de la Jallère avec les habitants, les acteurs associatifs, les
propriétaires fonciers et les acteurs économiques.
 
Compte tenu de ses dimensions, le secteur d’aménagement projeté répond à la définition
d’une opération d’aménagement d’intérêt métropolitain et relève donc de la compétence
de Bordeaux Métropole, qui fixe à 10 hectares la taille minimale pour engager une
opération d’aménagement d’intérêt métropolitain (délibération métropolitaine n 2015-745 du
27 novembre 2015).
 
Par délibération N° 2015/0674 du 30 octobre 2015, le Conseil de Bordeaux Métropole a
décidé l’instauration d’un périmètre de prise en considération au titre de l’article L111-10
du Code de l’urbanisme.
 
En juillet 2015, un premier plan guide a été élaboré fixant les premières orientations du
projet.
A l’automne 2016, Bordeaux Métropole s'est adjoint les services de plusieurs prestataires
afin d’approfondir la réflexion sur les possibilités d’aménagement et de construction de ce
site en lien étroit avec son contexte environnemental.
Dans ce but, des études environnementales visant à l’élaboration d’un dossier d’évaluation
environnementale ont été engagées dès l’été 2016 et considérées dès le départ comme le
socle du projet urbain de la Jallère.
 
Ce secteur, déjà très occupé par plusieurs activités, essentiellement de nature tertiaire,
accueille près de 4 000 emplois et comprend également une réserve foncière de 40 hectares
appartenant à Bordeaux Métropole.
L’ensemble du site, tout en conservant une orientation économique forte, à vocation à devenir
un quartier mixte, comme l’a acté le PLU révisé en décembre 2016 sur une partie du site.
 
Compte tenu de la dimension du projet, il convient que Bordeaux Métropole, compétente
en matière d’aménagement, délibère sur les objectifs et modalités d’une concertation légale
poursuivant la démarche déjà accomplie envers le public.
 
 

2. Mise en place de la concertation
 
Les études préopérationnelles montrent que le programme de voiries envisagé dépasse le seuil
de 1,9 millions d’euros, imposant l’organisation par l’autorité compétente d’une concertation
légale au titre de l’article L 103-2 et suivants du code de l’urbanisme.
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Elle rend obligatoire l’association pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
 
Cette concertation légale doit être menée avant toute décision arrêtant les caractéristiques
principales du projet d’aménagement.
 
A ce stade des études, les objectifs poursuivis par la collectivité et présentés dans le dossier
de concertation sont les suivants :
 

- proposer un quartier aux valeurs paysagères, environnementales et écologiques
renforcées,
 

- conforter les emplois existants et offrir aux entreprises, actuelles et futures, les
conditions optimales pour leur maintien et leur développement dans l’objectif de
fournir des emplois aux populations nouvelles,
 

- accueillir de nouveaux habitants dans un quartier adapté aux enjeux
environnementaux et aux modes d'habiter périurbains tout en veillant à la qualité des
logements et des constructions pour en assurer la pérennité,
 

- gérer durablement la mobilité, l’énergie, l’eau et les déchets.
 

 
3. Ouverture et modalités de la concertation

 
En prolongement des Rencontres de Bordeaux Nord de 2014 et 2016, des réunions sous la
forme d’ateliers organisés avec plusieurs acteurs locaux (propriétaires, acteurs économiques,
investisseurs) en 2017 et 2018 et de la réunion publique du 12 juillet dernier, cette phase de
concertation légale, donnera aux habitants, usagers actuels et futurs une nouvelle occasion
de s’exprimer sur l’ensemble du projet urbain de la Jallère.
 
Cette concertation s’effectuera en étroite association entre Bordeaux Métropole et la Ville
qui mettront en œuvre tous leurs moyens pour mettre à disposition du public une information
utile sur le projet et suffisamment étoffées, lui permettant d’être correctement renseigné sur
le projet et de pouvoir s’exprimer en connaissance de cause.
 
La concertation porte sur le périmètre du projet de la Jallère délimité par :

- l’avenue de la Jallère au Nord,
- l’avenue de Labarde à l’Ouest,
- l’avenue des Trois Cardinaux au Sud,
- le Cours Charles Bricaud à l’Est.

 
Un plan de présentation du périmètre est annexé au présent rapport ainsi qu’un dossier
explicatif présentant les objectifs poursuivis. et les intentions du projet à ce stade, qui sont
susceptibles d’évoluer, en particulier dans le cadre de la concertation légale.
A ces éléments seront ajoutés dans le dossier complet mis à disposition du public, les
publications
des rencontres de Bordeaux Nord de 2014 et 2016, ainsi qu’un compte-rendu des débats
de la réunion du 12 juillet dernier.
 
L’information du public sur l’ouverture de la concertation s’effectuera sous la forme d’un
affichage à la Cité municipale pour Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux, à la Mairie de
quartier de Bordeaux Maritime et sur le site Internet de la participation du public de Bordeaux
Métropole (www.participation.bordeaux-metropole.fr) ainsi que d’une mesure de publicité
par voie de presse.
 
Les modalités de concertation sont les suivantes :
 

- un dossier sera mis à disposition du public, composé a minima de la présente
délibération, d’un plan du périmètre de l’opération, d’un dossier explicatif sur le projet,
des publications et comptes rendus des réunions de concertation préalables et d’un
registre destiné à recueillir les observations du public ;
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- des éléments complémentaires pourront être versés au dossier de présentation en
cours de concertation. Le public en sera alors informé par un avis publié sur le site
internet de la participation de Bordeaux Métropole.

 
Un exemplaire du dossier et un registre seront respectivement déposés :
 

- à la Cité municipale pour Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux, Direction appui
administrative et financière – 6ème étage,

- à la mairie de quartier de Bordeaux Maritime.
 
Ils pourront y être consulté par le public aux jours et aux heures d’ouverture des bureaux,
en vue de recevoir ses observations et suggestions éventuelles.
 

- Le dossier de concertation sera également disponible en ligne sur le site
www.participation.bordeaux-metropole.fr. La page dédiée au projet contiendra
également un registre électronique sur lequel le public pourra contribuer.
 

- Par ailleurs Bordeaux Métropole en association avec la Ville de Bordeaux prévoit
l’organisation d’au moins deux nouvelles réunions publiques au cours des prochains
mois. Le public sera informé de la date et du lieu de réunion par publication sur
le site de la participation de Bordeaux Métropole (www.participation.bordeaux-
metropole.fr) et celui de la Ville de Bordeaux.

 
La date de clôture de la concertation sera portée à la connaissance du public par voie de
presse et de publication sur le site internet de la participation de Bordeaux Métropole.
 
A l'issue de la concertation, il sera rendu compte du bilan de celle-ci par délibération du
Conseil de Bordeaux Métropole. Le bilan sera consultable sur le site participation du public
de Bordeaux Métropole (www.participation.bordeaux-metropole.fr).
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La délibération d’ouverture de la concertation par Bordeaux Métropole proposera aux élus
métropolitains :
 

- d’approuver les objectifs du projet de la Jallère suivants :
o proposer un quartier aux valeurs paysagères, environnementales et

écologiques renforcées,
o conforter les emplois existants et offrir aux entreprises, actuelles et futures,

les conditions optimales à leur maintien et leur développement dans l’objectif
de fournir des emplois aux populations nouvelles,

o accueillir de nouveaux habitants dans un quartier adapté aux enjeux
environnementaux et aux modes d’habiter périurbains tout en veillant à la
qualité des logements et des constructions pour en assurer la pérennité,

o gérer durablement la mobilité, l’énergie, l’eau et les déchets,
 

- d’ouvrir la concertation relative au projet urbain de la Jallère conformément au Code
de l’urbanisme et notamment ses articles L103-2 et suivants et R103-1 ;
 

- d’approuver les modalités de la concertation telles que décrites au chapitre 3 intitulé
« ouverture et modalités de la concertation ».,
 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à prendre
toutes les décisions relatives à la mise en place de ladite concertation et à en fixer
la date de clôture.

 
 
Il vous est donc proposé, Mesdames et Messieurs, si tel est votre avis, de bien vouloir :
 

- approuver l’association de la Ville de Bordeaux à la concertation sur le projet
d’aménagement Jallère par Bordeaux Métropole selon les objectifs poursuivis et les
modalités présentés ci-avant.

 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
Accord du Maire pour intégrer la contribution de M. HURMIC sur la forêt urbaine au programme de
la concertation

NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme Solène COUCAUD CHAZAL

ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous allons vous présenter cette délibération à trois voix puisque je
passerai après la parole à Magali FRONZES et à Pierre de Gaétan pour traiter chacun des sujets qui les concernent
le plus.

Comme vous le savez, le quartier de la Jallère est un site de 95 ha, qui est composé pour moitié de foncier privé,
accueillant de l’activité tertiaire et économique, et pour moitié 45 ha de terrains appartenant à la Métropole. C’est
un territoire à vocation économique où se trouvent 3 800 emplois, et qui possède, en plus, une véritable richesse
environnementale. À proximité de grands équipements, Stade, Palais des Congrès, Parc des expos et, bien sûr, la
desserte par le tram. Dès 2014, Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux ont engagé une réflexion pour étudier
les conditions d’évolution de ce site, et ce pour plusieurs raisons. D’abord, parce que des organismes importants
quittent ou vont quitter le site, Gironde Habitat, la Caisse d’épargne, la Caisse des Dépôts pour ne citer qu’eux,
et qu’il y a un risque de vacances et de friches et ces organismes ont besoin de connaître les mutations possibles
et les décisions des collectivités.

Ensuite, parce que d’autres propriétaires tels que le GAN ont des projets d’extension et que nous avons reçu des
propositions d’implantation d’entreprises ou de projets tels que la relocalisation des Compagnons du devoir qui
nécessite un encadrement public.

D’autre part, nous devons répondre à l’ambition d’aménager des quartiers aux abords desquels des investissements
publics majeurs ont été réalisés, et évidemment, en particulier, le tram. Ce quartier correspond tout à fait aux
objectifs de développement des 50 000 logements autour des lignes de transport en commun.

Enfin, parce qu’actuellement, les composantes du paysage naturel sont en mauvais état, et nécessitent d’être
restaurées et Magali FRONZES reviendra sur ce point.

Pour ces raisons, la Métropole a donc engagé une étude urbaine qui est confiée à l’agence ANMA et 4 études
environnementales, préalables à toutes décisions d’aménagement, confiées à EDEIS, une étude d’impact, un dossier
loi sur l’eau, une étude des incidences NATURA 2000 et un dossier de saisine du Conseil national de la protection
de la nature. À ce stade, le projet n’est ni abouti techniquement, ni validé. Seules des intentions sont formulées et
mises à la concertation règlementaire dont le lancement et les modalités sont l’objet de cette délibération.

Des grandes intentions sont fixées dans cette concertation. La première est d’affirmer la vocation économique du
quartier. Il y a actuellement 3 800 emplois, je vous l’ai dit, et il pourrait en être accueilli 2 500 nouveaux. C’est
pourquoi 50 % du foncier constructible serait, à terme, dédié à l’activité économique.

Deuxième objectif, c’est faire de ce site un quartier habité avec des logements adaptés aux situations et aux modes
d’habiter périurbains en expérimentant de nouvelles formes urbaines avec abondance de maisons individuelles,
prédominance de la nature, le tout de faible densité puisque nous tablons sur une densité de 20 logements à l’hectare.
À titre de comparaison, il y en a 95 à l’hectare à GINKO. Nous pourrions accueillir 2 000 logements et nous avons
un grand besoin de logement pour tous. Cela a été dit tout à l’heure, notre démographie augmente, le marché est
tendu, et le manque d’offres sur la Métropole contribue à un étalement urbain plus que préoccupant.

Enfin, objectif essentiel, le projet devra respecter et amplifier les valeurs paysagères et environnementales et devra
avoir une stratégie énergétique très ambitieuse. Je vais laisser la parole à Magali FRONZES, si vous le voulez bien,
pour développer ces deux points.

M. le MAIRE

Madame FRONZES.

MME FRONZES

Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme Élisabeth TOUTON vient de le dire, nous souhaitons être exemplaires
et innovants sur ce projet. Nous souhaitons imaginer une nouvelle façon de construire la Ville avec la nature et
ses atouts et ses bénéfices. Notre Ville se développe. Elle attire. Nous devons nous en réjouir, tout d’abord, et
notre devoir est d’accompagner cette dynamique tout en maintenant une haute qualité de vie. Nous ne devons pas
céder à la démagogie et à l’excès de simplisme. Tout n’est pas noir ni blanc, et prendre de la hauteur pour relever
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le défi, c’est notre responsabilité de concevoir la ville de demain, en particulier dans un contexte de tension sur
les logements.

Nous proposons pour la Jallère d’imaginer un quartier à l’image de sa situation, c’est-à-dire à la frontière de l’urbain
et de la nature. Le secteur de la Jallère est une zone qui, il faut le dire, est déjà en partie urbanisée, et pour le reste
essentiellement, constituée de remblais qui datent des années 60-70 ; à l’exception des zones humides que nous
nous engageons, vous l’avez dit et redit Monsieur le Maire, à préserver intégralement, y compris celles qui sont
situées aujourd’hui sur du foncier privé.

Nous souhaitons aussi les revaloriser et les remettre en état, ces zones humides, tant dans leurs fonctions
écologiques qu’hydrauliques. Elles sont actuellement en mauvais état, et si on ne fait rien, elles risquent de se
fermer à long terme.

Aujourd’hui, ces zones humides sont aussi isolées, et donc, moins efficaces d’un point de vue écologique. Nous
proposons, et c’est ce que nous allons soumettre à la concertation, de les reconnecter entre elles, mais aussi aux
grands espaces naturels qui se trouvent à proximité du secteur, c’est-à-dire le Lac, les Marais de Bruges, la réserve
écologique des Barails, anciennement Bois de Bordeaux, et parc floral, et La Garonne aussi. Reconnecter par la
création de grandes zones tampons, des continuités dédiées entièrement à la nature et inaccessibles au public. Pour
les réaliser, il faudra même envisager de désimperméabiliser quelques surfaces existantes, par exemple casser des
parkings qui sont aujourd’hui en enrobé.

Une trame verte viendra enfin compléter les zones humides et les corridors écologiques. Des boisements seront
créés pour constituer un système de trame verte complète sur l’ensemble du site, constituant ainsi une véritable
forêt urbaine.

Voilà l’ambition que nous souhaitons soumettre à la concertation en ce qui concerne le volet environnemental
de ce projet : préserver intégralement les zones humides et les remettre en état, créer de véritables continuités
écologiques, et créer une trame verte en installant une forêt urbaine. Tout cela, ces trois axes, représente une surface
totale de 33 ha, sans compter - et là, je ne compte pas – les espaces publics, les voies, les places, les voies douces,
etc. Je ne compte pas non plus les espaces privés au cœur des îlots qui seront également végétalisés, et c’est ce que
nous voulons proposer. Au total, notre objectif, c’est que 42 % de la surface du secteur soit en pleine terre.

Et à cela s’ajoutent deux points. Un projet d’activité agricole qui aura la vocation de diffuser sur l’ensemble du
quartier au-delà des 3 ha qui lui seraient entièrement dédiés, et qui fera partie, je l’espère, de l’identité du quartier.
Une étude est en cours de réalisation par une équipe de l’AgroParisTech pour nous éclairer sur les formes que
pourrait prendre cette activité économique d’agriculture urbaine.

Et enfin, nous avons aussi l’ambition, et Élisabeth TOUTON l’a dit, de faire de la Jallère un quartier exemplaire en
matière énergétique. En particulier, en développant un réseau de chaleur urbain à 80 % d’énergies renouvelables,
et en favorisant l’utilisation de l’énergie photovoltaïque pour 50 % des consommations d’électricité.

Je passe la parole à mon collègue Pierre de Gaétan NJIKAM sur le volet concertation.

M. le MAIRE

Monsieur NJIKAM.

M. NJIKAM MOULIOM

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je voudrais évidemment d’abord reprendre à mon compte les propos
clairs, précis et engageants d’Élizabeth TOUTON et de Magali FRONZES. Rappeler le sens et l’intérêt de la
concertation que nous avons engagée pas seulement depuis le 12 juillet dernier, mais depuis 2014 et 2016 avec
les rencontres de Bordeaux Nord. Nous avons pu mesurer, le 12 juillet dernier, lorsque vous-même vous êtes venu
conclure la première concertation non règlementaire à la fois l’intérêt et l’utilité de la démarche que nous engageons.
Il faut bien comprendre que la dynamique de projet qui est enclenchée aujourd’hui avec le projet d’aménagement de
la Jallère viendra renforcer l’attractivité et surtout la qualité de vie des riverains, des usagers et des habitants. Pour
preuve, l’esprit tout à fait positif, n’est-ce pas, qui a été manifesté par les participants et surtout les propositions
déjà significatives que les participants ont exprimées, le 12 juillet. Nous ne sommes qu’au début de la démarche.
C’est la raison pour laquelle, pour anticiper un petit peu les interventions de Pierre HURMIC et sans doute de
Vincent FELTESSE tout à l’heure, je dois dire que nous avons enclenché un processus de concertation qui va
se dérouler tout le mois de novembre et de décembre pour justement aller plus loin que les premiers avis et les
premières propositions qui émanent déjà de l’ensemble des usagers, des riverains et des professionnels que nous
associons étroitement à cette concertation.
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Il faut rappeler aussi que sur ce projet d’aménagement intervient dans un contexte où Bordeaux Métropole a connu
et connaît encore de multiples mutations : d’abord la naissance de nouveaux quartiers, GINKO, Bassins à flot, la
proximité de Bacalan, des Aubiers, et tout cela, effectivement, est à mettre en perspective de la démarche que nous
engageons avec l’ensemble des parties prenantes.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Monsieur le Maire, Chers Collègues, on est content que trois adjoints se soient penché ce dossier, ce qui prouve bien
que c’est pour nous un des dossiers majeurs, et j’ai envie de dire même pour nous, le dossier majeur de l’après-midi
que nous passons ensemble. Je dois reconnaître que le dossier a plutôt bien évolué, depuis la première présentation
qui nous a été faite en 2015 en ce qui concerne la protection, la préservation des zones humides telles que vous
venez de le rappeler. J’ai envie de dire, de rappeler que le projet, le plan-guide de 2015 détruisait totalement les
zones humides. J’indique et je parle sur des documents tout à fait officiels de la Métropole : « Le plan-guide de
septembre 2015 prévoyait la compensation des zones humides détruites en reconstituant une trame de jalles sur
site », donc destruction des zones humides, on est en 2015. Là-dessus, on s’est beaucoup mobilisé pour dire : « Ce
projet de destruction des zones humides est pour nous inacceptable », et on a bien fait de se mobiliser puisqu’en
mai 2017, on a eu un deuxième projet plus acceptable qui était le plan-guide 2017 qui prévoyait, cette fois-ci, au
lieu de la destruction totale des zones humides, la destruction partielle des zones humides avec une compensation,
petit progrès par rapport à celui de 2015.

Et puis, enfin, troisième projet, c’est celui d’aujourd’hui, c’est enfin l’évitement total des zones humides. J’ai envie
de vous dire qu’heureusement, on s’est mobilisé…

M. le MAIRE

Heureusement que vous êtes là, Monsieur HURMIC, sinon cette ville partirait à vau-l’eau

M. HURMIC

Non, non, non, Monsieur le Maire, le sujet est sérieux. Vous n’arriverez pas à le tourner en dérision.

M. le MAIRE

Je ne le tourne pas en dérision, je vous explique ma reconnaissance.

M. HURMIC

Non, mais en 2015, vous faisiez preuve de la même dérision à notre égard quand on vous disait : « Il faut éviter à
tout prix les zones humides », mais non, à ce moment-là, vous étiez sur le plan-guide de septembre 2015 en disant :
« Il est tout à fait acceptable ». Donc, vous avez évolué. Vous ne les détruisez plus. Vous les valorisez, dont acte.
Vous voyez, on reconnaît que vous avez évolué, mais autorisez-nous à dire que c’est grâce à notre mobilisation
et malgré toute l’arrogance qu’on a pu subir lorsqu’on a commencé à parler de la protection des zones humides.
Cela, c’est un premier point.

Deuxième point, vous allez me dire : « Alors vous êtes satisfait. Les zones humides sont parfaitement conservées
voire même valorisées », mais on ne l’est pas. On ne l’est toujours pas, et on votera contre, d’ailleurs, cette
délibération parce que d’abord, on est contre votre vision de l’urbanisme à la Jallère. Vous disiez, tout à l’heure,
Monsieur le Maire, et je suis intervenu pour dire que j’étais d’accord avec vous, « Si on veut éviter l’étalement
urbain, il faut densifier, notamment Bordeaux ». Permettez-moi de vous dire que vous faites exactement l’inverse.
Il est même indiqué dans les documents que vous nous donnez que ce quartier se caractérise par sa densité faible,
3 500 m² à l’hectare, 20 logements à l’hectare. Je rappelle que Bordeaux, la densité moyenne, c’est 5 000 habitants
par km², c’est-à-dire qu’on a une Ville de Bordeaux qui est relativement dense. Et là, vous nous faites un quartier
qui est, aux dires mêmes de ses promoteurs, d’une densité particulièrement faible. Donc, c’est de l’urbanisme…

M. le MAIRE

… Madame TOUTON, il faut redensifier ce quartier. On va re-densifier. Si on écoute Monsieur HURMIC, on
va re-densifier.

M. HURMIC
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Non, non, non, je n’ai pas terminé. Je suis pour la densification, mais certainement pas là, enfin. Attendez la fin de
mon explication pour connaître notre position définitive. Sur le dossier, nous sommes foncièrement hostiles à cet
urbanisme de clairière. C’est exactement ce que vous nous présentez avec un slogan, j’ai envie de dire, très daté
année 60. C’est « Un site à la lisière de la ville et de la nature », c’est les campagnes des promoteurs immobiliers
des années 70, c’est-à-dire faire la ville à la campagne, vous rejoignez certains humoristes de l’époque. Le slogan
et les perspectives nous paraissent totalement déconnectés des contingences les plus contemporaines. Avec votre
urbanisme de clairière et votre densité particulièrement faible, vous gaspillez de l’espace. On a la chance d’avoir
ces 95 ha de la Jallère. Vous voulez urbaniser, Monsieur le Maire, je vous ai cité tout à l’heure des quartiers sur
lesquels vous dites qu’on a effectivement des réserves pour lesquelles on peut urbaniser. Continuez à urbaniser
ces quartiers-là, mais ne touchez pas à ce capital exceptionnel qu’est le capital de la Jallère qui est un des derniers
espaces naturels urbains qu’il nous reste. Densifiez oui, mais densifiez ailleurs et surtout ne faites pas cet urbanisme
pavillonnaire. J’ai envie de dire, excusez-moi, sans être péjoratif « Vous nous faites du Saint-Médard-en-Jalles à
Bordeaux Lac » (brouhaha dans la salle). Oui, mais c’est vous-même qui parlez d’urbanisme de clairière. C’est
vous-même qui parlez de densité faible, je suis désolé.

M. le MAIRE

Il faut tweeter pour Jacques MANGON là, tout de suite.

M. HURMIC

Ce sont vos propos et je ne veux vexer personne en utilisant des qualificatifs aussi forts.

Enfin, Monsieur le Maire, nous sommes, vous le savez, avec Delphine JAMET et moi-même, nous nous situons
toujours dans le cadre d’une opposition combative. Sur ce dossier-là, nous l’avons été heureusement, mais nous
sommes également une opposition constructive. Aujourd’hui, on va vous faire une proposition que vous allez sans
doute balayer d’un revers de main, mais, moi, je pense que c’est dommage. Sur ce site-là de la Jallère de 95 ha,
la Métropole a la chance d’être propriétaire de 40 ha. 40 ha, les chiffres, je pense, vous ne les contesterez pas.
Nous vous proposons que sur ces 40 ha qui appartiennent à la Métropole, plutôt que de les urbaniser et de faire des
clairières, vous décidiez de faire une forêt urbaine, une plantation. On n’a pas les services techniques qui sont…
Non, non, ne dites pas que c’est ce que vous faites. Vous faites des espaces naturels, totalement éparpillés au milieu
des constructions et des bureaux. Nous, on vous propose, sur 40 ha, une forêt urbaine, mais qu’une forêt urbaine,
pas des pavillons au milieu. Une forêt urbaine sur 40 ha, même si on n’a pas accès aux services techniques dont
vous pouvez bénéficier, on a interrogé quand même un certain nombre de professionnels, on peut faire sur cette
zone de la Jallère une plantation de 1 200 arbres par hectare, ce qui nous donnerait 48 000 arbres sur toute la zone.
J’attire votre attention, c’est pratiquement le doublement des arbres bordelais. On est, je crois, pour prendre vos
chiffres, Madame FRONZES, à peu près à 46 000 arbres sur le territoire. Là, on vous propose 48 000 arbres de
plus. C’est une forêt urbaine. C’est un atout pour notre ville. C’est aussi un capteur de CO2, mais immense que
d’avoir une forêt urbaine, vous ne pouvez pas le contester.

Et enfin, aussi, ce que j’ai envie de vous dire, c’est qu’actuellement, vous savez, la Loi biodiversité nous impose,
pour les aménagements urbains, le triptyque : éviter, réduire, compenser. C’est ce que vous faites. Vous vous situez
effectivement dans le cas de triptyque avec la compensation. J’attire votre attention sur le fait que le projet de
Loi biodiversité en cours, va imposer un quatrième partenaire à ces prescriptions, c’est enrichir. C’est-à-dire vous
allez être obligés, dans les années qui viennent, non seulement de compenser, mais d’enrichir les espaces naturels
urbains. Vous avez des potentialités énormes à la Jallère d’enrichir notre potentiel naturel en faisant cette forêt
urbaine sur 40 ha que nous vous proposons aujourd’hui.

Enfin, je ne veux pas être long, par rapport à la délibération. Dans la délibération que vous nous proposez, vous
nous demandez d’approuver la concertation telle que vous entendez la mener. Mais, je suis désolée, vous demandez
d’approuver les objectifs du projet de la Jallère. Pour nous, ce n’est pas cela la concertation, Monsieur le Maire, mes
Chers Adjoints. La concertation, c’est d’avoir le choix entre plusieurs projets. Là, ce n’est pas une concertation,
c’est un référendum que vous proposez. C’est « Êtes-vous pour ou contre le projet de Monsieur MICHELIN
d’aménagement en clairière du site de la Jallère ? ». C’est cela votre référendum. Nous, nous vous demandons… Si
vous voulez faire de la concertation, et nous sommes prêts à jouer le jeu de la concertation, mettez un autre projet
en concertation, un autre. Nous, on vous propose celui de la forêt urbaine de 40 ha, il y en a peut-être d’autres
projets tout aussi ambitieux que celui que nous vous proposons aujourd’hui. Nous, nous serions satisfaits que vous
mettiez également le nôtre en concertation en demandant aux Bordelais : « Est-ce que vous préférez qu’on urbanise
ce quartier, comme Monsieur MICHELIN le propose, ou est-ce que vous préférez une solution qui nous paraît
plus écologique, plus développement durable qui consiste à faire une forêt urbaine sur 40 ha ? » Là, il y aura un
véritable choix.
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Je termine mes propos, Monsieur le Maire, en citant - je n’avais pas l’intention de le faire, mais je vais le faire
– ce sera peut-être l’élément, je ne sais pas s’il sera déclenchant pour vous amener à plus de raison, mais je
citerai quelqu’un que vous devez apprécier comme moi, c’est Hubert VEDRINE. Hubert VEDRINE n’est pas
spécialement connu comme étant un militant écolo ou zadiste. Hubert VEDRINE, il dit la chose suivante, il dit :
« La compétition de demain entre les territoires se fera vraisemblablement sur la capacité qu’ont eue les territoires
à conserver leurs richesses naturelles ».

M. le MAIRE

Très bien. À ma connaissance, Monsieur VEDRINE n’a jamais exercé la moindre compétence d’élu local.

M. HURMIC

Cela ne l’empêche pas d’avoir des idées.

M. le MAIRE

Il a été un excellent Ministre des Affaires étrangères. Très bien. Mais, là, en la matière, je lui reconnais une
compétence limitée.

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous estimons que la préservation des zones humides est un enjeu de santé
publique. Vous indiquez entre autres que les objectifs poursuivis par la collectivité, présentés dans le dossier de
concertation sont les suivants :

- proposer un quartier aux valeurs paysagères, environnementales et écologiques renforcées,

- accueillir de nouveaux habitants dans un quartier adapté aux enjeux environnementaux et aux modes
d’habiter périurbain tout en veillant à la qualité des logements et des constructions pour en assurer la
pérennité,

- et enfin, gérer durablement la mobilité, l’énergie, le volet déchets.

Au regard de l’échec du quartier GINKO, situé sur une autre zone humide, sur les trois points évoqués ci-
dessus, nous ne pouvons qu’être que dubitatifs quant à l’intérêt environnemental de votre projet. Nous pensons en
particulier à la qualité des logements et leur pérennité… les balcons de GINKO par la société BOUYGUES. La
gestion durable de l’énergie et des déchets : nécessité d’installer des climatiseurs dans les appartements vu la piètre
isolation thermique. Quoi de plus conforme, valeur environnementale et écologique d’une zone humide naturelle ?
L’urbanisation à outrance que vous mettez en place, depuis des années, ne nous semble pas répondre aux intérêts
des Bordelaises et des Bordelais. Est-ce une concertation de pure forme ? Le projet est-il susceptible d’évoluer
suite à la concertation ? Nous serons très attentifs au respect de ces différents points. Ces précisions étant faites,
nous sommes favorables au principe de la concertation et nous voterons pour la 352.

 

 

M. le MAIRE

Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, la récente démission de Nicolas HULOT a rappelé à quel point l’écologie
et les problèmes environnementaux constituaient les parents pauvres de l’action publique. Le concept même de
développement durable qui est censé concilier l’économie, le social et l’environnement est un échec depuis plus
de 20 ans, car dans les faits, l’arbitrage se fait au profit de l’économie et de l’urbanisation alors que précisément,
les dérèglements climatiques trouvent leur origine dans la nature même des activités humaines. Ce projet de
concertation sur la Jallère s’inscrit malheureusement dans une longue tradition qui consiste à faire reculer la nature
en ville sous couvert de revalorisation des valeurs environnementales et écologiques d’un quartier. Ce projet ne
répond pas aux principaux défis climatiques des villes et particulièrement de Bordeaux, rappelé par le récent rapport
d’Hervé LE TREUT pour la Région de notre Nouvelle Aquitaine, intitulé Anticiper les changements climatiques
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pour agir dans les territoires. Ce rapport LE TREUT cible deux défis principaux : d’une part, la lutte contre les îlots
de chaleur dans une ville où la multiplication des rénovations minérales - Pey Berland, Victoire ou Saint-Michel
- vient souligner un peu plus chaque année le manque d’anticipation sur la question des épisodes caniculaires.
D’autre part, la question du risque de submersion liée aux crues fluviales alors que 85 000 à 115 000 habitants
vivent déjà en zones potentiellement inondables. Ces deux défis, les îlots de chaleur et le risque de submersion,
nous renvoient assez naturellement à l’importance de la préservation des zones naturelles en ville, qu’elles soient
zones humides ou non, convoitées par l’urbanisation à la minéralisation. Si ce projet préserve la stricte délimitation
des zones humides, il aura dans les faits un impact sur la perméabilité des sols par l’importance des constructions
à réaliser dans ce que vous appelez les clairières, car les clairières décrites ici, séparées par une trame verte, ne
sont pas exactement les clairières habituelles peuplées de coquelicots et de papillons et où la présence humaine se
résume à quelques balades bucoliques, mais un projet de construction sur plusieurs dizaines d’hectares d’espaces
libres. Si nous voulons changer de paradigme, pas demain, mais aujourd’hui, pas à la marge, mais au cœur de
nos actions, alors on ne peut pas continuer à urbaniser ce type de parcelles. Nous vous demandons de renoncer
à ce projet, cette concertation et de laisser la Jallère dans son jus en examinant uniquement les projets paysagers
préservant et valorisant cet espace naturel. Nous voterons contre cette délibération.

M. le MAIRE

Madame FRONZES. Pardon, Madame KUZIEW.

MME KUZIEW

Oui, Monsieur le Maire, je voudrais rassurer Monsieur GUENRO sur ces questions qui font l’objet de
préoccupations que nous partageons tous et dont vous dans votre politique d’urbanisme, parce que le pendant
de la Jallère, c’est Bordeaux Euratlantique. Sur Bordeaux Euratlantique, plus de la moitié des espaces va faire
l’objet d’une désimperméabilisation aujourd’hui. C’est notamment le cas du Jardin de L’Ars, sur près de 10 ha qui
était effectivement des friches industrielles totalement imperméabilisées qui vont retrouver leurs espaces verts et
naturels avec un certain nombre de noues. Les Berges de Garonne, à partir du Pont Saint-Jean jusqu’au Pont Simone
Veil, ce sont 3 211 arbres qui vont être plantés, un retour très naturel au fleuve, aux digues qui sont aujourd’hui
pérennes et qui vont être consolidées et dont les techniciens sont ravis qu’on puisse y réintroduire de la matière
naturelle. Ce sont des préoccupations qui sont au cœur de nos projets urbains et que nous partageons avec eux.

M. le MAIRE

Madame FRONZES.

MME FRONZES

Juste pour dire à Monsieur HURMIC que j’avais commencé mon propos en disant que nous ne devons pas céder
à la démagogie et au simplisme. C’est malheureusement ce qu’il a eu tendance à faire dans ses propos. Je pense
qu’il faut que nous soyons ambitieux pour ce quartier, pour cette zone qui est, je le répète, à la lisière de l’urbain et
de la nature, qui est une zone de remblais actuellement avec des zones humides qui sont en train de s’appauvrir de
plus en plus. Nous pouvons être ambitieux sur les deux fronts, et pour la nature, et pour le développement de cette
zone. Pour les arbres, par exemple, vous proposez une plantation de forêt urbaine, mais, moi, je dis : « Chiche »,
on peut faire les deux !. On peut imaginer, c’est ce que j’ai dit dans mon propos aussi, une forêt urbaine tout en
imaginant développer ce quartier en gardant cette identité, l’identité du quartier à grande échelle, c’est-à-dire à
la lisière de l’urbain et des grands espaces naturels. Je ne rappelle pas… si je vais quand même le rappeler, on
est quand même, la Jallère, à deux pas de la réserve écologique des Barails, anciennement Bois de Bordeaux qui
comme son nom l’indique, est une forêtl.

Planter des arbres, oui, il le faut. Je suis d’accord avec vous. C’est ce que fait la Ville de Bordeaux depuis 15
ans maintenant, en moyenne 1 000 arbres par an, plantés sur la Ville de Bordeaux, mais partout sur la ville en
renforçant les quartiers où ils …

M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, juste en complément parce que Magali a répondu à pas mal de points. Je voudrais revenir sur cette question
de densité. Quand on vous dit « 20 logements à l’hectare », cela ne veut pas dire que la densité globale est faible
puisque je vous ai expliqué qu’il y aurait 50 % des surfaces constructibles qui seraient de l’activité économique.
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Il y aura de l’activité économique plus une densité de logement de 20 %. D’abord, ça, c’est la première chose
puisque c’est un des objectifs prioritaires : maintenir des emplois dans ce secteur. On a aussi besoin d’implanter
de nouvelles entreprises sur Bordeaux Nord ou de les aider à s’agrandir.

M. le MAIRE

Merci. Je vais vous faire une proposition en forme de décision. Nous allons mettre à la concertation le projet de forêt
urbaine. On va concerter. On va ouvrir la concertation. On va demander à Monsieur HURMIC de venir présenter
son projet. C’est cela la concertation. On verra qui convainc les habitants comme il n’y en a pas évidemment,
ceux qui voient les choses de loin seront très favorables à ce que l’on plante des arbres. Ceux qui cherchent des
logements, peut-être un petit peu moins. On leur expliquera qu’une vision un peu extrémiste de la défense de la
nature peut conduire à de belles aberrations. Je demande que l’on conçoive la concertation dans cet esprit. On verra
bien ce qu’il en résulte.

Dans ces conditions, qui vote contre ? Qui s’abstient ? Voilà, belle unanimité. Parfait.

J’ai bien noté d’ailleurs que l’étape suivante, c’est la transformation de la Place Pey Berland et de la Place de la
Bourse en forêt urbaine. Si, si, c’est ce qu’a proposé Monsieur GUENRO. On va donc casser le revêtement de la
Place Pey Berland pour planter. Que fait-on de la Cathédrale ? Question. On verra. Peut-être qu’il faut planter à
la place de la Cathédrale aussi ?

La suite, Madame.

MME MIGLIORE

Délibération 353 : « Projet de Renouvellement Urbain du quartier des Aubiers le Lac à Bordeaux. Participation
financière de Bordeaux Métropole à la Ville de Bordeaux pour la reconstitution du city stade secteur du Lauzun ».

Non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL.
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Bordeaux - Projet la Jallère

Les objectifs recherchés par Bordeaux Métropole et 
la Ville de Bordeaux

proposer un quartier aux valeurs paysagères, environnementales et 
écologiques revalorisées ; 

conforter les emplois existants et offrir aux entreprises, actuelles et 
futures, les conditions optimales pour leur maintien et leur développement 
dans l’objectif de fournir des emplois aux populations nouvelles ;

accueillir de nouveaux habitants dans un quartier adapté aux enjeux 
environnementaux et aux modes d'habiter périurbains tout en veillant à la 
qualité des logements et des constructions pour en assurer la pérennité ;

gérer durablement la mobilité, l’énergie, l’eau et les déchets.
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Un site à la lisière 
de la ville et la 
nature
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Un site à la lisière de la ville et la 
nature
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Un site à la lisière de la ville et la 
nature

5

494



6

495



7

496



8

497



9

498



10

499



11

500



12

501



13

Principe d’îlots 

constructibles envisagé 

comprenant 20 à 50% 

d’emprise non bâtie 502



14

503



15

504



Contexte du site de la Jallère
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/353
Projet de Renouvellement Urbain du quartier des Aubiers
le Lac à Bordeaux . Participation financière de Bordeaux
Métropole à la Ville de Bordeaux pour la reconstitution du
city stade secteur du Lauzun

 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le quartier des Aubiers le Lac est retenu par l’Agence nationale de renouvellement urbain (ANRU)
en tant que site d’intérêt régional. Ce quartier est également classé quartier prioritaire de la
politique de la ville. En plein cœur du quartier de Bordeaux Maritime, les Aubiers, site autrefois
isolé et relégué aux confins de la ville, se trouve aujourd’hui au centre d’un grand territoire qui
s’est fortement développé.
 
Afin de préparer la convention avec l’ANRU, un travail d’actualisation du projet urbain a été lancé
à la fin de l’année 2016 pour approfondir les grands axes qui avaient émergé du « workshop »
mené plus tôt dans l’année.
 
Le pilote de ce projet de renouvellement urbain est Bordeaux Métropole, conformément à la
délibération n°2015-745 du 27 novembre 2015 portant sur la compétence de la Métropole en
aménagement et projets urbains.
 
L’actualisation du projet urbain a été confiée au groupement d’étude FLINT dont la mission est de
de donner un nouveau souffle, une nouvelle ambition au projet urbain dont les contours avaient
été définis initialement en 2012. Cette phase d’actualisation du projet se finalise, portant sur
les thèmes suivants : l’habitat, les espaces publics et les voiries, les équipements publics, le
développement économique.
 
Concernant particulièrement les espaces publics et voirie, l’objectif du projet est de désenclaver le
quartier notamment par un maillage viaire hiérarchisé et clarifié.Un programme de voirie s’avère
donc nécessaire. Celui comporte notamment le prolongement rectiligne de la rue des Genêts au
nord du quartier. Cette opération avait été déjà identifiée lors du précédent plan guide.
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Ce prolongement nécessite la démolition du city stade du Lauzun, propriété de la Ville de
Bordeaux ; la future voie traversant ce city stade.
 
Comme ce dernier répond à un réel besoin des habitants, notamment du public jeune, il est
convenu de reconstituer un city stade à proximité, au nord de l’emplacement de l’actuel. Ce
city stade sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la Ville. Puisque la démolition du city stade
actuel a pour origine le prolongement de la rue des Genêts sous maîtrise d’ouvrage de Bordeaux
Métropole, il est convenu que la reconstitution du nouveau city stade fera l’objet d’une participation
financière de Bordeaux Métropole auprès de la Ville. Cette participation est évaluée à 270 000
€ correspondant au coût Hors Taxe prévisionnel pour la reconstitution de l’équipement. La
convention financière entre Bordeaux Métropole et la Ville détaille les modalités de versement
de cette participation.
 
Dans ces conditions, il vous est donc proposé, Mesdames, Messieurs, d’autoriser Monsieur le
Maire à signer la convention de participation financière au bénéfice de la Ville de Bordeaux,
annexée à la présente délibération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme Solène COUCAUD CHAZAL

VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, le quartier des Aubiers est classé « Quartier prioritaire » de la politique de la Ville et il a été retenu par l’ANRU
comme site d’intérêt régional. Afin de contractualiser par convention avec l’ANRU, ce qui devrait être fait dans
les tout premiers mois de l’année 2019, un travail d’actualisation d’un premier projet datant de 2012 a été lancé
fin 2016. Ce nouveau projet, mené par l’agence FLINT a été concerté sous diverses formes avec les habitants.
Il est en cours de finalisation. L’un des objectifs, bien sûr, ce n’est pas le seul, est de désenclaver le quartier en
modifiant et hiérarchisant le maillage viaire, notamment par le prolongement de la rue des Genêts, côté Lac. Ce
prolongement nécessite la démolition du City stade Lauzun qui sera reconstruit à proximité. Il est donc convenu
par cette délibération que Bordeaux Métropole, porteur du projet, participera financièrement à hauteur de 270 000
euros à la reconstruction de ce City stade.

M. le MAIRE

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous estimons que cette dépense pourrait être minorée par un
aménagement de voirie sans détruire le City stade. Le projet prévoit également des suppressions de parkings, les
riverains seront donc pénalisés. Nous avons été élus pour que la municipalité limite les dépenses inutiles et facilite
la vie des Bordelais. Ce projet ne répond pas à ces objectifs. Nous votons donc contre la 353.

M. le MAIRE

Bien. Y a-t-il d’autres votes à signaler ? Vous votez contre quoi ? Quelle délibération ? La 353, c’est ça ? Je n’avais
pas entendu ça.

Qui est-ce qui a des votes contre ? D’autres votes contre ? Des abstentions sur ce dossier ? Non.

MME MIGLIORE

Délibération 354 : « Association solidaire pour l’habitat (SOLIHA) - Année 2018- Subvention de
fonctionnement - Convention - Décision – Autorisation»
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE ENTRE BORDEAUX METROPOLE ET 

LA VILLE DE BORDEAUX POUR LA RECONSTITUTION D’UN CITY STADE DANS LE 

CADRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN D’AUBIERS LAC 

 

 

Entre les soussignés :  

BORDEAUX METROPOLE, représentée par Jean Touzeau, dûment habilité par délibération 

du Conseil de Métropole, en date du ……………….., reçue à la Préfecture de la Gironde 

le………………... 

Ci-après dénommée « Bordeaux Métropole », 

D’une part,  

 

Et 

 

La VILLE de BORDEAUX représentée par son Maire-Adjoint, Monsieur Nicolas FLORIAN 

dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil municipal de Bordeaux, 

en date du ……………….., reçue à la Préfecture de la Gironde le………………..., 

ci-après dénommée "la Ville", 

 

D’autre part.  

 

Préambule 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de la participation financière de 

Bordeaux Métropole auprès de la Ville de Bordeaux pour la reconstitution d’un city stade 

dans le cadre du projet de renouvellement urbain d’Aubiers-Lac.  

A travers ce projet piloté par Bordeaux Métropole et dont le plan guide se finalise, l’un des 

objectifs majeurs est de mieux relier le quartier au reste de la ville, notamment en clarifiant et 

en hiérarchisant le réseau viaire. Dans ce contexte, l’une des opérations sur le réseau de 

voirie consiste à prolonger vers l’ouest la rue des Genêts de manière rectiligne à partir de 

son amorce actuelle côté est. Cette opération déjà identifiée lors du précédent plan guide 

permet de donner une meilleure lisibilité à cette voirie qui traverse actuellement divers 

parkings. L’une des conséquences de ce prolongement est la démolition du city stade 

appartenant à la Ville ; celui-ci étant situé sur le passage de la future voie. 

Comme ce city stade répond à un réel besoin des habitants, notamment du public jeune, il 

est convenu de reconstituer un city stade à proximité, au nord de l’emplacement de l’actuel. 

La réalisation du nouveau city stade sera sous maîtrise d’ouvrage de la Ville. Puisque la 

démolition du city stade actuel a pour origine le prolongement de la rue des Genêts sous 

maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole, il est convenu que la reconstitution du nouveau 

city stade fera l’objet d’une participation financière de Bordeaux Métropole auprès de la Ville. 

Ci-après le plan avant / après du projet urbain sur la zone concernée. 
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Plan avant :  

 

Plan après :  

 

 

Il est convenu que Bordeaux métropole participe financièrement à la reconstitution du city 

stade. Les articles suivants fixent les modalités de versement de cette participation 

 

Article 1 : Fixation de la participation financière 

La participation de Bordeaux Métropole doit permettre à la Ville de reconstituer le city stade 

Cette participation est évaluée à 270 000 € qui correspond au coût HT prévisionnel pour ce 

type d’équipement. Ce coût comprend toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de 

l’équipement.  

 

Rue des Genêts 

Rue des Genêts 

Avenue Laroque 

City stade 
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Article 2 : Modalités de versement de la participation 

La participation de Bordeaux Métropole à la Ville sera versée en une seule fois, sur la base 

d’un état des dépenses réalisées signé du comptable public et d’une attestation de la Ville de 

Bordeaux des éventuelles autres participations perçues au titre de cette réalisation. Si la 

charge nette supportée par la ville avant prise en compte de la participation de Bordeaux 

Métropole s’avérait inférieure à 270 000 € HT, la participation de Bordeaux Métropole serait 

recalculée sur la base de cette charge. Dans le cas où ce total diminué des éventuelles 

participations autres que celle de la Métropole serait supérieur à 270 000 € HT, le montant 

alloué à la Ville resterait plafonné à 270 000 €.  

 

Article 3 : FCTVA 

L’équipement financé étant de compétence communale, la participation de Bordeaux 

Métropole se fera sur la base des coûts HT, la ville faisant son affaire de la récupération de 

la TVA par voie de récupération règlementaire, en l’espèce le FCTVA. 

 

Article 4 : Durée de la convention  

La durée de la convention est de 5 ans à compter de la date de signature de la présente 

convention.  

 

Fait à Bordeaux, en 2 exemplaires, le  

 

Pour la Ville de Bordeaux     Pour Bordeaux Métropole 

Nicolas Florian      Jean Touzeau 

Adjoint au Maire      Vice-Président 
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/354
Association solidaire pour l’habitat (SOLIHA) - Année 2018-
Subvention de fonctionnement - Convention - Décision -
Autorisation
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
SOLIHA Gironde (anciennement PACT HD 33) est une association créée en 1955 qui
intervient dans le domaine du développement local et de l’habitat sur le département de la
Gironde.
L’association œuvre dans ce domaine, conformément à son objet social, en vue de garantir
un logement décent et adapté aux conditions de vie de ses occupants avec une priorité
d’action en direction des populations les plus fragiles.
 
SOLIHA Gironde intervient, dans le cadre de son projet associatif, sur la totalité de la chaîne
immobilière ; de l’appui à l’émergence de projets territoriaux jusqu’à la gestion immobilière ;
assurant des actions diverses et complémentaires en matière d’information des ménages et
de conseils sur l’amélioration de l’habitat, de promotion de la réhabilitation des immeubles,
d’accompagnement social lié au logement ou encore d’appui à l’accès au logement.
 
La reconnaissance de ses compétences et de ses actions lui a conféré le statut de Service
social d’intérêt général (SSIG), qualité confirmée par les agréments préfectoraux qu’il a
obtenu par arrêtés du 24 décembre 2010 en matière d’ingénierie sociale, financière et
technique et en matière d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.
 
Certaines des actions réalisées par SOLIHA Gironde dans le cadre de son projet associatif
rentrent en cohérence avec la politique menée par la Ville de Bordeaux en matière d’habitat,
et présentent ainsi un caractère d’intérêt général local pour ce qui concerne ses missions
d’accueil physique, d’information et de conseil aux ménages sur l’amélioration du parc privé,
et ses missions d’accompagnement à l’accès au logement des publics vulnérables notamment
les jeunes, les personnes à mobilité réduite et les personnes en insertion.
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Ces actions de SOLIHA Gironde permettent également d’alimenter la réflexion sur l’évaluation
et l’évolution des politiques publiques en matière d’habitat menée par les différents échelons
de collectivités, en lien avec leurs compétences respectives dans ce domaine.
 
Ainsi, la Commune souhaite accompagner financièrement la mise en oeuvre de ces actions
d’intérêt général de SOLIHA Gironde au titre de l’exercice budgétaire 2018 par l’octroi d’une
subvention de fonctionnement de 70 000 euros.
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville au financement des actions d'intérêt général  menées

par SOLIHA Gironde dans le cadre de son projet associatif, à hauteur de 70 000 euros,
pour l’exercice budgétaire 2018,

- autoriser le Maire à signer la convention financière annuelle avec cette association.

-    Les dépenses correspondantes seront imputées au budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE M. Joël SOLARI

VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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M. le MAIRE

On passe à la suivante : SOLIHA. Vous avez déjà expliqué pourquoi vous étiez contre. C’est bien ça ?

M. JAY

Oui.

M. le MAIRE

Bon vote contre du Front national et pas d’autres votes contre. On passe à la 355.

MME MIGLIORE

Délibération 355 : « PNRQAD – Bordeaux [re]Centres. Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
de Renouvellement Urbain à volet réhabilitation des copropriétés fragiles ou dégradées du centre historique de
Bordeaux. Subvention de la Ville aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants. Autorisation ».
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CONVENTION ANNUELLE - 2018 

Entre SOLIHA Gironde et Ville de BORDEAUX 

 
 

 
Entre : 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, son Maire, agissant en vertu 
de la délibération 2018/….. du Conseil Municipal du 17 septembre 2018, 
ci-après dénommée « Ville de Bordeaux », 
 
Et 
 
 
L’association SOLIHA Gironde, représentée par Monsieur Alain BROUSSE, Président, 
ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, 
ci-après dénommée « SOLIHA Gironde », 
 
EXPOSE 
La politique générale d’aide aux associations de la Ville de Bordeaux, fait l’objet de 
conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, les 
conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements 
Des deux parties. 
 
CONSIDERANT 
Que certaines des actions réalisées par SOLIHA Gironde dans le cadre de son projet 
associatif rentrent en cohérence avec la politique menée par la Ville de Bordeaux en matière 
d’habitat, et présentent ainsi un caractère d’intérêt général local pour ce qui concerne ses 
missions d’accueil physique, d’information et de conseil aux ménages sur l’amélioration du 
parc privé, et ses missions d’accompagnement à l’accès au logement des publics 
vulnérables notamment les jeunes, les personnes à mobilité réduite et les personnes en 
insertion. 
 
 
 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
ARTICLE 1 – Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de versement de la subvention 
de fonctionnement, octroyée par la Ville de Bordeaux à SOLIHA Gironde pour l’année 2018 
pour la réalisation des actions de l’association présentant un intérêt général local. Il s’agit de 
ses missions d’accueil physique, d’information et de conseil aux ménages sur l’amélioration 
du parc privé, et de ses missions d’accompagnement à l’accès au logement des publics 
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vulnérables notamment les jeunes, les personnes à mobilité réduite et les personnes en 
insertion. 
 
ARTICLE 2 – Montant de la subvention 
La participation de la Ville de Bordeaux accordée à SOLIHA Gironde au titre de la réalisation 
de ces actions est de 70 000 euros pour l’année 2018. 
Cette subvention sera créditée sur le compte de l’association dont les références bancaires 
ou postales sont stipulées ci-dessous : 
 

 
 
ARTICLE 3 – Modalités de versement 
L’aide de la Ville sera versée en deux fois selon les modalités ci-dessous : 

- dès la signature de la présente convention, un acompte de 80 % du montant de la 
subvention sera mandaté à SOLIHA Gironde. 
- le solde interviendra après réception du compte rendu d’activité et un bilan financier 
annuel au plus tard à la fin du premier trimestre n+1. 

 
ARTICLE 4 – Obligations du bénéficiaire 
SOLIHA Gironde s’engage à informer tout bénéficiaire des actions financées au titre de la 
présente convention, du soutien financier de la Ville de Bordeaux. 
Publicité : la mention « réalisé avec le concours de la Ville de Bordeaux » devra figurer sur 
toute publication réalisée par SOLIHA Gironde. 
Toute contribution inutilisée ou non utilisée conformément à son objet devra être remboursée. 
L’association s’interdit en outre, de reverser tout ou partie de la subvention considérée à 
d’autres associations, sociétés ou collectivités. 
Dans le cadre des outils opérationnels, SOLIHA Gironde s’engage à veiller attentivement à 
une prise en compte rigoureuse des objectifs et réglementations nationaux et locaux. 
 
ARTICLE 5 – Communication 
SOLIHA Gironde s’engage à diffuser et à faire connaître le partenariat par tous moyens, 
avec l’utilisation de la charte graphique du logotype fournie par la Ville de Bordeaux. 
 
ARTICLE 6 – Certification des comptes 
En application de l’article 10 de la loi N°2000-312 du 12 Avril 2000 et du décret N°2001-495 
du 6 Juin 2001 relatifs à la transparence financière des aides octroyées par des personnes 
publiques, la présente convention revêt un caractère obligatoire en raison du montant des 
subventions versées qui excède le seuil de 23 000 euros. 
Dans le cadre des dispositions des articles L3313-1 et L3313-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (loi d’orientation N°92-125 du 6 Février 1992, relative à 
l’administration Territoriale de la République, du décret d’application N°93-570 du 27 Mars 
1993 et de l’article 81 de la loi N°93-122 du 29 Janvier 1993), les modalités de certification 
des comptes de l’association s’établissent comme suit : 
en application de l’article R2313 du Code Général des Collectivités Territoriales, si les 
subventions sont supérieures ou égales à 150 000 euros, les comptes devront être certifiés 
par un commissaire aux comptes choisi sur la liste des commissaires aux comptes inscrits 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE /OU POSTAL 
 
Domiciliation : CREDITCOOP MERIADECK 
Titulaire du compte : SOLIHA Gironde - FONCTIONNEMENT 
Adresse : 211 cours de la Somme 33800 Bordeaux 

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB ou RIP 
 

42559 00041 21025671307 63 
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auprès de la cour d’appel de Bordeaux. Par ailleurs, en application de la réglementation 
précitée, l’Association doit déposer à la Préfecture de la Gironde son budget, ses comptes, 
la présente convention et, le cas échéant, les comptes-rendus financiers des subventions 
reçues pour y être consultés. 
 
ARTICLE 7 – Contrôle 
L’association fournira chaque année : 

le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clôturé, 

un rapport d’évaluation, sur les actions, rentrant dans le cadre de ce financement, 
entreprises au cours de l’année, accompagné du bilan budgétaire faisant ressortir 
l’utilisation des subventions, 

tout élément ou document susceptible de montrer la valorisation de l’image de la Ville 
de Bordeaux (photos, revue de presse, un exemplaire de chaque document de 
communication réalisé, etc.). 

Un contrôle sur place et sur pièces pourra être effectué par des agents dûment habilités en 
application de l’article L1611-4 du CGCT qui prévoit que « toute association, oeuvre ou 
entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la 
collectivité qui a accordé la subvention ». 
 
ARTICLE 8 – Résiliation 

a) En cas de non respect par l’association de ses engagements, ainsi qu’en cas de 
défaillance de sa part, la collectivité pourra résilier de plein droit la présente convention, à 
l’expiration d’un délai d’un mois, suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception. 

b) En cas de résiliation anticipée en cours d’année, SOLIHA Gironde devra reverser à 
la collectivité le montant des subventions perçues, au prorata. 
 
ARTICLE 9 – Contentieux 
Les litiges qui pourront naître de l’exécution de la présente convention seront portés devant 
le tribunal administratif de Bordeaux. 
 
ARTICLE 10 – Période de validité 
La présente convention est conclue pour la durée de l’année civile 2018. 
 
ARTICLE 11 – Élection de domicile 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour l’association SOLIHA Gironde, 211 cours de la Somme 33800 Bordeaux 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 

 
  
 

L’association 
SOLIHA Gironde 
représentée par son Président 
Alain BROUSSE 

La Ville de Bordeaux, 
représentée par son Maire 
Alain JUPPÉ 
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D-2018/355
PNRQAD - Bordeaux [re]Centres. Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain à
volet réhabilitation des copropriétés fragiles ou dégradées
du centre historique de Bordeaux. Subvention de la Ville
aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants.
Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat de Renouvellement urbain à volet
réhabilitation des copropriétés dégradées ou fragiles du Centre historique de Bordeaux (OPAH RU
– CD) vise à requalifier durablement l’habitat privé sur le secteur du centre ancien de Bordeaux,
en accompagnant techniquement et financièrement les propriétaires privés du centre-ville, qu’ils
soient occupants ou bailleurs, dans la réalisation de travaux.
 
Le volet « réhabilitation des copropriétés dégradées » permet de répondre à une caractéristique
prépondérante du parc immobilier ancien de Bordeaux et déployer de manière expérimentale des
moyens opérationnels dédiés pour remettre en état les petites copropriétés fragiles ou dégradées
du centre historique.
 
Ce dispositif porté par la Ville de Bordeaux, sous maitrise d’ouvrage métropolitaine conformément
aux transferts de compétences issus de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, a été validé en conseil
municipal le 6 mars dernier et complète sur le plan incitatif les outils opérationnels mis en place par
la commune, notamment le Programme de rénovation des quartiers anciens dégradés (PRQAD)
et la concession d’aménagement, pour mettre en œuvre le projet urbain [re]Centre.
 
La Convention de financement relative à l’OPAH RU – CD signée le 27 avril 2017 fixe les objectifs
opérationnels du dispositif. Elle établit pour 5 ans le cadre partenarial dans lequel les propriétaires
situés dans le centre ancien de Bordeaux pourront bénéficier de subventions pour rénover leur
logement.
 
Ainsi, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), l’Etat, la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole,
l’EPA Euratlantique, la Caisse des Dépôts, Procivis de la Gironde, Procivis les Prévoyants, Action
Logement, la Caisse d’Allocations Familiales, le Fond de Solidarité Logement, l’ADIL, la Fondation
Abbé Pierre ont-ils précisé leurs engagements techniques et financiers pour la période 2017-
2022.
 
Par ailleurs, INCITE a été missionné par voie d’appel d’offre pour accompagner les propriétaires
de manière individualisée et gratuite tout au long de leur projet. L’animateur du dispositif constitue
à ce titre un guichet unique pour la perception des subventions.
 
Les aides financières mobilisées dans le cadre de l’OPAH RU- CD permettent de répondre aux
objectifs suivants :

- inciter les propriétaires bailleurs à offrir à leurs locataires des conditions de vie de qualité
et des loyers modérés (conventionnés),

- accompagner les propriétaires occupants modestes et très modestes (plafonds ANAH)
dans l’amélioration de la qualité de leur patrimoine,

- accompagner les propriétaires dont le logement fait l’objet d’une notification de travaux
dans le cadre des Périmètres de restauration immobilière (PRI) ou d’une Déclaration
d’utilité publique (DUP),

- aider les propriétaires à réaliser des équipements résidentiels permettant d’améliorer
le confort d’usage des immeubles (locaux vélos, locaux poussettes, locaux poubelles,
stationnements).

- accompagner les syndicats de copropriété dont la réalisation d’un diagnostic multicritère
mené dans le cadre de l’OPAH a confirmé la nécessité d’une intervention globale.
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Au titre des actions visant à l’amélioration des logements, les propriétaires occupants, les
propriétaires bailleurs, ou les syndicats de copropriétaires d’une copropriété dégradée sont donc
susceptibles de bénéficier d’aides de la Ville.
 
Dans ce cadre, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 7 projets listés dans les
tableaux annexés, pour un montant total de 111 544 euros.
 
Le versement des subventions de la Ville aux propriétaires interviendra après réalisation complète
des travaux, au vu de la décision de versement total de la subvention de l'ANAH pour les travaux
ouvrant droit aux aides de l’Agence.
 
Concernant la création ou l’amélioration des équipements résidentiels, une convention de gestion
financière entre la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole confie à la Ville la mission de gérer,
à titre gratuit, l’engagement et le mandatement des subventions de Bordeaux Métropole aux
propriétaires pour ce type de travaux.
A ce titre, il est proposé d’accorder une aide de Bordeaux Métropole pour les projets listés dans
le tableau annexé et qui représentent un montant total de 3 000 euros.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :

· accorder à chacun des bénéficiaires les subventions de la Ville de Bordeaux,
conformément aux montants indiqués dans les tableaux annexés.

 
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur le budget de l’exercice en
cours.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Qui est une délibération tout à fait habituelle dans le cadre de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat.
Il s’agit d’accorder des subventions à des propriétaires bailleurs qui s’engagent à réaliser des travaux et à pratiquer
les loyers conventionnés.

M. le MAIRE

Qui a souhaité le dégroupement de cette délibération ? Personne. Monsieur JAY, défenseur des propriétaires
bailleurs, non non-bailleurs pardon.

M. JAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, lors du dernier Conseil, nous vous avons interpelé sur le nombre de travaux
notifiés aux propriétaires occupants ou bailleurs. Madame TOUTON nous a répondu sur le caractère légal de ces
notifications, mais ce n’était pas notre question ou notre interrogation. Il nous apparaît souhaitable et plus simple
de limiter les exigences InCité est maximaliste. Les victimes de notifications très étendues ont l’impression que
ces systèmes sont mis en place pour les pousser à vendre. Quand des travaux ne sont pas faits, il peut y avoir des
raisons autres que la négligence ou la pingrerie des propriétaires. Aussi, nous vous reposons la question : « Est-
il possible, ou avez-vous l’intention de baisser les niveaux d’exigence du nombre de travaux à réaliser de façon à
permettre aux propriétaires qui ne sont pas tous exigibles aux aides de financer ces travaux ? »

M. le MAIRE

Très bien, mais la réponse est non. Il faut rénover le cœur de la ville. Les exigences sont tout à fait raisonnables.
InCité fait cela avec tout le doigté nécessaire, et je vous rappelle que nous subventionnons les propriétaires pour
les aider à faire les travaux. Donc, il n’est pas question de continuer à avoir des logements insalubres qui donnent
lieu parfois à des locations très contestables.

Vous votez contre ? Pas d’autres votes contre ? Pas d’abstentions ? Merci.

On arrive à la délibération 359.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Maribel BERNARD Délibération 359 : « Modifications apportées au Traité de concession
du marché des Capucins et de ses parcs de stationnement du 28 décembre 2017.
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D-2018/356
Dispositif d’aide à l’accession à la propriété Passeport 1er
Logement. Aide de la Ville aux acquéreurs. Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a mis en place depuis 2011 un dispositif de soutien à l’accession à la
propriété comprenant deux volets :
 

-       d’un côté : la mise en œuvre de quotas obligatoires de production de logements
abordables dans les projets immobiliers, avec l’objectif d’atteindre 20% de la
production neuve,

-        de l’autre : l’octroi d'aides directes aux acquéreurs souhaitant acheter leur résidence
principale à Bordeaux (Passeport 1er Logement).

Cette aide, initialement destinée aux primo-accédants, a été ouverte en 2017 aux secundo-
accédants pour l'acquisition de logements non finis. Cette modification du dispositif permet
de prendre en compte les évolutions sociétales. L’agrandissement des cellules familiales, le
souhait de revivre en ville, les séparations, le vieillissement de la population sont autant de
phénomènes qui peuvent amener des personnes déjà propriétaires à vendre leur bien actuel
pour en acquérir un autre plus adapté à leurs besoins. Le concept de logement non fini pourra
apporter une réponse à ces besoins compte tenu de son prix encadré et de l’évolutivité qu’il
propose.

Les modalités d'octroi des aides sont précisées dans le règlement d’intervention du dispositif
d’aide à l’accession à la propriété de la Ville de Bordeaux, présenté en Conseil Municipal du
09 mai 2017 sous la référence D-2017/191.
 
Les aides de la ville sont accordées, sous conditions de ressources du Prêt à Taux Zéro de
l'État (PTZ) aux ménages sus cités, sur la base d'un montant de 3 000 euros à 6 000 euros
selon la composition familiale.

L'aide est accordée pour l'acquisition :
- d’un logement neuf commercialisé aux conditions de prix de vente fixées dans le

règlement d’intervention de la Ville de Bordeaux,

 
- d’un logement ancien sur le périmètre du Programme National de Requalification

des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), sous condition de mise aux normes
d’habitabilité du logement dans l’année précédent ou suivant l’acquisition du bien,

 
- d’un logement mis en vente par un organisme de logement social selon les conditions

des articles L.443-7 et suivant du Code de la Construction et de l’Habitation,

 
- d’un logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’Urbanisme,

sous condition de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année précédent
ou suivant l’acquisition du bien,

 
- d’un logement acquis en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux

concourant à sa remise à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code
Général des Impôts,
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Ces logements devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter
de la signature de l’acte d’acquisition sans pouvoir être cédés et quelle que soit la forme de
la cession, sauf cas de force majeure.
Ils devront également être occupés à titre de résidence principale par leur acquéreur pendant
cinq ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition, sauf cas de force majeure.
En cas de non-respect de ces clauses, l’acquéreur devra rembourser à la Ville la totalité
de l’aide qui lui aura été accordée par celle-ci, dans les trois mois de la survenance de
l’évènement.
 
Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 14 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 48 000 euros.
 
L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte
de vente.
 
Pour les logements neufs dans les opérations labellisées, qu’ils soient finis ou non finis, les
logements mis en vente par un bailleur social, les logements acquis en vue de leur première
occupation après la réalisation de travaux de remise à neuf, le versement de la subvention
interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte d’acquisition.
 
Pour les logements anciens ou les logements issus d’un changement de destination,
l’acquéreur remettra à la Ville, en complément de l’attestation notariée d’acquisition, un
engagement formel à réaliser les travaux de mise aux normes d’habitabilité nécessaires qu’il
devra justifier par la fourniture de factures au plus tard dans un délai d’un an. Dans le cas
contraire il sera tenu de rembourser à la Ville la subvention perçue dans les trois mois qui
suivent.
 
La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous fonction 72, nature 20422 du
budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme Solène COUCAUD CHAZAL
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D-2018/357
Programme d’Intérêt Général métropolitain « Un logement
pour tous au sein du parc privé de Bordeaux Métropole ».
Subvention de la Ville aux propriétaires bailleurs et aux
propriétaires occupants. Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En complément de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) « Renouvellement
Urbain et Hôtels Meublés » qui permet apporter des aides aux propriétaires pour la rénovation
de logements du parc privé sur le centre ancien, la Ville de Bordeaux a décidé de s’inscrire dans
le Programme d’intérêt général (PIG) mis en place par Bordeaux Métropole afin d’accompagner
l’amélioration des logements sur le reste de la commune.
 
L’inscription dans ce dispositif communautaire a été décidée par délibération n°2013/745 du 16
décembre 2013 et les modalités d’aide aux propriétaires ont été précisées dans la convention
communale signée le 23 janvier 2014.
 
Ce PIG a pour objectif :
 

· de mieux détecter et traiter les situations de mal logement subies par des propriétaires
occupants modestes et très modestes ou des locataires,
 

· d’encourager la rénovation thermique afin d’améliorer le confort des logements, et de
lutter contre la précarité énergétique,
 

· d’encourager les travaux d’accessibilité et d’adaptation pour faciliter le maintien à domicile
des personnes âgées et des personnes handicapées,
 

· de développer l’offre de logements locatifs à loyers maîtrisés.
 
Dans ce cadre, les Propriétaires bailleurs (PB), les Propriétaires occupants (PO) sont donc
susceptibles de bénéficier d’aides financières de la Ville.
 
Au titre de la présente délibération, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 4 projets
listés dans le tableau annexé, pour un montant total de 4804 euros.
 
Le versement des subventions de la Ville aux propriétaires interviendra après réalisation complète
des travaux, au vu de la décision de versement total de la subvention de l'Agence nationale
de l’habitat (ANAH) pour les travaux ouvrant droit aux aides de l’Agence, et au vu des factures
originales acquittées et d’une attestation de l’équipe de suivi-animation certifiant l’achèvement
des travaux prescrits pour les projets n’ouvrant pas droit aux aides de l’Agence.
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Pour éviter de faire porter aux propriétaires les plus fragiles des avances sur travaux trop
importantes, les aides de la Ville au bénéfice des propriétaires occupants très modestes, pourront
être versées directement aux entreprises dans une logique de tiers payant. Dans ce cas, l’aide
de la Ville sera versée au vu de l’ensemble des factures et d’une attestation de l’équipe de suivi-
animation certifiant l’achèvement des travaux prescrits sur le projet.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
 

· accorder à chacun des bénéficiaires la subvention indiquée pour la Ville de Bordeaux.
 
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur la sous fonction 72, nature
20422 du budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/358
Aides pour l’amélioration du parc privé. Subventions de la
Ville. Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Face aux enjeux de requalification du parc de logements privés qui représente 83% des
résidences principales à Bordeaux, la Ville et ses partenaires cofinancent des programmes
d’amélioration du parc privé s’inscrivant dans la réglementation de l’Agence nationale de
l’habitat (ANAH). L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur le centre
historique ainsi que le Programme d’intérêt général (PIG) sur le reste de la Ville permettent
ainsi de couvrir l’ensemble de la commune d’un outil d’accompagnement et de financement
des travaux d’amélioration du parc privé.
 
Au-delà de ces dispositifs relativement contraints en termes de plafonds de ressources et de
travaux éligibles, la Ville de Bordeaux a mis en place par délibération du 16 décembre 2013
un régime d’aide plus souple qui permet d’accompagner des propriétaires occupants aux
ressources légèrement plus élevées que celles prises en compte par l’ANAH, mais également
des propriétaires bailleurs dont les logements ne nécessitent pas des travaux aussi lourds
que ceux imposés par l’ANAH, tout en s’engageant à pratiquer des loyers modérés. Ce
système d’aide permet également de soutenir la réhabilitation thermique des copropriétés
dégradées. Par délibération du 29 septembre 2015, ce régime a également été élargi aux
projets d’auto-réhabilitation accompagnée par des organismes agréés et aux projets d’habitat
groupé réalisés par des associations au bénéfice de publics spécifiques.
 
Il permet ainsi d’apporter un système d’aide complet et évolutif à la réhabilitation des
logements du parc privé, dans un cadre dérogatoire et complémentaire aux dispositifs
découlant de l’ANAH.
 
Ainsi, il est proposé d’accorder, au titre du règlement d’intervention en faveur du parc privé,
une aide de la Ville pour les 4 projets présentés dans le tableau en annexe et qui représentent
un montant total de subventions de 15 007 euros.
 
Le versement des subventions de la Ville interviendra après réalisation complète des travaux,
sur présentation des factures détaillées et des photos des travaux réalisés.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
 

· accorder aux bénéficiaires les subventions indiquées pour la Ville de Bordeaux dans
le tableau annexé.

 
Ces subventions seront imputées sur la sous fonction 72, compte 20422 pour la Ville.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Madame Maribel BERNARD
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D-2018/359
Modifications apportées au Traité de concession du marché
des Capucins et de ses parcs de stationnement du 28
décembre 2007. Avenant n°1. Autorisation. Décision.
 
Madame Maribel BERNARD, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 26 novembre 2007, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer le Traité de
concession du marché des Capucins et de ses parcs de stationnement, confiant leur exploitation à
la société « Les fils de Madame Géraud », pour une durée de 20 ans à compter du 1er janvier 2008.
 
Par délibération du 2 mai 2016, vous avez autorisé Monsieur le Maire à mettre en place le
paiement de la redevance de stationnement au ¼ d’heure dans les parcs du marché des Capucins,
conformément à la loi de consommation du 17 mars 2014 n°23014-344 dite loi Hamon et, en
accord avec le concessionnaire, il était prévu un avenant au traité de concession formalisant les
données à fournir dans le cadre de cette tarification.
 
Par ailleurs, compte tenu de l’évolution du marché des Capucins et conformément aux
potentialités offertes par l’article 12 du Traité de concession, une réflexion globale sur la gestion
des déchets professionnels générés par l’activité du marché a été menée en 2016 et en 2017 en
concertation avec le délégataire et les représentants élus des commerçants.
 
Ce processus s’inscrit dans une démarche de responsabilisation des professionnels, dans une
volonté de tri et de réduction du tonnage des déchets enlevés et traités ainsi que des coûts de
gestion.
 
Selon les modalités fixées par l’avenant, l’évacuation des déchets générés par le marché sera
opérée par le délégataire puis refacturée aux commerçants producteurs de ces déchets pour
services rendus et selon le principe « pollueur payeur » inscrit au code de l’environnement.
 
La facture individuelle sera établie selon une tarification calculée à la pesée, sur la base d’un prix
HT du kilogramme.
 
Le délégataire procèdera à l’estimation/actualisation prévisionnelle des volumes de déchets pour
chaque période à venir. Cette estimation/actualisation aura une périodicité annuelle de manière
à garantir la rémunération de ce service nouveau et en assurer la pérennité. La redevance
pourra ainsi évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction des charges constatées et des
volumes à traiter, en vue de responsabiliser les usagers pollueurs vers une meilleure attitude
environnementale.
 
L’estimation établie courant 2017 de la charge supportée par le délégataire étant de 79 924,94
euros HT pour un volume annuel de 400 tonnes, la redevance perçue auprès des usagers sera
de 0,20 euros HT par kg de déchet pesé.
 
Pour mémoire, le montant total des recettes constatées en 2016 de la DSP s’élevait à 1 449 338
euros HT (comprenant les recettes des halles des Capucins, des parkings et des recettes
annexes).
 
Par ailleurs, les différentes interventions mises en place sont les suivantes :

- Installation d’un dispositif de fonte de glace.
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- Mise en place d’un regroupement des emballages (cartons/bois) à compacter, à faire

enlever spécifiquement et à recycler.

 
Pour le moment, les installations ne permettent pas de faire un tri plus en avant compte tenu de
la surface du local et du coût prohibitif que cela représenterait.
 
Toutefois, un premier travail avec l’association « les Détritivores » a déjà été entamé lors de la
dernière commission tripartite pour le tri des bio déchets. Le processus de suivi est désormais
repensé et intégré avec un seul maître d’ouvrage. La répartition des charges relatives aux déchets
sera proportionnelle aux dépôts de chaque commerçant. Elle doit aboutir à une responsabilisation
de chacun et tend à la diminution de la production des déchets.
 
Une mise à jour du règlement du marché sera opérée pour tenir compte de ces modifications.
 
Enfin, l’avenant modifie l’article 31 du contrat définissant le rapport annuel d’exploitation.
Il définit de manière précise les données et pièces comptables à fournir par le délégataire.
 
 
Le projet d’avenant entraînant une augmentation du montant global du contrat supérieure à 5%
(soit 5,51%), la Commission de Délégation de Service Public a été consultée le 5 septembre 2018
et a rendu un avis favorable.
 
 
En conséquence, je vous demande Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :

- Adopter le projet d’avenant n°1 au traité de concession du 28 décembre 2007,
accompagné de l’annexe 1,

- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE
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M. le MAIRE

Madame BERNARD.

MME BERNARD

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit, dans cette délibération, d’adopter un avenant au Traité de
concession du marché des Capucins, traité signé en 2008. Cet avenant comporte trois éléments. Il formalise les
données à fournir par le concessionnaire dans le cadre de la tarification au quart d’heure du stationnement, la loi
HAMON. Il définit de manière précise les pièces et les données comptables à fournir par le délégataire dans le
rapport annuel d’exploitation, ce que ne faisait pas assez précisément le contrat d’origine. Et enfin, il instaure la
prise en charge de l’évacuation, et du tri des déchets par les commerçants selon les principes du pollueur-payeur
inscrit au Code de l’environnement. Le coût des déchets était jusqu’à présent supporté par la collectivité. Cette prise
en charge a été organisée à la suite d’une réflexion globale, réflexion menée en concertation avec le délégataire et
les représentants des commerçants à l’occasion de nombreuses réunions. Dans un souci de responsabilisation des
commerçants et de volonté de réduction du tonnage de ces déchets, le coût sera individuel et facturé à la pesée. La
prestation sera assurée par le délégataire, et refacturée aux commerçants. Cette prestation comprend le tri, la gestion
administrative, l’évacuation et les moyens humains afférents à cette prestation. Ainsi, les cartons, les cageots et la
glace seront triés. Le coût final sur un prévisionnel de 400 tonnes sera, pour cette année, de 0,20 euro hors taxes
par kilo. Le prix sera révisé chaque année. Les installations ne permettent pas, pour le moment, de faire un tri plus
en avant. Je pense aux biodéchets notamment, mais un premier travail a déjà été entamé avec les détritivores et
nous allons continuer. En conséquence, je vous demande de bien vouloir adopter le projet d’avenant au traité de
concession et d’autoriser, Monsieur le Maire, à le signer.

M. le MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous ne pouvons voter cette délibération en l’état. Tout d’abord, parce qu’elle
ne respecte pas la loi concernant le tri des déchets, vous l’avez rappelé. Ainsi, vous écrivez dans la délibération,
« Pour le moment, les installations ne permettent pas de faire le tri plus en avant compte tenu de la surface du local
et du coût prohibitif que cela représenterait ». Or, dans un courrier que nous vous avions adressé le 8 juin dernier,
nous vous rappelions que le Code de l’environnement prévoit des sanctions de 2 ans d’emprisonnement à 75 000
euros d’amende pour le non-respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets, et pour le non-respect
de l’obligation de tri à la source et le traitement des biodéchets. Vous nous avez répondu en commission, Madame
BERNARD, que très peu de marchés couverts respectaient ces obligations légales, mais certains s’y emploient
tout de même. Par exemple, la Ville de Sevran a été la première en France à instaurer le tri des biodéchets en 2012
pour son marché. La Ville de Villefranche-sur-Saône a mis en place un tri des cagettes en polypropylène de son
marché. Le fait que la loi ne soit pas respectée ailleurs ne nous empêche pas de faire des efforts ici, et ce n’est
pour nous, pas du tout un argument.

Par ailleurs, nous vous l’avons indiqué en commission, nous considérons qu’il y a des différences de coûts trop
importantes entre les coûts à la tonne des déchets actuellement facturés par VEOLIA et les coûts à la tonne que le
groupe GÉRAUD propose de faire payer aux commerçants. Je vous passe les détails techniques comptables relatifs
au calcul de ces coûts, mais selon nos chiffres, ces différences vont de +44 % pour le traitement simple des déchets
à +63 % pour le coût incluant la pose, l’enlèvement, le nettoyage et la désinfection du compacteur à déchets.

Nous vous avons envoyé un mail circonstancié et demandé les factures 2017 et 2018 fournies par VEOLIA
à Bordeaux Métropole pour vérifier le calcul de ces coûts. Malheureusement, vous ne nous les avez pas
communiquées. Voilà pourquoi, Monsieur le Maire, Madame l’Adjointe, Chers Collègues, nous ne pouvons voter
cette délibération, à la fois, semble-t-il illégale et imprécise. Merci.
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M. le MAIRE

Pas d’autres observations ? Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, si je comprends bien, nous reculons à financer un local pour traiter les déchets.
Si je comprends votre politique, d’un côté, vous imposez des locaux à vélos dans des immeubles du centre qui ne
sont pas du tout adaptés à cette transformation pour garer des vélos qui n’existent pas, et qui ne vont pas apparaître
par miracle parce qu’il y a un local, et ici, aux Capucins, vous ne faites pas de local pour traiter des déchets bien
réels et dont le volume croît. Le coût serait prohibitif. Quelqu’un dans la majorité s’est-il seulement sérieusement
interrogé sur le coût des garages à vélos qui ne servent à rien ? Un coût prohibitif justement qui se répercute sur les
loyers. Combien coûte de dégager dans chaque immeuble une surface pour créer ces garages à vélos ? Combien
de logements détruits à cause de cette règle absurde alors que nous faisons face à une pénurie ?

Pour revenir aux Capucins, il est effectivement urgent de traiter intelligemment le problème des déchets et de la
propreté des Capucins. Les milliers d’acheteurs qui défilent n’ont que deux WC qui, d’ailleurs, pendant des mois,
étaient privés de lavabo. Quant aux abords, l’odeur d’urine domine, il n’y a pas de WC publics. Et les murs du
marché servent de latrines jour et nuit. Nous voterons cette délibération.

M. le MAIRE

Madame BERNARD.

MME BERNARD

Pour répondre à Delphine JAMET, je l’ai dit, ce n’est pas parfait, mais je suis désolée, on commence.

Concernant les coûts, comme je l’ai répondu en commission, il faut comparer ce qui est comparable, et aujourd’hui,
la prestation proposée par le groupe GÉRAUD dans la totalité est bien plus importante que n’étaient les factures
chez VEOLIA, plus un certain nombre de mises à disposition gratuites qui étaient la benne et un certain nombre
de choses comme cela.

Enfin, sur le financement, Monsieur JAY, on ne finance pas le local. Donc, je ne vois pas ce que cela vient faire là.

Concernant les toilettes, à la demande du Maire, j’y vais très régulièrement, et c’est bien plus propre qu’avant, et
deuxièmement, il y a des WC publics sur la Place des Capucins.

M. le MAIRE

Quant aux vélos, nous avons un grave déficit de garages à vélos dans Bordeaux, et on va bien continuer à aménager
des garages chaque fois qu’on le peut. C’est la voie du progrès. Nous étions, il y a peu de temps, à Copenhague. Le
pourcentage des déplacements à bicyclette en ville dépasse 60 %. Nous sommes à 16, et nous nous en glorifions.
Donc, il y a encore beaucoup de marges de manœuvre de ce point de vue-là. Je reconnais que certains propriétaires
de centre-ville peuvent être dérangés par ce genre de demande. Oui, vous savez de quoi je parle.

Très bien. Nous allons mettre aux voix… Pardon.

M. JAY

Je constate que très peu de locataires ont de vélos…

M. le MAIRE

Très peu de ?

M. JAY

D’occupants, d’habitants des immeubles ont de vélos.
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M. le MAIRE

Ah si, moi, je ne constate pas cela du tout. Je vois même des vélos sur les terrasses parfois parce que les gens n’ont
pas de place pour les mettre. On n’a pas les mêmes fréquentations peut-être, ou les mêmes quartiers.

 

M. JAY

Les mêmes quartiers, peut-être.

M. le MAIRE

Peut-être, c’est possible.

Donc, le Front national vote contre cette délibération.
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/360
Délégation permanente du Conseil Municipal à Monsieur le
Maire.Compte Rendu de Monsieur le Maire des opérations de
gestion locative.Décisions prises entre le 1er janvier 2018
et le 30 juin 2018.
 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Nous vous informons des décisions prises entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018 en application
des articles L2122-22 et 23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération
du Conseil Municipal n° 2016/472 du 12 décembre 2016.
 
 

 
Conventions de mise à disposition consenties par la Ville de Bordeaux

 
 

OBJET
 

DATE
 

OBSERVATIONS
Maison de l’emploi de Bordeaux, convention
d’occupation de l’immeuble situé rue Darbon à
Bordeaux.

05/01/2018 Emprise : 846 m² de bureaux et
11 places de stationnement
Redevance : 41 000€HT par an
Fluides : à la charge de l’occupant
Durée : 5 ans à compter du 1er

janvier 2017
Avenant au bail 10/30 du 27/09/2010, 99 rue Goya
à Bordeaux au profit du Ministère de l’Intérieur Sud-
Ouest

17/01/2018 Emprise : 196.15m² de bureaux
Redevance : 23479.79 euros
Fluides : à la charge de l’occupant
Durée : du 15 mars au 31 mars 2019
 

Autorisation d’occupation temporaire simple du
domaine public au profit du Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Gironde d’un
terrain situé quai Deschamps.

19/01/2018 Emprise : terrain de 159 m²
Redevance : 1 118.09 €TTC par an
Fluides : à la charge de l’occupant
Durée : 1 an à compter du 1er janvier
2018
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Autorisation d’occupation temporaire simple du
domaine public au profit de la société TOTAL
MARKETING France d’un terrain situé quai de la
Souys.

19/01/2018 Emprise : terrain de 150 m²
Redevance : 100.30€TTC par an
Fluides : sans objet
Durée : 1 an à compter du 1er janvier
2018

Convention d’attribution de deux places de parking
au profit de l’association Bordeaux Gironde Hockey
sur Glace de Bordeaux.

24/01/2018 Emprise : 2 emplacements au
sein du parking de la patinoire de
Mériadeck
Redevance : 730€ par an
Fluides : sans objet
Durée : 1 an à compter du 26 juillet
2017

Locaux situés 96 rue de la Liberté, avenant n°1
au contrat d’occupation au profit de l’association
Entente des Générations pour l’Emploi et
l’Entreprise (EGEE).

24/01/2018 Emprise : 33 m²
Durée : prolongation du 1er juillet
2017 au 31 décembre 2018
Redevance : gratuite
Fluides : forfait de 650€ par an

Convention d’occupation précaire et révocable de
locaux appartenant à la Ville de Bordeaux sis à
la Pergola rue Fernand Cazeres à Bordeaux par
l’association « WA TID SAOU ALLONS DANSER ».

05/02/2018 Emprise : un local situé dans
l’enceinte de la Pergola d’une
superficie de 17m²
Fluides : forfait annuel de 300€ 
Redevance : 612€ par an
Durée : du 1er janvier 2017 au 30 juin
2018

Locaux situés rue du Docteur Albert Schweitzer au
profit de Bibliotheca, avenant n° 1 à la convention
d’occupation.

08/02/2018 Emprise : 207 m²
Redevance : gratuit
Fluides : forfait de 1 500€/an
Durée : 1 an à compter du 1er janvier
2018

Bail d’habitation au profit de l’association
diocésaine de Bordeaux pour des locaux situés 5
rue du Noviciat à Bordeaux.

21/02/2018 Emprise : 496 m²
Objet : logement de prêtres et/
ou de laïcs disposant d’une lettre
de mission paroissiale, salles
paroissiales
Redevance : 511.11€ par an
Fluides : à la charge de l’occupant
Durée : 3, 6 ou 9 ans à compter du
1er janvier 2018
 

Bail d’habitation au profit de l’association
diocésaine de Bordeaux pour des locaux situés 33
rue Leupold à Bordeaux.

21/02/2018 Emprise : 798 m²
Objet : logement de prêtres et/
ou de laïcs disposant d’une lettre
de mission paroissiale, salles
paroissiales
Redevance : 1 367.86€ par an
Fluides : à la charge de l’occupant
Durée : 3, 6 ou 9 ans à compter du
1er janvier 2018
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Bail d’habitation au profit de l’association
diocésaine de Bordeaux pour des locaux situés 43
rue St Nicolas à Bordeaux.

21/02/2018 Emprise : 771 m²
Objet : logement de prêtres et/
ou de laïcs disposant d’une lettre
de mission paroissiale, salles
paroissiales
Redevance : 1 808.44€ par an
Fluides : à la charge de l’occupant
Durée : 3, 6 ou 9 ans à compter du
1er janvier 2018

Bail d’habitation au profit de l’association
diocésaine de Bordeaux pour des locaux situés 75
rue Courpon à Bordeaux.

21/02/2018 Emprise : 756 m²
Objet : logement de prêtres et/
ou de laïcs disposant d’une lettre
de mission paroissiale, salles
paroissiales
Redevance : 1 510.11€ par an
Fluides : à la charge de l’occupant
Durée : 3, 6 ou 9 ans à compter du
1er janvier 2018

Bail d’habitation au profit de l’association
diocésaine de Bordeaux pour des locaux situés 44
rue Emile Combes à Bordeaux.

21/02/2018 Emprise : 124 m²
Objet : logement de prêtres et/
ou de laïcs disposant d’une lettre
de mission paroissiale, salles
paroissiales
Redevance : 833.10€ par an
Fluides : à la charge de l’occupant
Durée : 3, 6 ou 9 ans à compter du
1er janvier 2018

Bail d’habitation au profit de l’association
diocésaine de Bordeaux pour des locaux situés 38
rue Rodrigue Pereire à Bordeaux.

21/02/2018 Emprise : 780 m²
Objet : logement de prêtres et/
ou de laïcs disposant d’une lettre
de mission paroissiale, salles
paroissiales
Redevance : 1 503.63€ par an
Fluides : à la charge de l’occupant
Durée : 3, 6 ou 9 ans à compter du
1er janvier 2018

Bail d’habitation au profit de l’association
diocésaine de Bordeaux pour des locaux situés 66
rue des Trois Conils à Bordeaux.

21/02/2018 Emprise : 684 m²
Objet : logement de prêtres et/
ou de laïcs disposant d’une lettre
de mission paroissiale, salles
paroissiales
Redevance : 1 198.85€ par an
Fluides : à la charge de l’occupant
Durée : 3, 6 ou 9 ans à compter du
1er janvier 2018
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Claveau
Convention d’occupation transitoire avant cession
au profit d’Aquitanis

21/02/2018 Emprise : trois blockhaus de la cité
claveau et ancien bâtiment des
espaces verts (2736 m²)
En contrepartie de la gratuité, prise
en charge par l’occupant de tous les
frais jusqu’à la signature de l’acte de
cession au plus tard le 15/12/2022

Avenant n°1 à la convention d’occupation de locaux
entre la Ville de Bordeaux et Elior Entreprises,
pour l’exploitation du Café de la Mairie de la Cité
Municipale.

26/02/2018 Emprise : 85 m² de locaux et 22m² de
terrasse
Objet : exploitation du Café de la
Mairie
Redevance : 4 500 €HT part fixe et
part variable de 2,5 % du CA
Fluides : pris en charge par la Ville
Durée : prolongation du 1er janvier
2018 au 30 juin 2018

Locaux situés rue du Docteur Albert Schweitzer,
Avenant n°1 à la convention d’occupation au profit
de MC2A.

26/02/2018 Emprise : 744 m²
Objet : espace de travail à
destination de groupements d’artistes
agissant dans le domaine des arts
plastiques et visuels
Redevance : à titre gratuit
Fluides : forfait de 1 500€
Durée : du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2018

Immeuble 18 rue du Cloitre
Convention de mise à disposition de locaux au
sein de l’espace associatif du Cloitre au profit de
l’association Bibliothèques Sans Frontières

26/02/2018 Emprise : 24 m²
Redevance et fluides : 1440 €/an
Durée : 3 ans

Locaux situés 1 place Jean Jaurès,
Convention tripartite précaire et révocable au profit
de l’association Stade Bordelais ASPTT et de la
Ville de Bordeaux à l’occasion du Marathon de
Bordeaux Métropole.

12/03/2018 Emprise : 326 m²
Objet : installation d’un PC sécurité
dans le cadre du Marathon de
Bordeaux Métropole du 24 mars
2018
Redevance : à titre gratuit
Fluides : pris en charge par la Maison
de l’Europe
Durée : du 22 au 26 mars 2018

Convention de mise à disposition d’installations
situées 30 avenue de Charles de Gaulle à
Bordeaux entre le Commandement des Forces
Spéciales Terre et la Ville de Bordeaux.

14/03/2018 Emprise : bâtiment anciennement
appelé CRAMA
Redevance : gratuité
Fluides : sans objet
Durée : 3 mois renouvelable par
tacite reconduction à concurrence de
1 an

Convention de mise à Disposition des locaux situés
47 rue son Tay au profit de l’association Astrolabe.

20/03/2018 Emprise : 72 m²
Redevance : 5 184€ par an à partir
du 1er avril 2018
Fluides : à la charge de l’occupant
Durée : 3 ans à partir du 1er janvier
2018
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Association « Conseil citoyens de Bacalan »,
convention de mise à disposition d’une emprise
située 31 avenue du Docteur Schinazi à Bordeaux.

21/03/2018 Emprise : 20 m²
Objet : stationnement d’un véhicule
type caravane appartenant à
l’association
Redevance : gratuité
Fluides : sans objet
Durée : 1 an à compter de la
signature

Convention d’attribution d’un local de stockage au
profit de la SASP Boxers de Bordeaux.

06/04/2018 Emprise : emplacement grillagé
d’environ 8 m² au sein du parking de
la patinoire de Mériadeck
Objet : stockage de matériel de
l’équipe de hockey
Redevance : 1 020€ TTC par an
Fluides : sans objet
Durée : 1 an à compter du 10 août
2017

Avenant n°1 à la convention de mise à disposition
entre la Ville de Bordeaux et l’association CLER-
139 cours Balguerie Stuttenberg à Bordeaux.

09/04/2018 Emprise : 40 m²
Redevances : gratuité
Fluides : à la charge de l’occupant au
prorata des surfaces occupées
Durée : prolongation jusqu’au 14
décembre 2017

Avenant n°1 à la convention d’occupation précaire
et révocable de locaux appartenant à la Ville de
Bordeaux sis à la Pergola rue Fernand Cazeres à
Bordeaux par l’association Présence.

11/04/2018 Emprise : 40 m²
Redevance : 167€ par an
Fluides : 880€ par an
Durée : prolongation du 1er janvier
2017 au 30 juin 2018

Local situé 16 rue Saumenude, convention précaire
et révocable au profit de l’association Surf Insertion.

11/04/2018 Emprise : garage de 30 m²
Objet : stockage de matériel
Redevance : 600€ TTC par an
Fluides : sans objet
Durée : 3 ans à compter de la
signature

Convention d’occupation du domaine public
concernant l’utilisation du stade Chaban Delmas.

20/04/2018 Objet : mise à disposition des
installations du stade à l’occasion de
la demi-finale de la Champions Cups
opposant le Racing 92 au Munster
Rugby le 22 avril 2018
Redevance : 4% de la recette
spectateurs
Fluides : à la charge de la Ville
Durée : du 19 au 22 avril 2018

Immeuble 79 rue Bourbon, avenant n°1 à la
convention de mise à disposition au profit de
l’association « Daddylove films ».

20/04/2018 Emprise : bureaux 12 m²
Redevance : 50 €/mois
Fluides : forfait de 50 €/mois
Durée : Prolongation de l’occupation
du 1er septembre 2017 jusqu’au 8
mars 2019

Place Victor Raulin, avenant n°1 à la convention
d’occupation temporaire du domaine public au profit
de l’association « les Vivres de l’Art »

27/04/2018 Emprise : 523 m²
Redevance : 3000 €/an
Fluides : sans objet
Durée : prolongation jusqu’au 29
septembre 2018
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Contrat d’occupation des locaux sis 41 rue Deyries,
Bordeaux au profit de l’association laïque du Prado

03/05/2018 Emprise : 117m²
Redevance : gratuité
Fluides : à la charge de l’occupant
Durée : 3 ans

Square Emile Combes
Convention de mise à disposition de locaux
au profit de l’association Pétanque Club Emile
Combes

16/05/2018 Emprise 37 m²
Fluides : forfait 400€/an
Redevance : 216.16 €/an
Durée : 3 ans

Immeuble 79 rue Bourbon
Convention au profit de l’association Mundart

23/05/2018 Emprise : 36m²
Redevance : 1296 €/an
Fluides : forfait 600 €/an
Durée : à compter de la signature
jusqu’au 8 mars 2019

Bibliothèque Mériadeck
Convention au profit de l’association société des
bibliophiles de Guyenne

23/05/2018 Emprise : 83 m²
Usage : bureaux et stockage de
documents
Redevance : à titre gratuit
Fluides : 1700 €/an
Durée : 3 ans

Bibliothèque Mériadeck
Convention au profit de l’association Le Labo des
Histoires

28/05/2018 Ateliers d’écritures gratuit pour les
participants
Emprise : 70.32 m²
Redevance : à titre gratuit
Fluides : pris en charge par la Ville
Durée : 1 an

Immeuble 79 rue Bourbon,
Avenant à la convention de mise à disposition de
locaux au profit de l’association « Kloudbox »

01/06/2018 Emprise : 30 m²
Redevance : 1080 €/an
Fluides : forfait 600 €/an
Durée : prolongation de la durée
jusqu’au 8 mars 2019

Parking Patinoire Mériadeck
Avenant 1 convention d’attribution de 10 places de
parking au profit de la SNC SBSL/axel vega

06/06/2018 Objet : 10 places de parking
Redevance : 3 650 €/an
Fluides : sans objet
Durée : prolongation jusqu’au
31/12/2022

Immeuble 1 place Jean Jaures
Convention tripartite d’occupation précaire et
révocable au profit de l’association Bordeaux
Grands Evènements et la Ville de Bordeaux à
l’occasion de la fête du vin

08/06/2018 Installation du PC sécurité
Gratuité de l’occupation et Fluides à
la charge de la Maison de l’Europe
Durée : du 13 juin au 19 juin 2018
 

Convention d’occupation précaire et révocable
d’un local sis 117 cours victor hugo au profit de
l’association DATCHA

13/06/2018 Objet : local brut à usage d’exposition
Emprise : 70m²
Redevance : gratuité
Fluides : à la charge de la Ville
Durée : 12 juin au 15 juillet 2018

Convention d’occupation précaire et révocable
d’un local sis 62 rue fieffe au profit de l’association
mission locale bordeaux avenir jeunes

13/06/2018 Objet : bureaux
Emprise :  578 m²
Redevance : gratuité
Fluides : forfait 2 512 €/an
Durée : 1/05/2018 au 31/05/2020

547



Séance du lundi 17 septembre 2018
 

Immeuble 406 boulevard du Président Wilson
Avenant à la convention de mise à disposition entre
la Ville de Bordeaux et l’association « Maison des
Sourds »

13/06/2018 Emprise : 121 m²
Redevance : 6 000 €/an
Fluides : à la charge de l’occupant
Durée : 3 ans à compter du 1er juin
2017
Objet de l’avenant : Modification des
modalités de paiement trimestriel de
la redevance à compter du 1er juin
2018
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Question écrite de Mme Michèle DELAUNAY 
du Groupe Socialiste
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L’abord des écoles, espaces sans tabac 
 
 

 
 
La démission de Nicolas Hulot doit être pour chacun de nous un appel à prendre des décisions
concrètes pour la protection de l’environnement et la santé publique, pièces maîtresses du
développement durable.
 
A l’occasion de la rentrée des classes, nous vous demandons d’interdire de fumer devant les
écoles de notre ville en déclarant leurs abords « espaces sans tabac » comme cela a été fait dans
les parcs de Bordeaux pour des espaces restreints.
 
Saluons à cette occasion l’initiative des élèves de la ville d’Yvetot qui ont formulé de leur propre
initiative cette demande à leur Maire, lequel les a entendus en prenant la décision que nous vous
suggérons. Plusieurs autres municipalités ont d’ailleurs fait de même.
 
Cette décision sera bénéfique à la fois pour les parents qui viennent chercher leurs enfants à
l’école mais aussi pour les jeunes eux-mêmes qui sauront y voir un message d’alerte et de dé
banalisation du tabac en direction de leurs parents comme, plus tard, d’eux-mêmes.
 
Les mégots ne s’accumuleront plus ainsi sur les trottoirs devant des établissements dont le but
est l’éducation et qui ont comme nos collectivités un devoir d’exemplarité (pour mémoire, un seul
mégot pollue pour 5 ans, 500 litres d’eau).
 
Cette mesure constituera un pas positif dans la démarche de « ville sans tabac » à laquelle nous
devons d’ores et déjà réfléchir.
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M. le MAIRE

Nous terminons en laissant la parole à Madame DELAUNAY qui veut lancer un appel solennel, qui passionne la
presse. Dans toutes les conférences de presse, on ne m’a parlé que de cela.

Bravo Madame. Vous avez misé juste. Allez-y.

MME DELAUNAY

Je ne pensais pas. Je la lis ou je vous la présente en trois phrases ?

De la salle : « en trois phrases »

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, une proposition de bon sens, simple et facile à mettre en œuvre, déclarer « Espaces sans tabac »,
l’abord des écoles. Les petits sont enthousiastes. Les parents, quelques-uns râleront pendant une semaine, mais ils
seront convaincus et globalement les enseignants sont d’accord. Et j’avoue mes arrière-pensées. Je pense que si
Bordeaux, ville de renom, disons-le ainsi, prend cette décision, si j’ose dire, cela fera école. Et si une ville comme
la nôtre, de 150 écoles, montre ceci, ce sera une mesure supplémentaire de débanalisation du tabac et de pédagogie.
Ce n’est pas, en réalité, une mesure coercitive et vous l’avez compris.

M. le MAIRE

Pour donner une suite à cette proposition, je vais créer une commission composée de Madame DELAUNAY,
de Madame CUNY pour étudier la faisabilité de cette mesure. Comment on va s’y prendre ? Où est-ce qu’il
faudra mettre les panneaux ? Sur quelle longueur devant les écoles ? Quels types de sanctions seront prises ?
Madame CUNY, vous vous mettez au travail avec Madame DELAUNAY pour mettre tout ceci en musique dans
les plus brefs délais.

 Voilà. Je crois qu’on a épuisé l’ordre du jour, je vous souhaite donc une très bonne soirée.

La séance est levée à 18 heures 43
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