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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/364
Conditions d'octroi de la garantie de la Ville de Bordeaux à
certains créanciers de l'Agence France Locale - Année 2018
-
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres,
collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre (ci-après les Membres).
 
Institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales
(le CGCT), aux termes desquelles,
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme
régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont
l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et
sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette
activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement
d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources
garanties par l'Etat.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L.2252-5, L.3231-4, L.3231-5, L.4253-1,
L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la
filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en
œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés », le Groupe Agence
France Locale est composé de deux sociétés :
 

- L’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ;

 
- L’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société

anonyme à conseil d’administration.

 
 
L’Agence France Locale a reçu son agrément en tant qu’établissement de crédit spécialisé le 22
décembre 2014 et est habilitée depuis le 12 janvier 2015 à consentir des prêts aux Membres du
Groupe Agence France Locale.
 
Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et
au pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la
possibilité pour un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à
l’octroi, par ledit Membre, d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains
créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie).
 
La Commune de Bordeaux a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 27 janvier
2014.

L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les
engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de
sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres.
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Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle
est en annexe à la présente délibération
 
 
Objet
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des
emprunts obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de
l’Agence France Locale.

 
 

Bénéficiaires
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis
par l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).
 
 
Montant
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le
volume d’emprunts souscrits par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son
encours de dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans
la limite du montant principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence
France Locale à la ville de Bordeaux qui n’ont pas été totalement amortis).
Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque
emprunt s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie, quelle que soit l’origine du
prêt, telle que, directement conclu auprès d’AFL ou bien cédé par un tiers prêteur.
Le cas échéant, le montant de la garantie sera augmenté du montant des crédits du Membre
cédés à l’Agence France Locale sur le marché secondaire par un tiers payeur.
 
 
Durée
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par
le Membre auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours.
 
 
Conditions de mise en œuvre de la Garantie
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale
et chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la
dette de l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des
emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale.
 
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii)
un représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les
circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe
à la présente délibération.
 
 
Nature de la Garantie
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence,
son appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement
réel par l’Agence France Locale.
 
 
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie
Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui
est demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.
 
 
Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont
les stipulations complètes figurent en annexe.
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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 Municipal :
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,
 
Vu la délibération n° D2014/177 en date du 4 avril 2014 ayant confié à Monsieur le Maire la
compétence en matière d’emprunts ;
 
Vu la délibération n° D2014-6 en date du 27 janvier 2014 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence
France Locale de la Ville de Bordeaux,
 
Vu l’acte constitutif signé le 22 octobre 2013 par la Ville de Bordeaux,
 
Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité
d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice
de certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la Ville de
Bordeaux, afin que la Ville de Bordeaux puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France
Locale ;
 
Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la
date des présentes
ENTENDU le rapport de présentation ;
 
CONSIDERANT QUE Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de
l’Agence France Locale et au pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble
des membres (le Pacte), la possibilité pour un membre de bénéficier de prêts de l’Agence France
Locale, est conditionnée à l’octroi, par ledit membre, d’une garantie à première demande au
bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie)
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DECIDE

 
 
Article 1 : que la Garantie de la Ville de Bordeaux est octroyée dans les conditions suivantes aux
titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :
 
Article 2 : que le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2018 est égal
au montant maximal des emprunts que la Ville de Bordeaux est autorisé(e) à souscrire pendant
l’année 2018, le cas échéant augmenté du montant des crédits du Membre cédés sur le marché
secondaire par un tiers prêteur à l’Agence France Locale ;
 
Article 3 : que la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts
souscrits par la Ville de Bordeaux pendant l’année 2018 auprès de l’Agence France Locale
augmentée de 45 jours.
 
Article 4 : que la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité
d’un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et si la Garantie est appelée, la
Ville de Bordeaux s’engage à s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, dans
un délai de 5 jours ouvrés ;
 
Article 5 : que le nombre de Garanties octroyées par Monsieur le Maire au titre de l’année 2018
sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale auquel vient s’ajouter
les prêts du Membre éventuellement cédés à l’Agence France Locale par un tiers payeur, dans
la limite des sommes inscrites au budget primitif 2018, et que le montant maximal de chaque
Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement ;

 

Article 6 : d’autoriser Monsieur le Maire, pendant l’année 2018, à signer le ou les engagements
de Garantie pris par la Ville de Bordeaux, dans les conditions définies ci-dessus, conformément
aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe ;

 
Article 7 : d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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GARANTIE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE 

 

ENTRE 

(1) La Collectivité ayant signé un Engagement de Garantie (le Garant) ;  

ET 

(2) AGENCE FRANCE LOCALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, 

dont le siège social est situé « Tour Oxygène », 10-12 Boulevard Vivier Merle, 69003 

Lyon, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 

799 379 649 (l’Agence France Locale) ; 

EN PRÉSENCE DE : 

(3) AGENCE FRANCE LOCALE – SOCIÉTÉ TERRITORIALE, société anonyme à conseil 

d’administration, dont le siège social est situé 41, quai d’Orsay, 75007 Paris, 

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 799 

055 629 (la Société Territoriale) ; 

EN FAVEUR DE : 

(4) de tout titulaire de tout Titre Garanti décrit à l’Article 4.1 (le Bénéficiaire) à titre de 

stipulation pour autrui, conformément aux dispositions de l’article 1121 du Code 

civil. 

 

IL EST TOUT D’ABORD EXPOSÉ CE QUI SUIT 

(A) La Société Territoriale et l’Agence France Locale ont été constituées respectivement 

les 3 et 17 décembre 2013 dans le but de contribuer au financement des collectivités 

territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre français, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 2013-672 

du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, codifié à 

l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales. 

(B) Le Garant est Membre du Groupe Agence France Locale et a vocation à bénéficier de 

financements consentis par l’Agence France Locale. 

(C) Conformément aux dispositions légales, aux statuts de la Société Territoriale et au 

pacte d’actionnaires conclu entre les Membres du Groupe Agence France Locale, la 

Société Territoriale et l’Agence France Locale (le Pacte), la qualité de Membre de 

plein d’exercice du Groupe Agence France Locale et le bénéfice de financements 

consentis par l’Agence France Locale sont conditionnés à l’octroi par chacun des 

Membres d’une garantie conforme au modèle arrêté par le Conseil d’administration 

de la Société Territoriale. 

 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 

71



 

- 2 -  

TITRE I 
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 

1. DÉFINITIONS 

Les termes utilisés avec une majuscule dans la présente Garantie auront la signification qui leur 

est donnée ci-dessous : 

Agence France Locale a le sens qui lui est donné en comparution du présent Modèle de 

Garantie ; 

Annexe signifie une annexe à la présente Garantie ; 

Appel en Garantie signifie tout appel au titre de la présente Garantie réalisé conformément aux 

stipulations de la présente Garantie ; 

Article signifie un article du présent Modèle de Garantie ; 

Bénéficiaire a le sens qui lui est donné en comparution du présent Modèle de Garantie ; 

Collectivité signifie les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre français ainsi que toute entité qui serait légalement autorisée 

à participer au mécanisme mis en œuvre par le Groupe Agence France Locale ; 

Date d’Expiration a le sens qui lui est donné à l’Article 13.1 ; 

Demande d’Appel a le sens qui lui est donné à l’Article 8.3 ; 

Demande de Remboursement signifie la somme de toute demande de remboursement effectuée 

auprès du Garant  par ou au nom d’un ou plusieurs autres Membres dans le cadre du mécanisme 

décrit à l’Article 16 ; 

Encours de Crédit signifie la somme de tout montant dû, à tout instant, par le Garant, en 

principal, intérêts et accessoires à l’Agence France Locale, à l’exclusion des montants dus par 

le Garant, en principal, intérêts et accessoires à l’Agence France Locale au titre des encours de 

crédits initialement consentis pour une période maximale de 364 jours ; 

Engagement de Garantie signifie l’engagement de garantie conforme au modèle figurant en 

Annexe A au présent Modèle de Garantie qui a été signé par le Garant ; 

Garant a le sens qui lui est donné en comparution du présent Modèle de Garantie ; 

Garantie signifie la garantie autonome à première demande consentie par le Garant en 

application des termes de sa ou de ses Engagement(s) de Garanties et du présent Modèle de 

Garantie ; 

Garantie Société Territoriale signifie toute garantie consentie par la Société Territoriale en 

considération des obligations financières de l’Agence France Locale ; 

Groupe Agence France Locale désigne collectivement la Société Territoriale et l’Agence 

France Locale ; 

Jour Ouvré signifie tout jour autre que le samedi, le dimanche, un jour férié ou un jour durant 

lequel les banques sont tenues par la loi d’être fermées en France ou autorisées par la loi à être 

fermées en France ; 

Membre signifie le Garant ainsi que toute Collectivité ayant adhéré au Groupe Agence France 

Locale conformément aux statuts de la Société Territoriale ainsi qu’au Pacte ;  

Modèle de Garantie signifie le présent document régissant les modalités de la Garantie donnée 

par le Garant au titre d’un ou plusieurs Engagements de Garantie ; 

Pacte a le sens qui lui est donné au paragraphe (C) du préambule du présent Modèle de 

Garantie ; 
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Partie signifie le Garant, l’Agence France Locale ainsi que tout Bénéficiaire ayant accepté de 

devenir une partie à la présente Garantie ; 

Plafond de la Garantie a le sens qui lui est donné à l’Article 5 ; 

Plafond Initial a le sens qui lui est donné à l’Article 5 ; 

Remboursement Effectif signifie la somme de tout montant effectivement payé au Garant en 

lien avec la présente Garantie par d’autres Membres, l’Agence France Locale, la Société 

Territoriale ou une personne ayant bénéficié d’un paiement indu au titre de la présente 

Garantie ; 

Représentant a le sens qui lui est donné à l’Article 7 ; 

Site a le sens qui lui est donné à l’Article 5.2(c) ; 

Société Opérationnelle a le sens qui lui est donné en comparution du présent Modèle de 

Garantie ; 

Société Territoriale a le sens qui lui est donné en comparution du présent Modèle de Garantie ; 

Titres Garantis a le sens qui lui est donné à l’Article 4.1. 

2. RÈGLES D’INTERPRÉTATION 

2.1. Principes Généraux 

2.1.1 La signification des termes définis s’applique indifféremment au singulier et au 

pluriel de ces termes et, le cas échéant, au masculin ou au féminin. 

2.1.2 Les titres utilisés dans le présent Modèle de Garantie ont été insérés uniquement pour 

la commodité de lecture et n’affectent ni le sens ni l’interprétation du présent Modèle 

de Garantie. 

2.1.3 A moins que le contexte nécessite qu’il en soit autrement, toute référence à une 

disposition légale s’entend de la disposition telle qu’elle aura été modifiée, remplacée 

ou codifiée dans la mesure où cette modification, ce remplacement ou cette 

codification est applicable ou est susceptible de s’appliquer aux opérations stipulées 

par le présent Modèle de Garantie. 

2.1.4 Toute référence à un autre document s’entend de ce document tel qu’il pourra être 

modifié ou remplacé. 

2.1.5 Les exemples suivant les termes « inclure », « incluant », « notamment », « en 

particulier » et autres termes ayant le même sens ne sont pas limitatifs. 

2.2. Modèle de Garantie et Engagements de Garantie 

2.2.1 La présente Garantie est basée sur le Modèle de Garantie dans sa version 2016.1 qui 

a été arrêté par le Conseil d’Administration de la Société Territoriale le 26 novembre 

2015. 

2.2.2 Lors de la conclusion de tout contrat ou acte emportant augmentation de l’Encours de 

Crédit d’un Membre, ce dernier est invité à signer un Engagement de Garantie au titre 

duquel il s’engage à consentir une garantie, en application et conformément aux 

stipulations du présent Modèle de Garantie, dans la limite de la somme des Plafonds 

Initiaux stipulés dans ledit Engagement de Garantie et les Engagements de Garanties 

préalables et non expirés. 

2.2.3 Bien que chaque Engagement de Garantie soit signé à l’occasion de la conclusion 

d’un contrat ou d’un acte emportant augmentation de l’Encours de Crédit du Garant, 

l’engagement dudit Garant n’est conditionné qu’à la réalité de l’Encours de Crédit et 

non à la validité des contrats ou actes ayant conduit à sa conclusion. 
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2.2.4 Chaque Engagement de Garantie fait l’objet d’une approbation par l’organe 

compétent du Garant, le cas échéant de façon groupée, de façon à garantir la validité 

de l’engagement dudit Garant. 

2.3. Pluralité de Modèles de Garantie 

2.3.1 Chaque Engagement de Garantie et le Modèle de Garantie constituent ensemble un 

tout indivisible et le Garant ne peut pas se voir opposer un Modèle de Garantie qu’il 

n’aurait pas expressément accepté dans un Engagement de Garantie. 

2.3.2 En cas de conclusion d’un Engagement de Garantie par le Garant faisant référence à 

un Modèle de Garantie différent de la version 2016.1, les Encours de Crédit dudit 

Garant feront l’objet d’une individualisation. 

2.3.3 Les titulaires de Titres Garantis émis jusqu’à la date de signature de l’Engagement de 

Garantie faisant référence à un Modèle de Garantie donné, pourront se prévaloir, pour 

la totalité de l’Encours de Garantie dudit Garant au choix, soit du dernier Modèle de 

Garantie accepté par le Garant dans un Engagement de Garantie à la date d’émission 

desdits Titres Garantis, soit des Modèles de Garantie postérieurs également acceptés 

par le Garant dans un Engagement de Garantie subséquent, étant néanmoins précisé 

que tout Appel en Garantie devra faire référence à un seul Modèle de Garantie. 

2.3.4 Les titulaires de Titres Garantis émis postérieurement à la date de signature de 

l’Engagement de Garantie faisant référence à un Modèle de Garantie postérieur à la 

version 2016.1 ne pourront se prévaloir que des Modèles de Garantie postérieurs 

acceptés par le Garant. 
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TITRE II 
MODALITÉS DE LA GARANTIE 

3. OBJET DE LA GARANTIE 

Le Garant s’engage inconditionnellement et irrévocablement à payer à tout Bénéficiaire, à 

première demande, toute somme indiquée dans l’Appel en Garantie dans la limite du Plafond 

de Garantie visé à l’Article 5. L’Appel en Garantie devra être strictement conforme aux 

exigences du TITRE III de la présente Garantie. 

4. BÉNÉFICIAIRES DE LA GARANTIE 

4.1. La Garantie est conférée au bénéfice de toute personne titulaire d’un titre éligible, la 

détention d’un titre éligible résultant de : 

(a) l’inscription en compte, dans les registres de l’Agence France Locale ou 

d’un intermédiaire financier, comme titulaire d’un titre financier dont les 

modalités indiquent qu’il est éligible au bénéfice de la Garantie ; 

(b) la détention d’un document signé par l’Agence France Locale indiquant que 

ce document est éligible au bénéfice de la Garantie ; 

(ci-après un Titre Garanti). 

4.2. La Garantie concerne les Titres Garantis existants ainsi que les Titres Garantis futurs 

ou à émettre. 

5. PLAFOND DE LA GARANTIE 

5.1. Le plafond de la Garantie (le Plafond de la Garantie) consentie par le Garant est égal 

à tout instant au montant total de son Encours de Crédit auprès de l’Agence France 

Locale : 

(a) diminué de tout Appel en Garantie, à l’exception de l’Appel en Garantie 

pour les besoins duquel doit être calculé le Plafond de la Garantie ; 

(b) augmenté de tout paiement reçu par ce Membre en application d’un 

Remboursement Effectif ; 

(c) diminué de toute Demande de Remboursement. 

5.2. Il est par ailleurs précisé que :  

(a) les éléments conduisant à une réduction du Plafond de la Garantie ne sont 

plus opposables aux Bénéficiaires à compter de la date à laquelle ils ont 

appelé la Garantie ; 

(b) en cas d’Appel en Garantie et/ou de Demandes de Remboursement 

multiples,  

(i) il sera tenu compte, pour la détermination du Plafond de la 

Garantie, des demandes reçues le Jour Ouvré précédant la date de 

calcul ; 

(ii) il ne sera pas tenu compte des demandes reçues postérieurement 

au Jour Ouvré précédant la date de calcul et, dans l’hypothèse où 

le Plafond de la Garantie serait inférieur au total desdites 

demandes, l’obligation de paiement du Garant bénéficiera aux 

Bénéficiaires au prorata de leur demandes ; 

(c) tout Bénéficiaire peut à tout moment se prévaloir dans un Appel en Garantie 

du montant de l’Encours de Crédit estimé au dixième (10ème) Jour Ouvré 

suivant la date d’Appel en Garantie, tel que publié par l’Agence France 
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Locale sur son site internet (le Site) pour chaque Membre conformément à 

l’Article 17.1, ce montant étant réputé faire foi jusqu’à ce qu’une Partie 

apporte la preuve contraire. 

5.3. Afin d’éviter toute ambigüité, le Plafond de la Garantie ne peut en aucun cas excéder 

la somme de chaque Plafond Initial stipulé dans chaque Engagement de Garanties 

dont la Date d’Expiration n’est pas intervenue. 

6. NATURE JURIDIQUE DE L’OBLIGATION DU GARANT 

6.1. La présente Garantie constitue une garantie autonome au sens de l’article 2321 du 

Code civil. 

6.2. En conséquence, le Garant ne peut opposer ou faire valoir aucune exception ou 

objection de quelque nature que ce soit (à l’exception de celles figurant à l’article 

2321 du Code civil), et notamment toute exception ou objection que l’Agence France 

Locale pourrait avoir à l’encontre du Bénéficiaire, sous réserve néanmoins du respect 

des stipulations de la présente Garantie. 

6.3. Sous réserve des stipulations de l’Article 14, toutes les stipulations de la présente 

Garantie conserveront leur plein effet quelle que soit l’évolution de la situation 

financière, juridique ou autre de l’Agence France Locale ou du Garant. En particulier, 

la Garantie conservera son plein effet vis-à-vis des Bénéficiaires au cas où l’Agence 

France Locale demanderait la nomination d’un mandataire ad hoc ou d’un 

conciliateur (ou ferait l’objet d’une telle demande), conclurait un accord amiable avec 

ses créanciers ou ferait l’objet de l’une des procédures du Livre VI du Code de 

commerce. 
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TITRE III 
APPEL DE LA GARANTIE 

7. PERSONNES HABILITÉES À APPELER LA GARANTIE 

La présente Garantie pourra être appelée par les personnes suivantes : 

(a) chaque Bénéficiaire, pour ce qui le concerne ; 

(b) le représentant de la masse ou toute personne habilitée à exercer des sûretés 

ou garanties pour le compte des Bénéficiaires conformément au droit 

applicable ou aux stipulations des Titres Garantis (le Représentant), pour le 

compte des personnes qu’il est habilité à représenter ; ou  

(c) la Société Territoriale, pour le compte de tout Bénéficiaire. 

8. CONDITIONS DE L’APPEL EN GARANTIE 

8.1. Appel par les Bénéficiaires 

L’Appel en Garantie par les Bénéficiaires n’est soumis à aucune condition. 

8.2. Appel par les Représentants 

L’Appel en Garantie par les Représentants n’est soumis à aucune condition. 

8.3. Appel par la Société Territoriale 

La Société Territoriale peut décider d’appeler la Garantie dans les cas limitativement énumérés 

ci-dessous : 

(a) en cas d’appel de la Garantie Société Territoriale ; 

(b) en cas de demande de l’Agence France Locale de procéder à un Appel en 

Garantie (une Demande d’Appel). 

9. MODALITÉS D’APPEL 

9.1. Principe 

9.1.1 Une demande de paiement qui remplit, en substance et formellement, les exigences 

stipulées par le présent acte (en ce compris les modèles d’Appels en Garantie figurant 

en Annexe) constitue un appel en garantie pour les besoins de la présente Garantie 

(un Appel en Garantie). La Garantie peut-être appelée en une ou plusieurs fois. 

9.1.2 Un Appel en Garantie effectué pour un montant supérieur au Plafond de la Garantie 

sera réputé avoir été fait pour un montant égal au Plafond de la Garantie sans que cela 

remette en cause sa validité. 

9.1.3 Un Appel en Garantie doit nécessairement être libellé en euros (EUR) ou toute autre 

devise ayant cours légal en France. 

9.1.4 Un Appel en Garantie doit nécessairement indiquer sur quel Modèle de Garantie il est 

basé. Néanmoins, et conformément aux stipulations de l’Article 2.2, un Appel en 

Garantie peut bénéficier de la totalité du Plafond de la Garantie, y compris lorsque le 

Plafond de la Garantie résulte de la conclusion de plusieurs Engagements de Garantie 

par le Garant. 

9.1.5 Un Appel en Garantie doit nécessairement être rédigé en français. 

9.1.6 Une demande de paiement non conforme à ces exigences ne sera pas considérée 

comme valable et sera réputée ne jamais avoir été émise. 
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9.2. Appel par les Bénéficiaires 

9.2.1 Tout Appel en Garantie par un Bénéficiaire devra être formulé au moyen d’une 

demande écrite strictement conforme au modèle figurant en Annexe B, laquelle devra 

être signée par une personne dûment autorisée par le Bénéficiaire concerné et être 

notifiée au Garant avec copie à la Société Territoriale. 

9.2.2 Tout Appel en Garantie par un Bénéficiaire devra être accompagné, à peine de nullité, 

des documents suivants : 

(a) la copie des documents juridiques relatifs aux Titres Garantis, avec 

indication de la clause stipulant que lesdits titres bénéficient de la Garantie ; 

(b) pour les Titres Garantis émis sous forme de titres financiers, l’attestation 

d’inscription en compte ; 

(c) la déclaration sur l’honneur du Bénéficiaire indiquant 

(i) l’existence d’un défaut de paiement, sans que cette déclaration ne 

puisse remettre en cause le caractère autonome de la Garantie ; 

(ii) qu’il n’a pas réalisé d’appel en garantie au titre de la Garantie 

Société Territoriale en vue du recouvrement de la même somme 

(ou que cet appel n’a pas été honoré conformément aux termes de 

ladite Garantie Société Territoriale), en tout hypothèse sans que 

cette déclaration ne préjudicie au droit du Bénéficiaire de diviser 

son appel ; 

(iii) qu’il n’a pas réalisé d’appel en garantie au titre de garanties 

consenties par d’autres Membres en vue du recouvrement de la 

même somme (ou que ces appels n’ont pas été honorés 

conformément aux termes desdites garanties), en tout hypothèse 

sans que cette déclaration ne préjudicie au droit du Bénéficiaire de 

diviser son appel ; 

(d) le relevé d’identité bancaire sur lequel les sommes appelées doivent être 

virées dans l’hypothèse où les modalités des Titres Garantis concernés ne 

rendent pas obligatoire le paiement par l’intermédiaire d’un système de 

compensation ou de règlement-livraison de titres. 

9.3. Appel par un Représentant 

9.3.1 Tout Appel en Garantie par un Représentant devra être formulé au moyen d’une 

demande écrite strictement conforme au modèle figurant en Annexe C, laquelle devra 

être signée par le Représentant ou une personne dûment habilitée par ce dernier 

conformément aux dispositions légales applicables et être notifiée au Garant avec 

copie à la Société Territoriale. 

9.3.2 Tout Appel en Garantie par un Représentant devra être accompagné, à peine de 

nullité, des documents suivants : 

(a) la copie des documents juridiques relatifs aux Titres Garantis, avec 

indication de la clause stipulant que lesdits titres bénéficient de la Garantie ; 

(b) la liste des titulaires de Titres Garantis concernés par l’appel et l’allocation 

du montant appelé entre lesdits Titulaires ou, le cas échéant, les modalités 

d’allocation et de paiement si les Titres Garantis sont admis dans un système 

de compensation ou de règlement-livraison ; 

(c) la déclaration sur l’honneur du Représentant indiquant 
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(i) l’existence d’un défaut de paiement, sans que cette déclaration ne 

puisse remettre en cause le caractère autonome de la Garantie ; 

(ii) qu’il n’a pas réalisé d’appel en garantie au titre de la Garantie 

Société Territoriale en vue du paiement de la même somme (ou 

que cet appel n’a pas été honoré conformément aux termes de 

ladite Garantie Société Territoriale), en toute hypothèse, sans que 

cette déclaration ne préjudicie au droit du demandeur de diviser 

son appel ; 

(iii) qu’il n’a pas réalisé d’appel en garantie au titre de garanties 

consenties par d’autres Membres en vue du paiement de la même 

somme (ou que ces appels n’ont pas été honorés conformément 

aux termes desdites garanties), en toute hypothèse, sans que cette 

déclaration ne préjudicie au droit du Bénéficiaire de diviser son 

appel ; 

(d) le relevé d’identité bancaire sur lequel les sommes appelées doivent être 

virées dans l’hypothèse où les modalités des Titres Garantis concernés ne 

rendent pas obligatoire le paiement par l’intermédiaire d’un système de 

compensation ou de règlement-livraison de titres ; 

(e) une copie du document en vertu duquel le Représentant a été nommé ou a 

le droit d’agir au nom des Bénéficiaires. 

9.4. Appel par la Société Territoriale 

9.4.1 Tout Appel en Garantie par la Société Territoriale devra être formulé au moyen d’une 

demande écrite strictement conforme au modèle figurant en Annexe D, laquelle devra 

être signée par le Directeur Général de la Société Territoriale ou par toute personne 

dûment habilitée à cet effet conformément aux dispositions légales applicables. 

9.4.2 Tout Appel en Garantie par la Société Territoriale résultant d’un appel de la Garantie 

Société Territoriale devra être accompagné, à peine de nullité, des documents 

suivants : 

(a) la copie de l’appel reçu au titre de la Garantie Société Territoriale, y compris 

ses annexes ou la copie de la Demande d’Appel émise par l’Agence France 

Locale, à l’exclusion de ses annexes ;  

(b) la déclaration sur l’honneur du demandeur confirmant l’appel de la Garantie 

Société Territoriale ou l’existence d’une Demande d’Appel ; 

(c) la liste des titulaires de Titres Garantis concernés par l’appel et l’allocation 

du montant appelé entre lesdits titulaires ou, le cas échéant, les modalités 

d’allocation et de paiement si les Titres Garantis sont admis dans un système 

de compensation ou de règlement-livraison ; 

(d) le relevé d’identité bancaire du compte ouvert dans les livres de la Caisse 

des dépôts et consignations pour le compte des titulaires de Titres Garantis 

visés au paragraphe (c) ci-dessus, sur lequel les sommes appelées doivent 

être virées accompagné de la copie de l’instruction de paiement visée à 

l’Article 9.4.3. 

9.4.3 En cas d’Appel en Garantie, la Société Territoriale instruit, simultanément à 

l’émission de l’Appel en Garantie, la Caisse des dépôts et consignations de payer les 

titulaires de Titres Garantis visés à l’Article 9.4.2(c) à la date à laquelle les sommes 

appelées leur seraient dues par l’Agence France Locale. 
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9.4.4 La notification d’appel devra également indiquer la date à laquelle le versement des 

fonds appelés devra avoir été effectué. 

9.4.5 La forme et les modalités des Demandes d’Appels sont arrêtées par le Conseil 

d’Administration et ne sont pas une condition de validité de l’Appel en Garantie 

effectué par la Société Territoriale. 
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TITRE IV 
PAIEMENT AU TITRE DE LA GARANTIE 

10. DATE DE PAIEMENT 

10.1. Libération en cas d’appel par les Bénéficiaires ou leurs Représentants 

En cas d’Appel en Garantie par les Bénéficiaires ou leurs Représentants, le Garant devra payer 

le montant appelé au plus tard cinq (5) Jours Ouvrés après la date de réception de l’Appel en 

Garantie. 

10.2. Libération en cas d’appel par la Société Territoriale 

En cas d’Appel en Garantie par la Société Territoriale, le Garant devra payer le montant appelé 

au plus tard cinq (5) Jours Ouvrés après la date de réception de l’Appel en Garantie ou à toute 

date ultérieure stipulée dans l’Appel en Garantie. 

11. MODALITÉS DE PAIEMENTS 

11.1. Compte et mode de paiement 

Les fonds doivent être versés par virement bancaire sur le compte indiqué dans l’Appel en 

Garantie. 

11.2. Devise de paiement 

Les fonds doivent être versés en euros (EUR) ou toute autre devise ayant cours légal en France. 
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TITRE V 
DURÉE DE LA GARANTIE 

12. DATE D’EFFET 

La présente Garantie entre en vigueur à la date de signature par le Membre d’un Engagement 

de Garantie. 

13. TERME 

13.1. Date d’Expiration 

La Garantie prend fin à la date d’échéance stipulée dans l’Engagement de Garantie (la Date 

d’Expiration). 

13.2. Effet du terme 

La Garantie ne peut plus faire l’objet d’aucun d’Appel en Garantie à l’issue de la Date 

d’Expiration. 

14. RÉSILIATION ANTICIPÉE 

14.1. Cas de résiliation anticipée 

Nonobstant les stipulations de l’Article 13, la Garantie peut être résiliée par anticipation : 

(a) à tout moment avec l’accord du Garant, de la Société Territoriale et de 

l’Agence France Locale ; ou  

(b) en cas d’ouverture d’une procédure du Livre VI du Code de commerce à 

l’encontre de l’Agence France Locale, à la demande du Garant ; ou 

(c) de façon automatique, en cas de signature par le Garant d’un Engagement 

de Garantie visant une version ultérieure de Modèle de Garantie. 

14.2. Effet de la résiliation anticipée 

14.2.1 La résiliation de la Garantie ne limite pas les capacités d’appel des titulaires de Titres 

Garantis dont les Titres Garantis sont antérieurs à la date de résiliation. 

14.2.2 Aucune personne ne pourra en revanche se prévaloir de la Garantie à raison d’un titre 

financier ou d’un document postérieur à la date de résiliation. 
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TITRE VI 
RECOURS 

15. SUBROGATION 

En cas de paiement de toute somme au titre d’un Appel en Garantie, le Garant est subrogé dans 

les droits du Bénéficiaire à hauteur du montant payé et sur la base du Titre Garanti ayant servi 

de fondement à l’Appel en Garantie. 

16. RECOURS ENTRE LES MEMBRES 

En cas de paiement de toute somme au titre d’un Appel en Garantie, le Garant bénéfice d’un 

recours personnel contre les autres Membres dont les modalités sont stipulées dans le Pacte.  
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TITRE VII 
COMMUNICATION 

17. INFORMATION DES BÉNÉFICIAIRES 

17.1. L’Agence France Locale s’engage à rendre publiques, sur son Site, à tout moment, 

les informations suivantes : 

(a) l’Encours de Crédit de chaque Membre le premier (1er) Jour Ouvré 

précédant la date de mise à jour du Site ou à toute date ultérieure ; 

(b) l’Encours de Crédit estimé de chaque Membre, en l’absence de 

remboursement anticipé de tout ou partie de l’encours consenti le dixième 

(10ème) Jour Ouvré suivant la date de mise à jour du Site ; 

(c) l’allocation des Encours de Crédit susvisés par version des Modèles de 

Garantie ; 

(d) l’adresse et la personne à qui doit être envoyé un Appel en Garantie pour 

chaque Garant ; 

(e) le montant des Appels en Garantie dont elle a connaissance. 

17.2. L’Agence France Locale s’engage à mettre à jour le Site chaque Jour Ouvré. 

17.3. L’Agence France Locale s’engage à souscrire un contrat avec un prestataire de service 

informatique externe qui sera en mesure et aura l’obligation de publier les 

informations susvisées sur un site internet de secours en cas de défaillance du Site. 

En cas de défaillance financière de l’Agence France Locale, ce dernier aura 

l’obligation de maintenir l’information accessible pendant une période minimale de 

six (6) mois à compter de l’ouverture d’une procédure de règlement ou de liquidation 

judicaire à l’encontre de l’Agence France Locale. 

18. PUBLICITÉ 

L’Agence France Locale est autorisée à porter à la connaissance de tout Bénéficiaire par tout 

moyen de son choix, l’existence et les termes de la présente Garantie. 

19. NOTIFICATIONS 

19.1. Toute notification ou communication au titre de la présente Garantie, y compris tout 

Appel en Garantie, devra être effectuée par écrit et adressée, au choix de l’émetteur 

de la notification : 

(a) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; 

(b) par remise en main propre contre décharge, que ce soit par l’émetteur de la 

notification lui-même ou par porteur ou service de courrier rapide ; ou  

(c) par huissier de justice. 

19.2. Toute communication faite ou tout document envoyé par une personne à une autre au 

titre de la Garantie ou concernant celle-ci produira ses effets à compter de : 

(a) sa réception attestée par l’avis de réception, la décharge ou l’huissier de 

justice ; 

(b) du Jour Ouvré suivant la présentation de la notification attestée par l’avis de 

dépôts, un tiers ou l’huissier de justice. 

19.3. Toute notification ou communication au Garant, à l’Agence France Locale ou à la 

Société Territoriale devra être adressée à l’adresse indiquée sur le Site. 
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TITRE VIII 
STIPULATIONS FINALES 

20. IMPÔTS ET TAXES 

20.1. Tout paiement dû par le Garant sera effectué sans aucune retenue à la source ou 

prélèvement au titre de tout impôt ou taxe de toute nature, imposé, levé ou recouvré 

par ou pour le compte de l’Etat, ou l’une de ses autorités ayant le pouvoir de lever 

l’impôt, à moins que cette retenue à la source ou ce prélèvement ne soit prévu par la 

loi ou toute convention internationale applicable. 

20.2. Si en vertu de la législation française, les paiements dus par le Garant au titre de la 

Garantie devaient être soumis à un prélèvement ou à une retenue au titre de tout impôt 

ou taxe, présent ou futur, le Garant ne procédera à aucune majoration des paiements. 

21. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS 

21.1. La présente Garantie est régie par le droit français. 

21.2. Tout litige relatif à la présente Garantie sera de la compétence exclusive du Tribunal 

de grande instance compétent. 
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ANNEXE A 
MODÈLE D’ENGAGEMENT DE GARANTIE 

 

 
ENGAGEMENT DE GARANTIE 

 

 

[Désignation du Garant], représenté[e] par [●] en sa qualité de [●] 

- consent une garantie autonome à première demande dont les modalités sont régies par 

le Modèle de Garantie Version 2016.1 dont une copie est annexée au présent 

Engagement de Garantie ; 

- le montant initial de la garantie consentie en application du présent Engagement de 

Garantie est de____________________ (________________) euros1 (le Plafond 

Initial) ; 

- le présent Engagement de Garantie expirera le ________________ (la Date 

d’Expiration)2 ; 

- déclare que le présent Engagement de Garantie a été approuvé par son organe délibérant 

conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, ses 

documents constitutifs ; 

- déclare accepter sans réserve les stipulations du Modèle de Garantie. 

Le présent Engagement de Garantie est régi par le droit français et sera interprété conformément 

à celui-ci. 

Tout litige relatif notamment à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent 

Engagement de Garantie relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance 

compétent. 

Fait à [●] 

Le [●] 

Pour le Garant3     Pour l’Agence France Locale 

 

En présence de la Société Territoriale4 

                                                      
1  Indication du montant en chiffres et en lettres obligatoire. 
2  La date d’expiration doit être au plus tôt quarante-cinq (45) Jours Ouvrés après la date d’échéance contractuelle de l’acte 

ou du contrat ayant conduit à la signature de l’Engagement de Garantie. 
3  Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour garantie autonome à première demande d’un montant plafond de 

[Plafond Initial, en chiffres et en lettres] euros ». 
4  Un pouvoir général de contresigner les Engagements de Garantie pourrait être consenti par la Société Territoriale à 

l’Agence France Locale. 
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ANNEXE B 
MODÈLE D’APPEL EN GARANTIE 

APPEL PAR UN BÉNÉFICIAIRE 

 

A : [Coordonnées du Garant figurant sur le Site] 

avec 

copie à 

Agence France Locale – Société Territoriale 

A l’attention de Monsieur le Directeur Général 

[Coordonnées de la Société Territoriale figurant sur le Site] 

 

Date : [insérer la date] 

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou Courrier remis en main 
propre contre décharge 

Demande de paiement au titre de la Garantie Autonome à Première Demande 
version 2016.1 

Madame, Monsieur, 

1. Nous faisons référence à la garantie à première demande que vous avez consentie 

conformément au Modèle de Garantie version 2016.1 arrêté par le Conseil 

d’Administration de la société Agence France Locale – Société Territoriale (la 

Garantie) dont nous déclarons accepter le bénéfice et l’ensemble des stipulations. 

2. A moins qu’ils ne soient autrement définis dans le présent Appel en Garantie, les 

termes ou expressions commençant par une majuscule utilisés ci-après ont le sens qui 

leur est attribué dans la Garantie. 

3. Nous constatons qu’à la date de la présente, l’Agence France Locale ne nous a pas 

payé la somme de [indiquer le montant] euros (le Montant Réclamé). Le détail du 

Montant Réclamé ainsi que des Titres Garantis figure ci-dessous : 

ISIN* Common 
Code* 

Date du 
Titre 

Garanti 

Date 
d’échéance 

du Titre 
Garanti 

Montant 
impayé 

(principal) 

Montant 
impayé 

(intérêts) 

Autres 
montants dus 

impayés 
(intérêts de 

retard, frais, 
etc.) 

Montant 
total 

impayé 

        

        

* si applicable 

4. Nous certifions qu’à la date des présentes, et sans que cela puisse remettre en cause 

le caractère autonome de la Garantie : 

(a) le Montant Réclamé est dû et exigible conformément à (aux) (l’)article(s) 

[insérer le(s) numéro(s) de (l’)article] des modalités des Titres Garantis [en 

cas de Titres Garantis émis dans le cadre de différents programmes 

d’émission, préciser ces programmes et leurs modalités] [et qu’il n’a pas été 

payé pendant une période de plus de [___] Jours Ouvrés après sa date 
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d’exigibilité (après expiration des périodes de grâce applicables et des 

périodes de règlement amiable prévues par les Modalités des Titres 

Garantis)] ; et 

(b) le Montant Réclamé n’a pas fait l’objet d’une demande de paiement au titre 

de la Garantie Société Territoriale (ou cette demande de paiement n’a pas 

été honorée conformément aux termes de ladite Garantie Société 

Territoriale); 

(c) le Montant Réclamé n’a pas fait l’objet d’une demande de paiement au titre 

de garanties consenties par d’autres Membres (ou ces demandes de 

paiement n’ont pas été honorées conformément aux termes desdites 

garanties). 

5. Conformément à l’Article 9.2 de la Garantie, vous trouverez ci-joint : 

(a) la copie des documents juridiques relatifs aux Titres Garantis, avec 

indication de la clause indiquant que lesdits titres bénéficient de la 

Garantie ; 

(b) pour les Titres Garantis émis sous forme de titres financiers, l’attestation 

d’inscription en compte ; 

(c) la déclaration sur l’honneur du Bénéficiaire indiquant l’existence d’un 

défaut de paiement ; 

(d) le relevé d’identité bancaire sur lequel les sommes appelées doivent être 

virées. 

6. Conformément aux termes du TITRE III de la Garantie, nous vous demandons, en 

votre qualité de Garant au titre de la Garantie, de nous payer le Montant Réclamé. 

7. Conformément aux termes de l’Article 10.1 de la Garantie, le Montant Réclamé doit 

être payé dans le délai de cinq (5) Jours Ouvrés suivant la date de réception du présent 

Appel en Garantie. 

8. [Le Montant Réclamé devra être payé sur le compte bancaire ayant les références 

suivantes : [insérer le numéro IBAN du compte], ouvert dans les livres de [insérer 

le nom de l’établissement teneur de compte].]5 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

_______________________________ 
Pour [Insérer le nom du Bénéficiaire]  
en qualité de Bénéficiaire 

Par : [Insérer le nom du signataire] 
Titre : [Insérer le titre du signataire] 

 

                                                      

5  Dans l’hypothèse où les modalités des Titres Garantis concernés ne rendent pas obligatoire le paiement par l’intermédiaire 

d’un système de compensation ou de règlement-livraison. 

89



 

- 20 -  

ANNEXE C 
MODÈLE D’APPEL EN GARANTIE 
APPEL PAR UN REPRÉSENTANT 

 

A : [Coordonnées du Garant figurant sur le Site] 

avec 

copie à 

Agence France Locale – Société Territoriale 

A l’attention de Monsieur le Directeur Général 

[Coordonnées de la Société Territoriale figurant sur le Site] 

 

Date : [insérer la date] 

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou Courrier remis en main 
propre contre décharge 

Demande de paiement au titre de la Garantie Autonome à Première Demande 
version 2016.1 

Madame, Monsieur, 

1. Nous faisons référence à la garantie à première demande que vous avez consentie 

conformément au Modèle de Garantie version 2016.1 arrêté par le Conseil 

d’Administration de la société Agence France Locale – Société Territoriale (la 

Garantie) dont nous déclarons au nom et pour le compte des titulaires de Titres 

Garantis que nous représentons accepter le bénéfice et l’ensemble des stipulations. 

2. A moins qu’ils ne soient autrement définis dans le présent Appel en Garantie, les 

termes ou expressions commençant par une majuscule utilisés ci-après ont le sens qui 

leur est attribué dans la Garantie. 

3. Nous constatons qu’à la date de la présente, l’Agence France Locale n’a pas payé la 

somme de [indiquer le montant] euros (le Montant Réclamé) aux titulaires de Titres 

Garantis dont nous sommes les Représentants. Le détail du Montant Réclamé ainsi 

que des Titres Garantis figure ci-dessous : 

ISIN* Common 
Code* 

Date du 
Titre 

Garanti 

Date 
d’échéance 

du Titre 
Garanti 

Montant 
impayé 

(principal) 

Montant 
impayé 

(intérêts) 

Autres 
montants dus 

impayés 
(intérêts de 

retard, frais, 
etc.) 

Montant 
total 

impayé 

        

        

* si applicable 

4. Nous certifions qu’à la date des présentes, et sans que cela puisse remettre en cause 

le caractère autonome de la Garantie : 

(a) le Montant Réclamé est dû et exigible conformément à (aux) (l’)article(s) 

[insérer le(s) numéro(s) de (l’)article] des modalités des Titres Garantis [en 

cas de Titres Garantis émis dans le cadre de différents programmes 

d’émission, préciser ces programmes et leurs modalités] [et qu’il n’a pas 

été payé pendant une période de plus de [___] Jours Ouvrés après sa date 
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d’exigibilité (après expiration des périodes de grâce applicables et des 

périodes de règlement amiable prévues par les Modalités des Titres 

Garantis) ;] et 

(b) le Montant Réclamé n’a pas fait l’objet d’une demande de paiement au titre 

de la Garantie Société Territoriale (ou cette demande de paiement n’a pas 

été honorée conformément aux termes de ladite Garantie Société 

Territoriale); 

(c) le Montant Réclamé n’a pas fait l’objet d’une demande de paiement au titre 

de garanties consenties par d’autres Membres (ou ces demandes de 

paiement n’ont pas été honorées conformément aux termes desdites 

garanties). 

5. Conformément à l’Article 9.3 de la Garantie, vous trouverez ci-joint : 

(a) la copie des documents juridiques relatifs aux Titres Garantis, avec 

indication de la clause indiquant que lesdits titres bénéficient de la 

Garantie ; 

(b) la liste des titulaires de Titres Garantis concernés par l’appel et l’allocation 

du montant appelé entre lesdits Titulaires ; 

(c) la déclaration sur l’honneur du Représentant indiquant l’existence d’un 

défaut de paiement ; 

(d) le relevé d’identité bancaire sur lequel les sommes appelées doivent être 

virées ; 

(e) une copie du document en vertu duquel le Représentant a été nommé ou a 

le droit d’agir au nom des Bénéficiaires. 

6. Conformément aux termes du TITRE III de la Garantie, nous vous demandons, en 

votre qualité de Garant au titre de la Garantie, de payer le Montant Réclamé. 

7. Conformément aux termes de l’Article 10.1 de la Garantie, le Montant Réclamé doit 

être payé dans le délai de cinq (5) Jours Ouvrés suivant la date de réception du présent 

Appel en Garantie. 

8. [Le Montant Réclamé devra être payé sur le compte bancaire ayant les références 

suivantes : [insérer le numéro IBAN du compte], ouvert dans les livres de [insérer 

le nom de l’établissement teneur de compte].]6 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

_______________________________ 
Pour [Insérer le nom du Représentant]  
en qualité de [préciser la qualité du Représentant l’autorisant à agir] 

Par : [Insérer le nom du signataire] 
Titre : [Insérer le titre du signataire] 

 

                                                      
6  Dans l’hypothèse où les modalités des Titres Garantis concernés ne rendent pas obligatoire le paiement par l’intermédiaire 

d’un système de compensation ou de règlement-livraison. 
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ANNEXE D 
MODÈLE D’APPEL EN GARANTIE 

APPEL PAR LA SOCIÉTÉ TERRITORIALE 

 

 

A : [Coordonnées du Garant figurant sur le Site] 

 

 

Date : [insérer la date] 

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou Courrier remis en main 
propre contre décharge 

Demande de paiement au titre de la Garantie Autonome à Première Demande 
version 2016.1 

Madame, Monsieur, 

1. Nous faisons référence à la garantie à première demande que vous avez consentie 

conformément au Modèle de Garantie version 2016.1 arrêté par le Conseil 

d’Administration de la société Agence France Locale – Société Territoriale (la 

Garantie). 

2. A moins qu’ils ne soient autrement définis dans le présent Appel en Garantie, les 

termes ou expressions commençant par une majuscule utilisés ci-après ont le sens qui 

leur est attribué dans la Garantie. 

3. Nous vous informons que la Société Territoriale vient de recevoir [un appel en 

garantie au titre de la Garantie Société Territoriale / une Demande d’Appel en 

Garantie] pour un montant total de [indiquer le montant] euros (le Montant Réclamé). 

4. En conséquence, nous vous demandons de payer le Montant Réclamé aux titulaires 

de Titres Garantis conformément au détail figurant ci-dessous : 

ISIN* Common 
Code* 

Date du 
Titre 

Garanti 

Date 
d’échéance 

du Titre 
Garanti 

Montant 
(principal) 

Montant 
(intérêts) 

Autres 
montants dus 
(intérêts de 

retard, frais, 
etc.) 

Montant 
total 

        

        

* si applicable 

5. Conformément à l’Article 9.4 de la Garantie, vous trouverez ci-joint : 

(a) la copie de l’appel reçu au titre de la Garantie Société Territoriale, y compris 

ses annexes ou la copie de la Demande d’Appel émise par l’Agence France 

Locale, à l’exclusion de ses annexes ;  

(b) la déclaration sur l’honneur de la Société Territoriale confirmant l’appel de 

la Garantie Société Territoriale ou l’existence d’une Demande en Paiement ; 
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(c) la liste des titulaires de Titres Garantis concernés par l’appel et l’allocation 

du montant appelé entre lesdits Titulaires ; 

(d) le relevé d’identité bancaire du compte ouvert dans les livres [de l’Agence 

France Locale / la Caisse des dépôts et consignations] au nom de la Société 

Territoriale et pour le compte des titulaires de Titres Garantis visés au 

paragraphe 9.4.2(c) ci-dessus, sur lequel les sommes appelées doivent être 

virées accompagné de la copie de l’instruction de paiement visée à l’Article 

9.4.3. 

6. Conformément aux termes du TITRE III de la Garantie, nous vous demandons, en 

votre qualité de Garant au titre de la Garantie, de payer le Montant Réclamé. 

7. Conformément aux termes de l’Article 10.2 de la Garantie, le Montant Réclamé doit 

être payé [dans le délai de cinq (5) Jours Ouvrés suivant la date de réception du présent 

Appel en Garantie / le __________]. 

8. Le Montant Réclamé devra être payé sur le compte bancaire ayant les références 

suivantes : [insérer le numéro IBAN du compte], ouvert dans les livres de la Caisse 

des dépôts et consignations. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

_______________________________ 
Pour la Société Territoriale 
Par : [Insérer le nom du signataire] 
Titre : [Insérer le titre du signataire] 
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/365
Signature de la convention entre la Ville de Bordeaux et
son Centre Communal d'Action Sociale réglant les modalités
d'intervention et financement réciproques pour les exercices
2018-2022 - Décision - Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est chargé d’animer une action générale de
prévention et de développement social sur le territoire communal, en liaison étroite avec les
institutions publiques et privées et collaboration avec d’autres services de la collectivité. Dans
ce cadre, outre les missions spécifiques confiées par les textes, le CCAS de Bordeaux est
chargé par la Ville de diverses missions d’action sociale inscrites dans le Pacte de Cohésion
Sociale et Territoriale contribuant ainsi à la mise en oeuvre des politiques publiques municipales,
notamment à destination des populations fragilisées. Ainsi, la lutte contre les exclusions et
l'insertion des publics en difficulté ainsi que l'accompagnement du vieillissement représentent les
deux principaux axes d’intervention du CCAS. A cette fin, la Ville attribue au CCAS une subvention
de fonctionnement annuelle et lui apporte divers concours permettant d’optimiser l’utilisation des
fonds publics et de garantir la cohérence globale de fonctionnement des services de proximité en
direction des Bordelais. Les missions du CCAS s’exercent en relation directe avec les services
municipaux de Ville.
 
Dès lors favoriser un partage d’expertise et de moyens entre les deux entités est essentiel à la
réalisation d’une politique sociale efficiente à l’échelle du territoire communal. C’est pourquoi, tout
en respectant l’autonomie de cet établissement public, le CCAS a fonctionnellement été rattaché,
dans l’organisation communale, à la Direction Générale des Solidarités et de la Citoyenneté. Dans
cette même logique, les directions supports du CCAS de Bordeaux composées des directions des
Ressources Humaines, des Finances, du Patrimoine, de l’Informatique et logistique (téléphonie et
reprographie), de la Commande Publique, ont intégré celles de la Ville de Bordeaux au 1er janvier
2015, ce qui leur permet de bénéficier de moyens structurels supplémentaires et d’harmoniser
les politiques afférentes.
 
Suite à la création de services communs entre la Ville et Bordeaux Métropole à compter du 1er
janvier 2016, les directions et services municipaux des affaires juridiques, de l’action sociale, de la
médecine du travail et du parc matériel, historiquement partenaires du CCAS, ont été mutualisés
au sein des services communs métropolitains.
 
Pour autant, le CCAS n’avait pas été visé expressément dans le contrat d’engagement en qualité
de bénéficiaire des services communs.
 
Aussi, pour assurer la continuité du service rendu, dans l’attente des révisions des niveaux de
service, les biens et services communs métropolitains sus visés ont été mis à disposition du
CCAS, dans le cadre d’une convention de partenariat tripartite en date du 12 juin 2017, d’une
durée d’un an reconductible, visant à en formaliser les conditions organisationnelles et financières.
 
Par délibération n° 2017/506, en date du 18 décembre 2017, relative à la révision des niveaux de
service 2015, 2016 et 2017, le Maire de Bordeaux a été autorisé à signer un avenant au contrat
d’engagement par lequel il est réaffirmé que le CCAS dispose d’un accès aux services communs
dans des conditions analogues à celles des autres services municipaux.
 
Par conséquent, la présente délibération vise à autoriser la signature de la nouvelle convention
à intervenir entre la ville et son CCAS ; convention arrêtant les modalités de collaborations et
d’échanges entre la Ville et son CCAS, tant en termes d’objectifs, de moyens et de ressources,
que d’obligations réciproques d’ordre juridique, financier et humain.
 
Pour information, le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux soumettra à l’approbation
de son Conseil d‘administration du 18 octobre 2018 le projet de convention ci-annexé.
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Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les termes
de la délibération suivante :
 
Article 1 : Les modalités de collaborations et d’échanges entre la Ville de Bordeaux et son CCAS
telles que présentées dans la convention de partenariat jointe en annexe sont approuvées à
compter de l’exercice 2018 et pour une période de 5 ans, reconductible par décision expresse.
 
Article 2 : Monsieur le Maire (ou son représentant) est autorisé à signer le projet de convention
ci-annexé.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LE 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE BORDEAUX 

  

  

  

  

  

  

Entre les soussignés :   

  

1°) 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 par Monsieur le Préfet de la Gironde, le 

………………..., ci-après dénommée "la Ville",  

  

2°) Le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE BORDEAUX 

représenté par son Vice-président, Monsieur Nicolas BRUGERE, dûment habilité par 

délibération du ……………………, ci-après dénommé "le CCAS",  

  

 

 

 

 

PRÉAMBULE  

  

Conformément aux dispositions de l’article L.123-5 du Code de l’action sociale et des 

familles, le Centre communal d’action sociale de Bordeaux, ci-après dénommé CCAS 

de Bordeaux, est chargé d’animer une action générale de prévention et de 

développement social sur le territoire communal, en liaison étroite avec les institutions 

publiques et privées et en collaboration avec d’autres services de la collectivité.  

  

Il a un statut d’établissement public local.  

  

Dans ce cadre, outre les missions spécifiques confiées par les textes, le CCAS de 

Bordeaux est chargé par la Ville de diverses missions d’action sociale inscrites dans le 

Pacte de cohésion sociale et territoriale contribuant ainsi à la mise en œuvre des 

politiques publiques municipales, notamment à destination des populations fragilisées.  

  

Ainsi, la lutte contre les exclusions et l'insertion des publics en difficulté ainsi que 

l'accompagnement du vieillissement représentent les deux principales missions du 

CCAS.  

  

A titre d’exemple, ses actions visent à :  

- Etablir une analyse des besoins sociaux de Bordeaux (indicateurs annuels) ;  

- Prendre en compte l’urgence sociale à travers des aides et des actions de première 

nécessité ;  

- Favoriser l’insertion sociale, professionnelle, par le logement et/ou 

l’accompagnement éducatif et la santé ;  

- Favoriser l’aboutissement d’un parcours résidentiel et l’accès au logement des plus 

précaires ;  

- Contribuer à l’hébergement des personnes âgées autonomes ou dépendantes dans 

des établissements spécialisés.  
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Son offre de service spécifique en matière d’accueil, d’hébergement et de logement se 

formalise, par la gestion de services et de dispositifs mis à disposition des publics, 

mais également par la gestion d’établissements d’hébergement des personnes âgées, 

des familles, des personnes sans domicile et des demandeurs d’asile :  

  

➢ 15 résidences autonomie soit 780 logements,  

➢ 2 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

soit 152 lits.  

➢ 1 centre d’accueil et d’accompagnement de la famille (CAAF) regroupant le 

foyer maternel à Bordeaux (36 familles), le repos maternel à Gradignan (31 

familles) et la structure multi-accueil à Gradignan (25 places).  

➢ 1 établissement d’hébergement d’urgence, baptisé Centre Simone Noailles, qui 

comprend : un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de 25 

logements, un centre d’accueil d’urgence (23 places), un centre d’urgence 

accompagnée (41 places) et 1 structure lits halte soins santé (LHSS) de 16 lits.  

➢ 1 centre d’accueil pour les demandeurs d’asile (CADA) de 80 places ;  

➢ 1 maison relais de 14 logements  

➢ 107 logements sociaux.  

  

Ces missions s’exercent en relation directe avec les services municipaux de Ville. A 

cette fin, la Ville attribue au CCAS une subvention annuelle de fonctionnement et lui 

apporte divers concours permettant d’optimiser l’utilisation des fonds publics et de 

garantir la cohérence globale de fonctionnement des services de proximité en direction 

des bordelais.  

  

Favoriser un partage d’expertise et de moyens entre les deux entités est essentiel à la 

réalisation d’une politique sociale efficiente à l’échelle du territoire communal.  

  

C’est pourquoi, tout en respectant l’autonomie de cet établissement public, le CCAS a 

fonctionnellement été rattaché à la Direction générale des solidarités et de la 

citoyenneté (DGSC) au sein de l’organisation générale des services municipaux.  

 

Dans cette même logique, les directions supports du CCAS de Bordeaux composés 

des directions des ressources humaines, des finances et du patrimoine, de 

l’Informatique et logistique, et de la Commande publique ont été mutualisées avec 

celles de la Ville au 1er janvier 2015, aux fins de bénéficier de moyens structurels 

supplémentaires et d’harmoniser les politiques afférentes.  

 

Parallèlement, le CCAS intervient en appui de la Ville dans la mise en œuvre des 

politiques publiques de solidarité par la mise à disposition de son expertise humaine.  

 

Suite à la création de services communs entre la Ville et Bordeaux Métropole à 

compter du 1er janvier 2016, les directions et services municipaux des affaires 

juridiques, de l’action sociale, de la médecine du travail et du parc matériel, 

historiquement partenaires du CCAS, ont été mutualisés au sein des services 

communs métropolitains. 

 

Pour autant, le CCAS n’avait pas été visé expressément dans le contrat d’engagement 

en qualité de bénéficiaire des services communs.  

 

Aussi, pour assurer la continuité du service rendu, dans l’attente des révisions des 

niveaux de service, les biens et services communs métropolitains sus visés ont été mis 

97



3  

  

à disposition du CCAS, dans le cadre d’une convention de partenariat tripartite en date 

du 12 juin 2017 visant à en formaliser les conditions organisationnelles et financières.  

 

Plus largement, ladite convention avait pour objet de contractualiser les relations entre 

les trois entités (Ville – CCAS – Bordeaux métropole).  

 

Par délibération en date du 18 décembre 2017 n° D - 2017/506 relative à la révision 

des niveaux de service 2015, 2016 et 2017, le Maire de BORDEAUX a été autorisé à 

signer un avenant au contrat d’engagement par lequel il est réaffirmé que le CCAS 

dispose d’un accès aux services communs dans des conditions analogues à celles des 

autres services municipaux. 

 

Par conséquent, la présente convention tend à définir les modalités de collaboration et 

d’échanges entre la Ville et son CCAS, tant en termes d’objectifs, de moyens et de 

ressources, que d’obligations réciproques d’ordre juridique, financier et humain, et ce 

pendant une période de 5 ans, reconductible par décision expresse.  

 

CHAPITRE I : NATURE ET ETENDUE DU CONCOURS DU CCAS AU PROFIT DE 

LA VILLE  

 
  

La porosité et la complémentarité des domaines de compétences de la Ville et du 

CCAS amènent la Ville à s’appuyer sur l’expertise du CCAS pour la mise en œuvre de 

ses propres missions.  

  

ARTICLE 1 – Contribution au Pacte de cohésion sociale et territoriale  

  

Le Pacte de cohésion sociale et territoriale développé par la Ville s'articule autour de 5 

axes de travail thématiques de la vie quotidienne :  

• Axe 1 : S'insérer économiquement, être citoyen actif  

• Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie  

• Axe 3 : Accéder à la culture, à l'éducation et aux savoirs  

• Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l'environnement  

• Axe 5 : Garantir la tranquillité publique et la prévention, lutter contre les 

discriminations, agir en faveur des personnes handicapées  

  

La dynamique du Pacte de cohésion sociale et territoriale se fonde sur une 

gouvernance transversale et partagée avec l'ensemble des partenaires de la Ville 

(institutions, associations, acteurs privés) et sur un diagnostic territorial des enjeux et 

des besoins, partagé et enrichi par tous les acteurs.  

  

Le CCAS apporte sa contribution en participant au groupe de pilotage et de suivi, à 

l’alimentation de données issues de l’analyse des besoins sociaux et à l’organisation 

d’ateliers thématiques. Le CCAS assure également le pilotage et le suivi de plusieurs 

actions issues des thématiques du projet social et plus particulièrement dans ses 

domaines de compétences.  

  

ARTICLE 2 – Mise en œuvre de l’Analyse des Besoins Sociaux  

  

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’analyse des besoins sociaux (ABS) sur le 

territoire de la ville de Bordeaux, le CCAS contribue à alimenter les indicateurs et à être 

force de proposition pour produire chaque année une version actualisée de l’ABS. Le 
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CCAS accède à l’infocentre système d’information géographique et abonde les 

données afférentes au système d’information géographique de la Ville.  

  

Disposant d’un accès au fichier répertoire d'immeubles localisés (RIL) de la Ville, le 

CCAS est en capacité de territorialiser ses actions. Le CCAS produira à l’attention des 

élus et des services de la Ville des études sur les territoires afin de contribuer à la 

dimension sociale des projets. Ces synthèses pourront faire l’objet d’une cartographie 

élaborée grâce à une collaboration avec le démographe municipal.  

  

ARTICLE 3  – Coordination de l’aide aux sinistrés par le CCAS dans le cadre de la 

mise en œuvre des pouvoirs de police du Maire  

  

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses pouvoirs de police, le Maire confie au CCAS 

une mission d’aide aux sinistrés de la ville de Bordeaux, notamment lors des incendies, 

des intempéries de tout ordre, ou de toute autre procédure nécessitant un relogement 

ou hébergement (habitat indigne, procédure de péril, évacuation d’un établissement 

recevant du public etc.).  

  

Dans l’éventualité d’un sinistre de grande ampleur ou du déclenchement d’un plan 

particulier de secours, le CCAS sera informé de la mise en place des PC Opérationnels 

et y participera en fonction des situations. Cette mission d’aide s’entend pour :  

  

- Les jours ouvrés, aux heures ouvrables, les services du CCAS de la Cité 

Municipale reçoivent les personnes sinistrées afin de leur proposer une solution 

adaptée en matière d’hébergement ou de délivrance de secours.  

  

- En dehors des jours ouvrés et heures ouvrables, les jours chômés et les nuits, une 

astreinte d’urgence permet de traiter les problèmes immédiats, sans obligation de 

résultats mais de moyens (délivrance de secours et relogement pour trois nuits 

maximum à charge du CCAS et à charge, normalement, de la Ville au-delà si aucune 

solution n’a pu être trouvée).  

  

Le CCAS, eu égard à son statut de service social de la Ville et à ses compétences, est 

le bénéficiaire du Fonds d'aide au relogement d'urgence (FARU) qui peut accorder des 

aides financières aux villes ou à des établissements publics locaux (CCAS, CIAS ...) 

pour assurer le relogement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes 

occupant des locaux représentant un danger pour leur santé ou leur sécurité et faisant 

l'objet d'une ordonnance d'expulsion ou d'un ordre d'évacuation.   

  

Aussi, par les présentes, il est convenu qu’il appartient au CCAS de prendre en charge, 

pour le compte de la Ville, les actions de relogement justifiées par la mise en œuvre 

des pouvoirs de police du Maire.  

  

A ce titre, le CCAS fera son affaire de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 
521-3-1 du Code de la construction et de l’habitation aux termes duquel « Lorsqu'un 
immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son 
évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou 
l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à 
leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à 
l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant (...) ».  
  

Il en résulte qu’en cas de carence du propriétaire ou de l’exploitant, le CCAS, qui aura 

procédé sur ses fonds propres à l’hébergement des sinistrés, émettra un titre de 
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recettes correspondant aux frais afférents à destination du propriétaire dans les 

conditions fixées par les textes et recouvrera les sommes correspondantes.   

  

A titre d’information, l’hébergement de sinistrés s’élève à 10 167,25 euros au titre de 

l’année 2017. 

 

ARTICLE 4 – Intervention d’un expert du CCAS dans le cadre de l’Agenda 21  

  

Le CCAS apporte son expertise et sa contribution à la mise en œuvre de l’Agenda 21.  

 

Cette contribution ne donne lieu à aucun remboursement par la Ville.  

  

ARTICLE 5 – Intervention de la Direction administrative et financière de la 

Direction générale des solidarités et de la citoyenneté (DGSC)   

  

Dans un souci d’efficience et d’efficacité de l’organisation et du fonctionnement des 

entités, les missions de la Direction administrative et financière (DAF) de la Direction 

générale des solidarités et de la citoyenneté sont assurées très majoritairement par 

des agents du CCAS.  

 

ARTICLE 6 – Coopération en matière de communication institutionnelle  

  

La Ville et le CCAS conviennent de coopérer s’agissant de la communication en 

matière de politique sociale. Le CCAS contribue chaque année au Rapport d’Activité 

de la Ville.  

 

ARTICLE 7 – Mise à disposition de biens du CCAS au profit de la Ville 

 

Dans le cadre de la démarche de mutualisation de l’offre dédiée aux seniors sur le 

territoire de Bordeaux, le CCAS met à la disposition de la ville de Bordeaux des 

espaces pour accueillir les espaces restauration et animation des seniors en régie ou 

via des associations. Ces espaces sont principalement installés dans les résidences 

autonomies. En ce qui concerne la petite enfance, le CCAS met à la disposition de la 

ville un espace accueillant une structure multi-accueil à grande capacité.  

 

Dans ces conditions, le CCAS met à disposition de la Ville les biens figurant en annexe 

4. 

  

 

 

CHAPITRE II : NATURE ET ETENDUE DU CONCOURS DE LA VILLE AU PROFIT 

DU CCAS  

 
 

 

SECTION I – CONCOURS DE LA VILLE A TITRE ONEREUX :   

  

Aux fins de garantir la répartition optimisée des fonctions supports, avec une recherche 

d’efficience et de complémentarité des missions, le CCAS doit pouvoir s’appuyer sur 

les ressources de la Ville.  
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ARTICLE 8 – Concours en matière de services communs  

  

8.1 - Principe de mutualisation des services communs  

  

Les directions ressources du CCAS de Bordeaux composées des directions des 

ressources humaines, des finances, de la commande publique, du patrimoine, de 

l’informatique et logistique (téléphonie et reprographie), ont été mutualisées avec celles 

de la ville de Bordeaux au 1er janvier 2015 par délibérations conjointes. Dans ce cadre, 

la ville de Bordeaux a intégré dans ses effectifs cinquante-cinq agents du CCAS.  

 

Il est précisé que le service rendu par la Ville s’effectue depuis le 1er janvier 2016 par 

le biais d’un service commun métropolitain, l’ensemble des services susmentionnés de 

la ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole ayant été mutualisé au sein de services 

communs métropolitains.  

 

Le périmètre des activités et biens mutualisés entre le CCAS et la Ville de Bordeaux au 

1er janvier 2018 est décrit dans l’annexe 1.  

 

Par ailleurs depuis le 1er janvier 2018 et conformément à la délibération de la Ville de 

Bordeaux en date du 18 décembre 2017, le CCAS peut solliciter l’intervention des 

services communs de Bordeaux Métropole au même titre, et selon des modalités 

analogues, que les autres directions de la Ville de Bordeaux. A ce titre, il accède à 

l’ensemble des biens mutualisés. 

 

8.2 - Dispositions financières  

 

Dans le cadre de la mutualisation Ville-Métropole intervenue au 1er janvier 2016, 

l’attribution de compensation versée par la Ville à Bordeaux Métropole intègre la 

compensation financière au titre de la mutualisation Ville-CCAS intervenue au 1er 

janvier 2015 pour un coût salarial arrêté à 2 143 199,33 €. Pour assurer la neutralité 

financière du dispositif, le CCAS rembourse à la Ville le montant de cette charge que 

cette dernière supporte pour son compte dans son attribution de compensation. 

 

A compter de l’exercice 2018, le montant des remboursements de frais est majoré de 

44 614 €, afin d’intégrer les charges qui étaient jusqu’à présent directement 

remboursées par le CCAS à la Métropole et qui sont désormais intégrées dans 

l’attribution de compensation de la Ville.  

 

Les remboursements de frais du CCAS à sa collectivité de rattachement seront 

abondés de toute évolution postérieure, de volume ou de périmètre d’intervention des 

services communs pour le compte du CCAS, ayant un impact sur l’attribution de 

compensation de la Ville ou le volume des remboursements opérés par cette dernière 

à la Métropole au titre des besoins du CCAS.  

 

8.3 - Restauration  

  

Les agents du CCAS exerçant leur activité dans les locaux de la Cité municipale 

bénéficient de la restauration collective. 

 

Le CCAS procède à un remboursement mensuel des frais afférents sur la base du prix 

unitaire tel que défini dans le marché conclu par la Ville rapporté au nombre de 
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couverts servis aux agents du CCAS. Un état détaillé est transmis mensuellement avec 

le nombre de convives et le montant TTC individuel et total.  

  

A titre d’information, le CCAS a procédé au remboursement d’une somme de 

38 239,09 € TTC pour l’année 2017.  

  

 

SECTION II – CONCOURS DE LA VILLE ET DU CCAS A TITRE GRACIEUX :  

  

Dans le cadre des synergies entre le CCAS et la Direction générale des solidarités et 

de la citoyenneté, le CCAS et la Ville conviennent de la mise à disposition de 

ressources à titre gracieux.  

 

ARTICLE 9 – Mise à disposition de biens de la Ville au profit du CCAS 

  

 9.1 - Mise à disposition de supports de communication  

  

La direction de la communication de la Ville apportera son soutien au CCAS en mettant 

à sa disposition gratuitement, sous réserve de disponibilité, l'ensemble de ses supports 

de communication : réseau d'affichage, agenda Bordeaux Magazine, Bordeaux les 

sorties, internet, les réseaux sociaux.  

  

9.2 - Mise à disposition de biens immobiliers :  

  

9.2.1 : Les espaces d’accueil équipés hors Cité municipale :  

 

Dans le cadre de la démarche dite d’«accueil mutualisé» engagée par la Direction de 

l’insertion et au vu des travaux menés par le CCAS au titre du Pacte de cohésion 

sociale et territoriale, des pôles sociaux territorialisés ont été créés dans divers 

espaces de service publics de proximité aux fins de :  

- Renforcer la proximité  

- Réduire les inégalités et les ruptures  

- Venir en aide et accompagner  

- Coordonner l’action sociale  

- Animer le travail en réseau et développer la transversalité  

- Favoriser le développement social et l’équité sur les quartiers  

  

Il s’agit de réunir l’ensemble des équipes de réception du public (médiateurs, agents 

d’accueil administratif et social, secrétariat social, travailleurs sociaux) autour de la 

notion de parcours de l’usager, au sein des services d’accueil du CCAS, afin d’apporter 

des réponses effectives et diversifiées au plus proche des attentes des habitants, de 

réguler des flux à la Cité Municipale et par conséquent des conditions d’accueil et de 

travail.  

 

Dans ces conditions, la Ville met à disposition du CCAS, selon une fréquence 

déterminée, les espaces d’accueil équipés définis en annexe 2.  

 

9.2.2 : Les autres biens immobiliers mis à disposition   

 

Dans le cadre de sa politique de logements sociaux diffus sur le territoire, la Ville a 

confié au CCAS la gestion locative de biens immobiliers sur son territoire dans le cadre 

de l’Allocation Logement Temporaire. 
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Dans ces conditions, la Ville met à disposition du CCAS les biens figurant en annexe 3. 

 

Cas de la Cité municipale : Par délibération du Conseil Municipal en date du 18 

décembre 2017 et par délibération du Conseil d’Administration en date du 14 

décembre 2017, la Ville de Bordeaux et le CCAS ont signé une convention mettant à 

disposition du CCAS des espaces au sein de la Cité Municipale pour une durée 

indéterminée, à compter du 1er janvier 2018, en contrepartie du paiement d’une 

redevance annuelle. 

 

ARTICLE 10 – Mutualisation de la fonction de « Délégué à la Protection des 

Données » 

 

Comme autorisé par l’article 37 du Règlement européen 2016-679 intitulé Règlement 

Général pour la Protection des Données (RGPD) et conformément aux articles 70-17 

de la Loi 78-17 modifiée par la Loi 2018-493 du 20 juin 2018 et 44 du Décret 2005-

1309 modifié par le Décret 218-687 du 01 aout 2018, la fonction de Délégué à la 

Protection des Données (aussi appelée « DPO » pour « Data Protection Officer ») est 

mutualisée entre le CCAS, la Ville de Bordeaux, et Bordeaux Métropole.  

 

Les conditions juridiques de cette mutualisation, qui reste neutre financièrement, sont 

précisées par l’avenant à l’annexe domaine numérique et des systèmes d’information 

souscrit par la ville de Bordeaux le 9 juillet 2018, joint aux présentes.  

 

 

CHAPITRE III – LES DISPOSITIONS FINANCIERES  

  

 

ARTICLE 11 - Subvention de fonctionnement  

  

La ville de Bordeaux verse une subvention annuelle de fonctionnement au CCAS pour 

lui permettre de mener à bien les missions qui lui sont dévolues (cf. chapitre 1) et dans 

le respect des orientations budgétaires des deux entités. 

  

Cette subvention est versée au regard du plan prévisionnel de trésorerie adressé par le 

CCAS à la Ville, après accord des deux entités et sous réserve de l’adoption de leurs 

budgets respectifs ou, dans l’attente, de la délibération du Conseil municipal relative 

aux ouvertures de crédits provisoires.  

  

ARTICLE 12 - Le produit des concessions dans les cimetières  

  

En application de la délibération du Conseil municipal n° 20000044 du 30/01/2000, le 

produit des concessions dans les cimetières perçu chaque année par la ville de 

Bordeaux est attribué au CCAS à raison d’un tiers de son montant. Comme le prévoit 

la loi, ce versement obligatoire de la Ville au CCAS ne transite pas par le budget 

communal.  
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CHAPITRE IV – LES DISPOSITIONS GENERALES 

 

  

ARTICLE 13 – Durée de la convention  

  

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de l’exercice 

2018, année de prise d’effet de l’avenant au contrat d’engagement entre la Ville de 

Bordeaux et Bordeaux Métropole adopté par délibération du conseil municipal le 18 

décembre 2017.  

 

Elle pourra faire l’objet d’une reconduction expresse pour une durée équivalente.   

  

ARTICLE 14 - Dénonciation de la convention   

  

La présente convention prend fin au terme fixé à l'article 13 de la présente convention.  

 

Elle peut être dénoncée tout ou partie de manière anticipée à tout moment par l’une ou 

l’autre des parties 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 qui ne 

pourra être inférieur à trois mois 

 

Cette décision fait l'objet d'une information par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

 

En cas de résiliation partielle de la convention, celle -ci devra faire l’objet d’un avenant 

au contrat signé par les parties. 

 

ARTICLE 15 – Modifications :  

 

Les parties conviennent que la présente convention peut faire l’objet de modification 

par voie d’avenants écrits.   

  

ARTICLE 16 – 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 17 – Elections de domiciles  

  

Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent avoir fait élection de domicile :  

 

▪ Monsieur Nicolas FLORIAN, es qualité de Maire-Adjoint, en l’Hôtel de Ville de 

BORDEAUX, Place Pey-Berland à BORDEAUX  

▪ Monsieur Nicolas BRUGERE, es qualité de Vice-président, à la Cité Municipale, 4 

rue Claude Bonnier à BORDEAUX  
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ARTICLE 18 - Mise en œuvre  

  

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services 

concernés ainsi qu’à la Trésorerie de Bordeaux et de Bordeaux Métropole et aux 

assureurs respectifs des parties.  

  

  

Fait à BORDEAUX, en deux exemplaires, le ...................  

  

 

 

 

Pour la ville de Bordeaux,  

Nicolas FLORIAN, Maire adjoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Pour le Centre communal,  

Nicolas BRUGERE, Le Vice-président 
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Annexe 1 : Périmètre des activités et biens mutualisés au 1er janvier 2018 

 

La présente annexe fait état du périmètre des activités et biens mutualisées avec la Ville 

de Bordeaux et mises en œuvre, du fait des choix de gestion de la ville, par les services 

communs de Bordeaux Métropole.    

 

1. En matière de ressources humaines :  

 

Les services communs des ressources humaines, qui ont intégré les 13 agents issus du CCAS, 
assurent pour le compte du CCAS :  

• Le pilotage des ressources humaines ; 

• La gestion administrative et statutaire des agents tous statuts confondus ;  

• La gestion des effectifs, des recrutements et de la mobilité ;  

• La gestion de la formation et des évaluations professionnelles ; 

• La gestion des commissions paritaires : commission administrative paritaire commune 
uniquement ;  

• Le traitement de la paie, l’élaboration et le suivi budgétaire des crédits RH tous budgets 
confondus.  

 

2. En matière de finances :  

 

Les services communs des finances assurent les missions de gestion budgétaire de 
l’établissement public, dans un cadre spécifique fortement impacté par la gestion du secteur 
médico-social avec la mise en œuvre d’outils de gestion nouveaux : état prévisionnel des recettes 
et des dépenses (EPRD) et de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM).  

 

Garants des équilibres financiers de l’ensemble des budgets gérés par l’établissement public tant 
pour ses budgets à caractère administratif qu’à caractère médico-social, ils sont chargés de :  

• La préparation budgétaire avec les établissements et les directions (coordination Direction 
administrative et financière) : rédaction des procédures M.14 et M.22, garantie de la 
fiabilité et de la cohérence des données et consolidation (mise en oeuvre des cadres 
normalisés M.14 et M.22 avec les pièces annexes : rapports, PPI et tableaux divers 
obligatoires) ;  

• L’interface avec les autorités de tarification sur les problématiques budgétaires (respect de 
l’instruction comptable et de ses obligations pouvant interférer sur les équilibres) ;  

• La préparation et animation des arbitrages budgétaires M.14/M.22 du CCAS en lien avec 
la Direction administrative et financière, les directions opérationnelles, les établissements 
et les services ;  

• Le suivi de l’exécution budgétaire du CCAS (fonctionnement/investissement) jusqu’à la 
clôture des comptes (détermination des résultats, consolidation comptes administratifs), le 
rapprochement avec les comptes de gestions, la mise à disposition des tableaux de bord,  

• La contribution à la chaîne d’exécution des loyers et redevances mensuelles de 
l’ensemble des établissements ;  

• La mise en œuvre et suivi des opérations financières d’investissement en cohérence avec 
les plans pluriannuels d’investissement visés par autorités de tarification et de leur 
incidence sur la gestion du fonctionnement (plans pluriannuels de fonctionnement) ;  

• La gestion de la trésorerie du CCAS : mise en œuvre du plan prévisionnel annuel avec la 
Direction administrative et financière ;  
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• La gestion de la dette du CCAS ;  

• La participation à la chaîne de recouvrement des recettes de l’ensemble des budgets 
gérés par le CCAS en lien avec la Direction administrative et financière, les directions 
opérationnelles ;  

• L’accompagnement des services du CCAS dans la préparation et l’exécution budgétaire ;  

• L’interface avec l’administrateur Grand Angle, la formation des services à l’outil Grand 
Angle ;  

• Le lien avec la Recette des finances et tous les autres partenaires associés à la gestion 
financière du CCAS.  

 

3. En matière de commande publique :  

 

Les services communs de la commande publique, qui ont intégré les agents du CCAS, assurent 
pour le compte du CCAS :  

• Le pilotage économique des achats (de la définition du besoin à l'analyse des offres, la 
négociation, le suivi de l'exécution financière des contrats et la structuration du réseau 
des acheteurs en développant les compétences et les expertises) ;  

• La passation des procédures formalisées ou avenants (à partir des MAPA > 25K€) ;  

• La gestion des commissions d’appel d’offres, des délibérations du Conseil d’administration 
du CCAS ;  

• L’intégration des marchés dans le logiciel financier Grand Angle. 

 
4. En matière de gestion du patrimoine :  

 
La Ville et le CCAS ont mutualisé leurs équipes au 1er janvier 2015 et ont convenu que le 
périmètre d’intervention comprenait :  

• La gestion, le suivi et la réalisation des travaux d’entretien et de réparations courantes, y 
compris en urgence, sur l’ensemble du patrimoine immobilier du CCAS ;  

• La gestion, le suivi et la réalisation des travaux d’investissement du CCAS sur l’ensemble 
du patrimoine immobilier relevant de la maîtrise d’ouvrage du CCAS ;  

• La gestion des fluides pour l’ensemble des établissements et patrimoine immobilier ;  

• La conduite d’opération des chantiers et opérations de construction ou de réhabilitations 
relevant de la maîtrise d’ouvrage du CCAS ;  

• La gestion des crédits délégués destinée aux opérations d’entretien courant et des 
dépenses à caractère générale concernant les bâtiments et logements du CCAS ;  

• L’élaboration et le suivi budgétaire des crédits patrimoine concernant le périmètre 
d’intervention tous budgets confondus ;  

• Pour l’utilité de l’ensemble des missions évoquées, la politique d’achat par groupement de 
commande des fournitures, matériels et prestations sera favorisée ;  

• L’expertise des services techniques, notamment en matière de diagnostic thermique des 
biens immobiliers du patrimoine du CCAS, sera mise en œuvre afin de contribuer à la 
réalisation des objectifs de développement durable.  

 
5. En matière d’informatique et de logistique :  

 
Les services communs de l’informatique qui ont intégré des agents du CCAS assurent pour le 
compte du CCAS :  

• La co-construction de la stratégie numérique communale, gouvernance et sécurité ;  

• La réalisation des projets numériques du CCAS ;  
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• La fourniture des postes informatiques, téléphoniques et environnements numériques de 
travail / assistance utilisateurs ;  

• L’hébergement, exploitation et maintien en conditions opérationnelles (MCO) des 
systèmes d’information.  
 

6. En matière de stratégie de maintenance du parc matériel :  

 

Le service commun dénommé « service stratégie de maintenance de la Direction du parc 
matériel » au sein de la Direction générale ressources humaines et administration générale de la 
Métropole assure pour le compte du CCAS, les missions suivantes :   

• l’assistance automobile des véhicules mis à disposition du CCAS, dont le détail est défini 
ci-après :  

o  - l’entretien et les réparations courantes  
o - la révision des véhicules et leur préparation pour les contrôles techniques  
o - le stationnement des véhicules hors d'usage en attente de la commission de 

réforme  
o - le dépannage et le remorquage des véhicules  

Le service mis à disposition proposera chaque fois que possible un véhicule de 
remplacement et mettra tout en œuvre pour réduire au maximum le temps d’immobilisation du 
véhicule en réparation. 

• le conseil pour l’achat ou le remplacement des véhicules propriété du CCAS (analyse du 
besoin pour un achat éventuel ou le remplacement du parc existant).  

 

Numéro 

de poste

Composantes du coût unitaire 

de fonctionnement 
Assiette et méthode de calcul Contenu détaillé Gestion interne Montant de base Pondération 

Explication 

pondération 

Total du montant 

pondéré 

1
Coût réel des ETP mis à 

disposition 

Rémunération brute + charges 

patronales figurant sur le bulletin 

de salaire au 31/12/N (012)

Prestations sociales et collectives 

Estimation en moyenne catégorie C 

de la filière technique  

Personne identifiée pour la réalisation des 

missions : missions réparties entre 

plusieurs agents techniques, identification 

de M. Latrille pour une meilleure lisibilité, 

en charge des VL

Valorisation : 0,09 ETP arrondi 

Base du calcul : extrapolation coût ETP et 

pièces détachées sur la base du coût 

d'acquisition TTC X 6% (coût de 

maintenance cf. données constructeurs) = 

4 548 € répartis 70 % MO et 30% pièces 

Référent données = M. Duranthon, M 

Rosier 

34 994 € 0,09 Nombre ETP 3 149 €

EPI/habillement Référent : Alexis Broucke, DMM 546 € 0,09 Nombre ETP 49 €

Pièces détachées : entretien des 

véhicules mis à disposition et des 

véhicules propriété du CCAS

Référent donées = M. Duranthon, M 

Rosier 
1 364 € 0 Dépense réelle 1 364 €

3
Coût de renouvellement des 

immobilisations 

Matériels, mobiliers, véhicules 

d'intervention, outils informatiques 

métiers dédiés, bâtiments 

techniques 

0 €

4

Forfait métropolitain des 

dépenses d'entretien des 

bâtiments

Nombre de m² en moyenne pour un 

agent non encadrant soit 11 m² x 

coût moyen du m² (34€) 

Forfait entretien Bordeaux 

Métropole par m² 
Référent données : Ph. VIELLE 374 0,09 Nombre ETP 34 €

5 Forfait charges de structure 

Mutualisation totale des fonctions 

supports de la ville de Bordeaux  : 

forfait de 2% 

 Forfait de 2 % appliqué aux postes 

n°1, 2 et 4 
4 596,23 € 2% Forfait de 2% 92 €

4 688 €TOTAL VALORISE DANS L'AC DE BORDEAUX ET REFACTURE AU CCAS

"STRATEGIE DE MAINTENANCE DE LA DIRECTION DU PARC MATERIEL  " AU PROFIT DU CCAS 

Charges directes réelles de 

fonctionnement  
2

Fournitures et achats 

indispensables au fonctionnement 

du service, contrats de services, 

contrats de maintenance 

informatique 

 
 
 

7. En matière d’assistance juridique aux territoires :  

 

Le service commun dénommé « service de l’assistance juridique aux territoires de la Direction 
des affaires juridiques » au sein de la Direction générale ressources humaines et administration 
générale assure pour le compte du CCAS, hors litige entre les entités concernées ou décision 
expresse contraire du bénéficiaire, les missions suivantes :  

• L’association à la gestion et au traitement du pré-contentieux ;  

• La gestion et le traitement contentieux devant toutes les juridictions et autorités 
administratives Indépendantes 

• L’assistance juridique sous forme d’AMO par intégration de l’éventuelle équipe projet  
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• L’accompagnement à la rédaction et mise à disposition d’actes types (hors actes de 
cessions, gestions).  

 

Numéro de 

poste

Composantes du coût unitaire de 

fonctionnement 
Assiette et méthode de calcul Contenu détaillé Montant de base Pondération 

Explication 

pondération 

Total du montant 

pondéré 

1 Coût réel des ETP mis à disposition 

Rémunération brute + charges patronales figurant 

sur le bulletin de salaire au 31/12/N (012)

Prestations sociales et collectives 

Estimation en moyenne 

catégorie A de la filière 

administrative 

45 804 € 0,1 Nombre ETP 4 580 €

2
Charges directes réelles de 

fonctionnement   

Fournitures et achats indispensables au 

fonctionnement du service, contrats de services, 

contrats de maintenance informatique 

0,00 €

3
Coût de renouvellement des 

immobilisations 

Matériels, mobiliers, véhicules d'intervention, outils 

informatiques métiers dédiés, bâtiments 

techniques 

0,00 €

4
Forfait métropolitain des dépenses 

d'entretien des bâtiments

Nombre de m² en moyenne pour un agent non 

encadrant soit 11 m² x coût moyen du m² (34€) 

Forfait entretien Bordeaux 

Métropole par m² 
374 0,1 Nombre ETP 37,40 €

5 Forfait charges de structure 
Mutualisation totale des fonctions supports de la 

ville de Bordeaux  : forfait de 2% 

 Forfait de 2 % appliqué aux 

postes n°1, 2 et 4 
4 617,80 € 2% Forfait de 2% 92,36 €

4 710 €

"SERVICE D'ASSISTANCE AUX TERRITOIRES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES" AU PROFIT DU CCAS 

TOTAL VALORISE DANS L'AC DE BORDEAUX ET REFACTURE AU CCAS  
 

8. En matière d’action sociale et de logement :  

 

Le service commun dénommé « centre action sociale et logement de la Direction vie 
administrative et qualité de vie au travail » au sein de la Direction générale ressources humaines 
et administration générale assure pour le compte du CCAS, l’accompagnement social des 
agents. A ce titre, les agents peuvent :  

• être reçus par une assistante sociale ;  

• bénéficier notamment d’un soutien dans leurs démarches administratives, de conseils 
budgétaires, juridiques, en matière de vie familiale et professionnelle ainsi que d’un 
soutien aux montages des demandes d’aides déposées auprès d’organismes extérieurs. 

Le service commun communique annuellement au CCAS des statistiques anonymes sur le suivi 

social réalisé.  

 

Numéro de 

poste

Composantes du coût unitaire de 

fonctionnement 
Assiette et méthode de calcul Contenu détaillé Gestion interne Montant de base Pondération 

Explication 

pondération 

Total du montant 

pondéré 

1
Coût réel des ETP mis à 

disposition 

Rémunération brute + charges patronales figurant sur 

le bulletin de salaire au 31/12/N (012)

Prestations sociales et collectives 

Estimation catégorie B de la filière médico-

sociale 

Personne identifiée pour la réalisation des 

missions : Marion GILBERT, assistante sociale  

mission estimée à 132H/an 

132H / 1607 H travaillées = 0,08 ETP arrondi 

Référent données : F.ALIBERT 

37 577 € 0,08 Nombre ETP 3 006 €

2
Charges directes réelles de 

fonctionnement   

Fournitures et achats indispensables au 

fonctionnement du service, contrats de services, 

contrats de maintenance informatique 

0 €

3
Coût de renouvellement des 

immobilisations 

Matériels, mobiliers, véhicules d'intervention, outils 

informatiques métiers dédiés, bâtiments techniques 
0 €

4

Forfait métropolitain des 

dépenses d'entretien des 

bâtiments

Nombre de m² en moyenne pour un agent non 

encadrant soit 11 m² x coût moyen du m² (34€) 
Forfait entretien Bordeaux Métropole par m² 

Hôtel métropole

Référent données : Ph. VIELLE
374 € 0,08 Nombre ETP 30 €

5 Forfait charges de structure 
Mutualisation totale des fonctions supports de la ville 

de Bordeaux  : forfait de 2% 

 Forfait de 2 % appliqué aux postes n°1, 2 

et 4 
3 036 € 2% Forfait de 2% 61 €

3 097 €

SERVICE "CENTRE ACTION SOCIALE ET LOGEMENT DE LA DIRECTION VIE ADMINISTRATIVE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL  " AU PROFIT DU CCAS 

TOTAL VALORISE DANS L'AC DE BORDEAUX ET REFACTURE AU CCAS  
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9. En matière de médecine du travail :  

 

Le service commun dénommé « service médical de la Direction vie administrative et qualité de 

vie au travail » au sein de la Direction générale ressources humaines et administration générale 

assure, pour le compte du CCAS, les missions suivantes :  

• La surveillance médicale des agents aux moyens :  

o De différents types de visites médicales (d’embauche, périodique, de reprise, à la 

demande de l’agent ou du CCAS) ;  

o D’un suivi particulier de certains publics (agents reconnus travailleurs handicapés, 

agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, agents 

exposés à des risques particuliers, agents souffrant de pathologies 

particulières…) ;  

• Le conseil auprès de l’administration du CCAS, des agents ou de leurs représentants pour 

ce qui concerne :  

o L’amélioration des conditions de travail  

o L’hygiène générale des locaux  

o L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail  

o La protection des agents contre les nuisances, risques professionnels, maladies 
professionnelles ou à caractère professionnel  

o L’information sanitaire 
A ce titre le service mis à disposition mène des actions sur le milieu professionnel qui 
prennent la forme de visites de site, d’études de postes.  

• La participation du médecin du travail aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail pour les personnels hospitaliers et pour les personnels territoriaux du CCAS 
selon une fréquence de 4 fois par an.  
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Numéro de 

poste

Composantes du coût unitaire de 

fonctionnement 
Assiette et méthode de calcul Contenu détaillé Gestion interne Montant de base Pondération 

Explication 

pondération 

Total du montant 

pondéré 

Estimation catégorie A de la filière médico-

sociale 

Personne identifiée pour la réalisation des 

missions : Docteur Caroline MEYER - VALLAT, 

médecin de prévention 

Valorisation : gestion de 465 agents du CCAS 

sur un total de 2500 agents soit 0,186, arrondi 

à 0,19 ETP 

Référent données : S-E. LEURET 

70 926 € 0,19 Nombre ETP 13 476 €

Estimation catégorie A de la filière médico-

sociale 

Personne identifiée pour la réalisation des 

missions : Rachel AUBRY-LEGER, infirmière

Valorisation : gestion de 465 agents du CCAS 

sur un total de 2500 agents soit 0,186, arrondi 

à 0,19 ETP 

Référent données : S-E. LEURET

54 153 € 0,19 Nombre ETP 10 289 €

Estimation catégorie C de la filière 

administrative

Personne identifiée pour la réalisation des 

missions : Marie-France DUPOUY, secrétaire

Valorisation : gestion de 465 agents du CCAS 

sur un total de 2500 agents soit 0,186, arrondi 

à 0,19 ETP 

Référent données : S-E. LEURET

39 530 € 0,19 Nombre ETP 7 511 €

2
Charges directes réelles de 

fonctionnement   

Fournitures et achats indispensables au 

fonctionnement du service, contrats de services, 

contrats de maintenance informatique 

0 €

3
Coût de renouvellement des 

immobilisations 

Matériels, mobiliers, véhicules d'intervention, outils 

informatiques métiers dédiés, bâtiments techniques 
0 €

4

Forfait métropolitain des 

dépenses d'entretien des 

bâtiments

Nombre de m² en moyenne par agent non encadrant 

soit 11 m² x coût moyen du m² (34€) 
Forfait entretien Bordeaux Métropole par m² 

Association La Flèche

Référent données : Ph. VIELLE
374 € 0,57 Nombre ETP 213 €

5 Forfait charges de structure 
Mutualisation totale des fonctions supports de la ville 

de Bordeaux  : forfait de 2% 

 Forfait de 2 % appliqué aux postes n°1, 2 

et 4 
31 489 € 2% Forfait de 2% 630 €

32 119 €

"SERVICE MEDICAL DE LA DIRECTION VIE ADMINISTRATIVE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL  " AU PROFIT DU CCAS

TOTAL VALORISE DANS L'AC DE BORDEAUX ET REFACTURE AU CCAS

1
Coût réel des ETP mis à 

disposition 

Rémunération brute + charges patronales figurant sur 

le bulletin de salaire au 31/12/N (012)

Prestations sociales et collectives 

 
 

* * * 
Aussi en 2018, pour l’ensemble de ces activités, le montant des remboursements de frais 

du CCAS à la Ville s’élève à un montant total de 2 187 813,33 €,  

o dont 2 143 199, 33€ au titre de la mutualisation CCAS-Ville intervenue au 1er janvier 2015  

o et 44 614 € au titre des activités mutualisées depuis la mise en œuvre de la mutualisation.  

 

Cette somme représente le montant initial, hors prestation de restauration des agents 

CCAS à la cité Municipale, des remboursements de frais du CCAS à la Ville au titre des 

activités mutualisées.  
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Annexe 2 : Liste des espaces d’accueil équipés mis à disposition par la ville de Bordeaux 

à son CCAS selon la fréquence définie ci-après  

  

Territoires  Emplacements  Offres de service et périodicités *  

Bordeaux 

Maritime  
Centre Social 

Bordeaux Lac  

Agent d’accueil social  + travailleur social    
  
Fréquence hebdomadaire  

Grand 

Parc  
Mairie de Quartier  

Agent d’accueil social   
Fréquence bihebdomadaire  
  
Travailleur social Fréquence hebdomadaire  

Caudéran  Mairie de Quartier  
Agent d’accueil social  + travailleur social   
  
Fréquence hebdomadaire  

   
   
Centre  
   

Cité Municipale  
Lieu-ressources + SIPS + travailleur social  
  
Fréquence hebdomadaire  

   
Bordeaux  

Sud   

Mairie annexe de  

Quartier  
Bordeaux Sud  

Agent d’accueil social + travailleur social  
  
Fréquence hebdomadaire  

   
   
Nansouty  
   

   
Mairie annexe de  

Quartier  

Bordeaux Sud  
   
   

Agent d’accueil social + travailleur social (Permanences 
ouvertes)  
Fréquence hebdomadaire  
  

Centre Social 

Argonne   
Travailleur social (Permanences sur rendez-vous)  

Bastide / 

Benauge  

Point  

d’Information  

Projet Urbain et 

Vie Quotidienne  

Agent d’accueil social + travailleur social   
  
Fréquence hebdomadaire  

   
LAB (Local des 
associations  
Bénévoles 

Bastide  

Travailleur social (Permanences sur rendez-vous)  
   
Fréquence bimensuelle  

   
Saint  

Augustin  
Mairie de Quartier  

Travailleur social  
   
Fréquence hebdomadaire  
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Annexe 3 : Liste des autres biens immobiliers mis à disposition par la ville de Bordeaux  

 

LOCAUX MIS A DISPO PAR LA VILLE DE BORDEAUX AU CCAS 

Adresse Composition 
Superficie en 

m2 

 4 rue Sicard 

 - Entresol : logement type 1 sur cour 32 m² 

300 

- 1er étage : logement type 1 sur rue 

- 2ème étage : logement type 1 sur rue    

                        logement type 1 sur cour 

- 3ème étage : logement type III sur rue et cour    

40 rue Sablonat 

- 1er étage : 4 logements type T1                                                                

204 -  1 studio 

-  2 chambres équipées d'un ensemble 
évier/table de cuisson/réfrigérateur         

 2 quai de la Souys - 1 maison type T 6 110 
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Annexe 4 : Liste des biens immobiliers mis à disposition par le CCAS à la ville de 

Bordeaux 

 

NOM Adresse Superficie 

en m2

Foyer restaurant Lumineuse 196 rue Achard 376

Foyer restaurant Alsace Lorraine 15 cours Alsace Lorraine 122

Foyer restaurant Armand Faulat 80, rue Charles Chaumet 204

Foyer restaurant Bonnefin 7 rue Bonnefin 118

Foyer restaurant Buchou 28 rue Buchou 104

Foyer restaurant Chantecrit 45 rue du Commandant Hautreux 119

Foyer restaurant Magendie 45 rue Magendie 154

Foyer restaurant Manon Cormier 68 rue Manon Cormier 104

Foyer restaurant Reinette 16 à 24 rue Reinette 296

Foyer restaurant Billaudel 112 bis rue Malbec 218

Foyer restaurant Alfred Smith 30 rue Alfred Smith 169

Foyer restaurant Achard 111 rue Achard 143

Foyer restaurant Maryse Bastié 16 rue Maryse Bastié 167

Foyer restaurant Dubourdieu 73 rue Dubourdieu 135

Crèche/Halte-garderie 65 rue des Douves 911

Association Lumineuse 196 rue Achard 121

Association Armand Faulat 80, rue Charles Chaumet 68

LOCAUX MIS A DISPO PAR LE CCAS A LA VILLE DE BORDEAUX

 

114



Séance du lundi 15 octobre 2018

D-2018/366
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de
Bordeaux. Autorisation à contracter un emprunt destiné au
financement des investissements 2018 du budget principal et
des budgets annexes et garantie de cet emprunt.

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

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article L 2121-34 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur le Vice-Président du Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux sollicite
la ville de Bordeaux afin de contracter un emprunt de 1 300 000 d’euros à taux fixe sur une
durée de 12 ans pour le financement des dépenses d’investissement 2018 comme suit :

· 132 570 € de dépenses Inscrites au budget annexe de l’Etablissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Maryse
Bastié » pour le remplacement du Système de sécurité incendie (SSI) et du
système « d’appel malade ». Le coût global de ces travaux est de 645 434 €,
réparti entre le budget annexe (419 173 €) et le budget principal (226 261 €) pour la
partie résidence autonomie. Le coût imputé au budget annexe de l’EHPAD intègre
la totalité du coût du remplacement de l’appel malade pour 46 893 €.

Cette opération est financée au budget annexe de l’EHPAD, outre par l’emprunt, par
les ressources internes au budget et par une subvention de l’Office public de l’habitat
métropolitain Aquitanis, propriétaire du site.

Le montant de l’emprunt à souscrire sur le budget annexe de l’EHPAD « Maryse Bastié »,
a été validé par le Département de la Gironde dans une lettre datée du 13 avril 2017.

· 1 167 430 € de dépenses inscrites au budget principal pour les dépenses
suivantes :

- Remplacement du SSI au sein de l’EHPAD « Maryse Bastié ». Le coût de
226 261 € est financé par une subvention de la Caisse d’assurance retraite
et de la santé au travail (CARSAT) et par l’emprunt à hauteur de 102 220 €.

- Participation à l’opération de travaux d’humanisation au sein du Centre
d’accueil d’urgence (CAU) « Leydet » (subvention de 500 000 € versée au
budget annexe),

Enfin, des travaux d’embellissement et des équipements sont prévus dans les résidences
autonomie non réhabilitées : Manon Cormier, Chantecrit, Magendie et Armand Faulat
qu’il est nécessaire de financer par l’emprunt (565 000 € environ) pour compléter les
subventions sollicitées auprès de la CARSAT.

En réponse au dossier de consultation établi pour permettre au CCAS de contracter
auprès d’un établissement financier ledit emprunt, le Crédit Agricole d’Aquitaine s’est
révélé l’établissement financier ayant répondu avec l’offre de financement la mieux-
disante :
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Les caractéristiques financières de l’offre de Prêt réalisées par l’établissement bancaire
Crédit Agricole d’Aquitaine sont :

- montant : 1 300 000 €
- durée : 12 ans
- taux fixe de 1,145%
- Amortissement trimestriel
- Montant des échéances constantes trimestrielles de 29 025,36 €
- Remboursement total : 1 393 217,50 €
- Frais de dossier : 1300,00 €
- Déblocage des fonds avant le 06/09/2019
- taux d’intérêt : 1,145 %

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 Municipal :

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-34,

Vu la proposition de financement du Crédit Agricole d’Aquitaine ;

ENTENDU le rapport de présentation ;

CONSIDERANT QUE l’avis conforme de la ville de Bordeaux doit être requis pour la
réalisation d’un emprunt sur l’exercice 2018 au CCAS de la ville de Bordeaux

DECIDE

Article 1 : d’autoriser le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux à contracter un
emprunt de 1 300 000 € sur l’exercice 2018 dont 132 570,00 € pour le budget annexe de
l’EHPAD Maryse Bastié et 1 167 430,00 € pour le budget principal pour le financement
du remplacement du SSI au sein de l’EHPAD « Maryse Bastié », la participation à
l’opération de travaux d’humanisation au sein du CAU « Leydet », ainsi que les travaux
d’embellissement dans les résidences autonomie non réhabilitées,

Article 2 : d’autoriser le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux à contracter un
emprunt de 1 300 000 € sur l’exercice 2018 auprès de l’établissement financier du Crédit
Agricole d’Aquitaine selon les caractéristiques de la proposition ci-dessus,
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Article 3 : d’accorder la garantie de la ville de Bordeaux au CCAS de la ville de Bordeaux
pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 1 300 000 €, à contracter par
l’emprunteur auprès de l’établissement bancaire Le Crédit Agricole d’Aquitaine, selon les
caractéristiques du prêt et aux conditions dudit contrat.

Article 4 : Le Conseil Municipal autorise si besoin était, Monsieur le Maire à intervenir
au contrat de prêt qui sera passé entre l’établissement bancaire « Le Crédit Agricole
d’Aquitaine » et le CCAS de la Ville de Bordeaux, l’emprunteur. De plus, il autorise,
si besoin était, Monsieur le Maire à signer l’acte de cautionnement émis par Le Crédit
Agricole d’Aquitaine.

En conséquence, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document afférent
à cette opération.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Merci Monsieur le Maire, Chers Collègues, délibération très explicite où vous trouverez tout le détail de ce pourquoi
on nous demande de nous porter garantie solidaire sur l’emprunt que va réaliser le CCAS, essentiellement pour des
travaux sur l’équipement de l’EHPAD de Maryse Bastié, et d’autres travaux à réaliser sur des équipements Manon
Cormier, Chantecrit. C’est un montant de 1 300 000. La Ville se porte « caution » et donne un avis conforme à ce
que le CCAS puisse emprunter pour ces travaux d’investissement.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, deux choses à propos de cette délibération.

Première observation, le CCAS est une personne de droit public, financée et pilotée certes par la Ville, pour
l’essentiel en tout cas, mais qui dispose de son budget propre et qui prend ses propres décisions. Le CCAS était
propriétaire de son ancien siège social, vous vous en souvenez, Cours Saint-Louis. Il a été décidé par la Ville, en
tout cas par son Conseil d’administration pour être plus précis, que ce bien soit cédé, et le CCAS rapatrié à la Cité
municipale, charge d’ailleurs à lui de régler, un, le loyer, dorénavant couvrant pour l’essentiel, nous a-t-on dit, les
fluides et les énergies d’une manière générale, évidemment qu’il a vocation à utiliser dans son activité quotidienne.
Avec le produit de la vente, 10 millions d’euros, le CCAS aurait pu largement être maître de ses investissements
immobiliers, dont ceux qui font l’objet de la présente délibération. Mais que s’est-il passé ? La vente a eu bien lieu.
L’argent vraisemblablement a été encaissé dans les caisses du CCAS, et la Ville est venue, si vous me permettez de
l’expression, le lui piquer. Du coup, le CCAS qui aurait pu autofinancer les travaux des maisons de retraite, enfin
comme on dit aujourd’hui des EHPAD, et également des travaux du foyer aidé, dont il est objet de la délibération
présentée, il se trouve, ce CCAS, à la suite de ce transfert du montant de produit de la vente à la Ville de Bordeaux,
contraint d’emprunter alors qu’il n’aurait pas dû le faire. Ce qui signifie qu’en plus évidemment, mais vous le savez
bien, du remboursement du montant du capital emprunté, il rembourse également des frais financiers qui pèsent
sur les dépenses de fonctionnement du CCAS.

Ce qui m’amène à ma deuxième observation. Parmi les grandes villes de France, Bordeaux est celle qui a le budget
secours qui se trouve au CCAS le moins important rapporté au nombre d’habitants. Monsieur BRUGÈRE nous a
expliqué en son temps pourquoi, mais je rappelle quand même ce chiffre. À Bordeaux, c’est un peu moins d’un
euro par habitant consacré au budget secours du CCAS. Pourtant, à Bordeaux comme dans les autres villes qui
sont capitales de métropoles, on doit faire face à une détresse importante de beaucoup de nos concitoyens. Le
taux de pauvreté à Bordeaux, selon les derniers chiffres de l’INSEE, c’est 16,1 %, c’est-à-dire que 16 personnes
sur 100, 16 Bordelaises et Bordelais sur 100 à Bordeaux vivent avec moins de 850 euros par mois. Bien sûr, il
y a de nombreux acteurs institutionnels au côté de ces personnes, le Département en premier lieu, mais on sait
aussi que les dépenses sociales volontaristes des communes jouent un rôle extrêmement important pour réduire
les inégalités. C’est la raison pour laquelle d’ailleurs quand vous regardez le budget secours du CCAS de Pessac
ou d’autres villes, rapporté au nombre d’habitants, ils sont beaucoup plus volontaristes que la Ville de Bordeaux.
Vous comprenez bien que je suis obligé de faire le rapprochement avec ce qui se passe en ce moment. En ce
moment, les Bordelaises et les Bordelais reçoivent leur avis primitif de taxe d’habitation, et également de taxe
foncière, mais regardons la taxe d’habitation. Alors qu’ils s’attendaient, pour beaucoup d’entre eux, à bénéficier de
ces fameux 30 % d’abattement, pour un certain nombre d’entre eux, pas tous, mais pour un certain nombre d’entre
eux, notamment les classes moyennes supérieures, et puis, bien sûr, les très, très pauvres, la taxe d’habitation a
augmenté. Elle a augmenté parce que, et même si vous avez envoyé quelques-uns de vos Adjoints prétendre le
contraire sur les réseaux sociaux, parce que vous avez baissé l’abattement général à la base qui était d’un peu moins
de 19 %, et qui est passé à 15 %, ce qui a eu un effet mécanique d’augmenter l’imposition, en tout cas la taxe
d’imposition pour un certain nombre de Bordelaises et de Bordelais. Et là où c’est injuste, c’est que nous consacrons
beaucoup, beaucoup d’argent effectivement à des, disons-le ici, des investissements de prestige à l’événementiel
au détriment, comme je viens de l’établir, de ce qui ferait la proximité et la solidarité. Si vous voulez, on a des gens
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qui sont très, très pauvres qui voient leur taxe d’habitation, même s’ils bénéficient d’allègements, augmenter. J’en
ai quelques-uns à votre disposition, si vous voulez, parce que vous nous avez expliqué ici en Conseil municipal,
par exemple, que les bénéficiaires du RSA ne payaient pas de taxe foncière, c’est faux. C’est faux, et si vraiment
vous avez besoin de document, j’en ai à votre disposition, ils paient et ils vont payer plus cher parce que vous avez
baissé l’abattement général à la base. Félicitations, Bordeaux se hisse, là encore, sur un super podium. Deuxième
ville la plus fiscalisée de France parmi les grandes villes, et probablement une des villes les plus injustes quand
on regarde la répartition des richesses notamment dans le budget du CCAS, et notamment sur le poste secours, et
évidemment, mais on l’a déjà dit ici, quand on regarde le manque d’équipements de proximité, des piscines, des
gymnases, des crèches. Deuxième ville la plus fiscalisée, mais surtout parce que vous le savez, on n’est pas contre
l’impôt, cela fait rire généralement quand on le dit ici, on n’est pas contre l’impôt, mais contre cette utilisation
précise de cet impôt par votre majorité, et évidemment, selon vos instructions.

M. le MAIRE

Monsieur Yohan DAVID.

M. Y. DAVID

Je suis rassuré. Je vois que Nicolas BRUGÈRE va prendre la parole pour répondre, mais Monsieur le Maire,
excusez-moi, j’essaie de ne pas monter dans les tours. Sur tout ce qui vient d’être dit, c’est une addition de…,
les mots qui me viennent, je ne peux pas les prononcer. Sur le CCAS, c’est bien un projet que nous avons voté
ici dans un cadre d’un projet commun qui est la Cité municipale avec l’installation de toute une équipe, pas de
quelques personnes, mais de toute l’équipe du CCAS au siège de la Cité municipale. Plusieurs étages sont réservés
à l’activité. Je connais très bien le sujet parce que je suis administrateur, mais je suis surtout responsable des
instances du personnel et l’ensemble de ces délibérations passent. Déjà, annoncer qu’un soutien d’emprunt qui
est une garantie d’emprunt d’une ville sur son CCAS, je trouve que c’est extrêmement positif pour une commune
de soutenir son CCAS, même si cela paraît extrêmement évident. Moi, je trouvais que l’on allait se féliciter et
se réjouir. Se féliciter et se réjouir des travaux qui sont entreposés, se féliciter et se réjouir de ce que l’on faisait
concrètement. Ce n’est pas le cas. On s’en sert pour faire de la politique, j’allais dire de « caniveau », mais à mon
avis, on est largement en-dessous. Cela, c’est le premier point.

Deuxième point sur le fonds secours, on peut toujours débattre de ces sujets, certes. Mais il faut regarder l’intégralité
des soutiens du CCAS, les dispositifs concernant les RPA, les dispositifs concernant les foyers d’hébergement
d’urgence, un certain nombre de dispositifs qui sont pris en charge par le CCAS que d’autres communes n’ont pas.
Donc, il faut regarder à l’échelle de la totalité des sujets, et pas simplement sur le dos, ce que j’ai toujours reproché
à Monsieur Mathieu ROUVEYRE, des SDF, des personnes en difficulté, d’avoir un discours moralisateur alors
que dans le fond, je suis en total désaccord avec ce que vous venez de dire. Excusez-moi du ton employé, mais
cela me faisait plaisir.

M. le MAIRE

Monsieur BRUGÈRE.

M. BRUGÈRE

Merci Yohan DAVID. Tu m’as bien aidé dans ma réponse. Je voudrais juste rajouter que le CCAS, quand il était 74,
Cours Saint-Louis, était dans un magnifique lieu, plein de courants d’air, complètement difficile à gérer avec des
fuites qui nous coûtaient très cher. Il a été prévu de construire la Cité municipale. Simplement, on a rajouté un étage
pour le CCAS, et le contrat qui était entre le CCAS et sa ville, c’est que l’on ne refaisait pas un autre établissement
CCAS loin des autres services de la Ville, mais au contraire, on rapprochait tous les services à la demande du
Maire, on l’a fait pour le meilleur bien du public qui vient, et pour le meilleur bien des agents qui viennent aussi.
Après, vous pouvez nous chercher des poux sur la tête si vous voulez, mais l’ensemble à la fois des agents, et
l’ensemble de citoyens sont très heureux de ce rapprochement qui est d’un point de vue économique très judicieux.
Je vais laisser Alexandra parler du fait que l’on travaille de manière très rapprochée avec les associations, et c’est
ainsi que l’on ne nourrit pas forcément les personnes, la structure n’est pas là pour cela, mais on leur apprend à
s’en sortir dans la vie, et à réinsérer socialement dans la vie, et c’est cela l’objectif avec toutes les associations que
nous soutenons sur le budget du CCAS.

119



M. le MAIRE

Merci. Madame SIARRI

MME SIARRI

Merci Monsieur le Maire. Je voudrais dire que je crois que l’on a une vision radicalement différente de celle de
Mathieu ROUVEYRE parce que pour nous, l’accompagnement des publics les plus fragiles ne se mesure pas
exclusivement à l’argent que l’on peut leur distribuer dans des situations de secours avec quelques vingtaines ou
trentaines d’euros, mais au contraire autour de leur citoyenneté. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons
considérablement augmenté notre production de logements très sociaux, nos places d’hébergement d’urgence, nos
relais Popote dans lesquels ils peuvent venir se faire à manger. C’est la raison pour laquelle nous sommes la seule
grande ville de France à avoir recruté des médiateurs pour aller à leur rencontre, à avoir mis en place une plateforme
santé vulnérabilité pour les soigner, à accompagner le PLIE pour tous les dispositifs d’insertion, et à développer
au fur et à mesure avec un tissu associatif particulièrement important, un accompagnement qui place les publics
pas seulement dans une situation de venir réclamer, de temps en temps,  quelque argent pour des secours, mais au
contraire pour prendre en compte leur capacité à faire, à être et à avancer.

En revanche, Monsieur ROUVEYRE, là où je suis tout à fait preneuse de votre pugnacité, c’est plus sur la situation
des femmes et des enfants qui relève de la compétence du Conseil départemental et sur laquelle nous avons
beaucoup à faire. Vous le savez, à chaque fois qu’on le peut, on est à vos côtés, mais concernant les mineurs isolés
et les familles avec enfants, je crois que vous avez déjà tant à faire au sein du Conseil départemental que c’est
déjà un grand chantier pour vous.

M. le MAIRE

Merci. Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, je n’allais pas intervenir, mais j’ai entendu plein de personnes dans votre majorité dire : « Il ne
faut pas opposer les territoires », et votre parole d’ailleurs a été dans ce sens-là. Donc, aller chercher la politique de
protection de l’enfance pour se cacher derrière, c’est 230 millions pour la Gironde, c’est 1 000 places qui ont été
créées en 2 ans. Ne dites pas que nous ne sommes pas actifs, Madame SIARRI. S’il vous plaît, c’est insupportable.
Nous y passons jour et nuit. Nous travaillons avec, en effet, la Mairie de Bordeaux et la collectivité métropolitaine
pour créer des places et uniquement pour avoir du foncier, et pour certains uniquement pour avoir votre accord
d’implantation, ce n’est que cela, et vous n’y mettez pas un centime. S’il vous plaît, n’allez pas nous opposer.
N’allez pas chercher la protection d’enfance pour parler de l’action du CCAS, je trouve cela nul vraiment.

M. le MAIRE

Oui, tout cela part d’une sainte colère très sympathique, mais la réalité, elle est là. C’est que, sur le territoire de
Bordeaux, comme sur le territoire de la Métropole, le Département a la responsabilité de l’essentiel de la politique
sociale. Et si le taux de pauvreté est ce qu’il est à Bordeaux, la Ville de Bordeaux n’est pas seule responsable.
Le Département porte aussi sa part de responsabilité et ce n’est pas en dressant les communes rurales contre la
Métropole qu’il s’exonéra de cette responsabilité.

Monsieur BRUGÈRE, non. Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui deux mots. Monsieur ROUVEYRE, il a une forme de don d’ubiquité, mais pas parfaite, parce qu’il peut se
trouver au même endroit, peut-être pas toujours au même moment, mais pour le coup, il ne dit jamais la même
chose. C’est-à-dire qu’il est capable dans une instance de voter des hausses de fiscalité, j’allais dire, délirantes et
extravagantes, c’est le Conseil départemental. D’applaudir des deux mains quand l’État nous fait des poches sous
le précédent gouvernement qu’il a soutenu activement. Et, par ailleurs, ici…

Intervention de Monsieur ROUVEYRE sans micro, inaudible.
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Si, si, c’est la réalité, je comprends que cela vous gêne, mais, cela, c’est de l’amnésie par contre. Là, ce n’est plus
de l’ubiquité renforcée, c’est plutôt de l’amnésie. Et à propos d’amnésie, Monsieur ROUVEYRE, il ne se souvient
pas de ce qu’il a voté. Notamment quand il s’est agi de décider de la construction d’une Cité municipale, il n’était
peut-être pas pour, mais enfin il était spécifié dans le projet, dans le document, que sur le plan de financement,
la vente des bâtiments du CCAS participait au financement de la construction de cette Cité municipale. Ce que
nous avons fait, avec Nicolas BRUGÈRE, c’est que le produit de la vente, ce n’est pas 10 millions, comme vous
le dites, c’est 12 millions, et ce qu’a porté Nicolas BRUGÈRE, c’est de dire à la Ville : « OK, la majeure partie
du produit de cette vente doit revenir dans les caisses de la Ville, mais on doit aussi pour le CCAS pouvoir obtenir
une participation ». C’est un peu plus de 2 millions d’euros qui seront à la disposition du CCAS.

Sur la fiscalité, je n’insisterai pas, c’est un débat que l’on a eu ici, sur l’abattement à la base. Comme souvent, il y
a les croyants et les pratiquants. Vous êtes à la fois croyants et vous avez pratiqué. De là à dire que Bordeaux est
la ville la plus fiscalisée de France, ce n’est pas vrai. Je sais que c’est un message que vous tenez régulièrement,
ce n’est pas vrai. C’est un mensonge. Bordeaux n’est pas la seconde ville la plus fiscalisée de France. S’agissant
de l’abattement, on l’a eu ce débat ici. On est passé à un régime normal de 15 % d’abattement général, là où on
était à 19 %.

M. le MAIRE

Sur cette question fiscale, moi, j’assume pleinement mes responsabilités. Nous avons délibéré dans ce Conseil pour
revoir l’abattement à la base qui était particulièrement généreux et même dérogatoire dans la Ville de Bordeaux.
Nous avons suivi en cela l’exemple du Département, comme l’a rappelé Nicolas FLORIAN, à cette époque-là.
Aujourd’hui, on en voit la traduction dans les feuilles d’impôts, j’assume.

Pour ce qui concerne l’affirmation sur laquelle nous serions la commune la plus fiscalisée de France, c’est un gros
mensonge. Nous savons très bien que, compte tenu du degré d’intégration qui est aujourd’hui celui de la Métropole
et de la Ville de Bordeaux, avec notamment des services communs, le fait que nous avons basculé un grand nombre
de nos agents sur la Métropole, la seule mesure véritablement significative, c’est le taux d’impôt consolidé entre la
Métropole et la Ville. Et à ce niveau-là, nous sommes dans la moyenne, et même un peu en-dessous de la moyenne
des villes de strate comparable. C’est cela la vérité et non pas les observations ou les affirmations maintes fois
répétées et maintes fois mensongères de Monsieur ROUVEYRE qui va immédiatement le confirmer naturellement.

M. ROUVEYRE

Moi, je n’ai pas de problème à ce sujet, Monsieur le Maire. Moi, je vous donne des chiffres…

M. le MAIRE

Moi non plus. Je n’ai aucun problème. Les chiffres sont dans le rapport budgétaire annuel. Ils sont incontestables
et vous ne les avez jamais contestés.

M. ROUVEYRE

Sauf qu’il faut aussi se comparer. Et c’est pour cela que quand Monsieur FLORIAN nous explique que le
Département a des hausses hallucinantes, je vous somme simplement de me communiquer vos sources. Vous
verrez avec le Département est extrêmement bien géré. D’ailleurs, la dernière note d’une agence de notation a
été excellente. C’est le 2e département le mieux géré de France, selon Standard & Poor's donc on ne peut pas
considérer quand même qu’il soit vraiment de la sensibilité politique de la majorité départementale.

Concernant le chiffre que j’annonce, c’est-à-dire que Bordeaux est la 2e ville la plus fiscalisée, à la fois en matière
de taxe d’habitation et de taxe foncière. Reprenez le tweet, d’ailleurs extrêmement sourcé, de votre homologue
toulousain qui n’est quand même pas dans ma majorité, ni dans ma sensibilité politique. Il reprend que l’analyse
de SFL Forum 2018 indique bel et bien que Bordeaux est la 2e ville la plus fiscalisée de France à la fois sur la taxe
d’habitation et sur la taxe foncière. Moi, je veux bien parce que l’on se renvoie la balle, etc., mais je veux bien,
quand vous voulez, que l’on prenne nos chiffres et que l’on les compare.
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Nos chiffres, Monsieur ROUVEYRE, on ne va pas continuer ce débat. Je regrette infiniment. Vous répétez cela
depuis des années. Le débat, il a eu lieu. Nos chiffres, nous les avons donnés….

M. ROUVEYRE

Non, mais j’en termine par là. Je sais que cela vous agace. Eh oui, bien sûr, cela vous agace. De toute façon, quand
vous ne savez pas répondre, vous coupez la parole.

M. le MAIRE

… ils sont dans le rapport budgétaire annuel. Vous n’avez plus la parole. Vous êtes déjà intervenu plusieurs fois.

M. ROUVEYRE

Oui, mais notre règlement intérieur me donne la possibilité de parler deux fois.

M. le MAIRE

5 minutes, c’est terminé.

M. ROUVEYRE

Deux fois 5 minutes.

M. le MAIRE

C’est terminé. Nos chiffres, ils sont dans le rapport budgétaire annuel. Ils sont incontestables. Je n’ai pas de leçons
à recevoir de Monsieur MOUDENC qui, lors de son installation à la Mairie de Toulouse, a augmenté les impôts
de 15 %. Et j’aimerais bien que vous nous donniez ici le montant de l’augmentation des impôts pour les Bordelais
qui a résulté de votre manipulation, enfin de votre mesure puisque je retire le mot "manipulation" sur l’abattement
à la base. Quel est le pourcentage d’augmentation que cette année-là les Bordelaises et les Bordelais ont subi sur
la fiscalité départementale ?

M. ROUVEYRE

Je l’ai publié.

M. le MAIRE

J’aimerais bien avoir ce taux. Voilà. Le problème, on va parler de tout cela dans un mois au Débat d’Orientations
Budgétaires, dans 2 mois au mois de décembre. Maintenant, il faut quand même revenir un peu à une conception de
ce Conseil municipal qui ne soit pas aussi délirante que celle à laquelle nous assistons aujourd’hui. Il y a un ordre
du jour. Il y a des projets de délibération. Ce n’est pas fait pour engager à chaque séance du Conseil municipal
des débats généraux sur la politique fiscale.

Je mets aux voix ce projet de délibération et on va essayer d’avancer maintenant sur ce qui est à l’ordre du jour et
non pas sur votre volonté d’occuper les médias en permanence par vos affirmations inexactes.

Qui est contre ce projet de délibération ? Qui s’abstient ? Personne ? Non, personne. Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 370 : « Université des Cheveux Blancs : mécénat entre la Ville de Bordeaux et Femme Actuelle Senior
- Groupe Prisma Medias».
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/367
Demande de remise gracieuse relatif au déficit de la régie
du pôle senior et décision sur les régularisations comptables
- Avis
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La régie de recettes du pôle senior instituée en 2001 pour l’encaissement notamment des repas
servis dans les clubs seniors et livrés à domicile a fait l’objet en 2017 d’une cessation d’activité
au profit d’une facturation et émission de titres de recettes aux usagers tout en leur proposant
l’adhésion au prélèvement automatique.

Cette démarche entre dans le cadre de la simplification et la sécurisation des régies de recettes
tout en offrant des moyens modernes paiements adaptées à ce public.

Lors des opérations suivant la clôture de la régie et suite au constat du déficit, certaines
régularisations comptables mineures doivent être opérées.

En effet, lors d’un changement de serrure du coffre-fort du club senior Achard suite à la perte
de clés le 7 janvier 2011, Monsieur          , régisseur au moment des faits, a constaté le vol de
77,83 € en espèces (y compris le fonds de caisse). Il a immédiatement déposé une plainte et le
comptable public assignataire a établi en suivant un rapport constatant le déficit mais également
l’absence de faute du régisseur.

Conformément aux textes en vigueur, la responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur est
malgré tout engagée ; il doit résorber le déficit sauf s’il demande une remise gracieuse auprès de
l’ordonnateur et qu’elle est acceptée par l’assemblée délibérante.

Monsieur          a sollicité la remise gracieuse de cette dette sous couvert de sa hiérarchie,
par courrier du 2 octobre 2015. Compte tenu de l’impossibilité pour le régisseur de déterminer
les circonstances de ce vol et d’authentifier le ou les responsables de l’infraction, nous vous
proposons de répondre favorablement à cette demande de remise gracieuse.

Par ailleurs, suite à la fermeture en 2011 des sous régies des clubs seniors Quintin et Buchou, les
fonds de caisses manquants pour la somme totale de 60 € (30 € par club sénior) n’ont jamais fait
l’objet de régularisation comptable. Compte-tenu de l’ancienneté de ces affaires et de l’absence
d’un quelconque formalisme (dépôt de plainte, rapport constatant le déficit, …) il est proposé la
prise en charge par le budget communal de cette dépense pour solde de tout compte.

Compte tenu de ces éléments ces régularisations comptables seront prises en charges par le
budget communal à hauteur de 137,83 euros.

 

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;

 
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 n°63-156 du 23 février 1963 ;

 

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
 

Vu l’arrêté du 12 février 2015 portant déconcentration des actes relatifs à la constatation et à
l’apurement des débets des comptables publics et des régisseurs ;
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Je vous demande Mesdames, Messieurs, de bien vouloir

- émettre un avis favorable à la demande de remise gracieuse formulée par Monsieur          ,

- autoriser Monsieur le Maire, à prendre en charge par le budget communal les
régularisations comptables à hauteur de  137.83  €,

- imputer les dépenses correspondantes au chapitre 67, article 6718, fonction 020 du
budget de l’exercice en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/368
Convention de groupement. Adhésion de la Ville de Bordeaux
au groupement de commande proposé par Bordeaux
Métropole pour le recours aux services d'une plateforme de
dons dans le cadre du mécénat.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En matière de mécénat, la ville de Bordeaux est accompagnée par Bordeaux Métropole qui
dispose depuis deux ans d’une Mission mécénat au sein de sa Direction Générale Finances et
Commande Publique.
 
Cette fonction mutualisée a permis d’une part de développer une culture du mécénat et une
sécurisation des dispositifs au sein de l’Etablissement Public, d’autre part de dégager des
ressources nouvelles notamment à travers le don de particuliers et le système de souscription
publique en ligne. Deux expériences ont ainsi été menées avec la Fondation du Patrimoine sur
des projets bien identifiés comme la restauration du Pont de pierre et celle de trois statues au
Jardin Public de la ville de Bordeaux.
 
Le financement participatif tel qu’encadré désormais par une ordonnance n°2014-559 du 30 mai
2014 ayant modifié le Code monétaire et financier, complétée par un décret n°2015-1670 du
14 décembre 2015, a pour objet de solliciter l’épargne ou le don des particuliers pour participer
au financement de projets ou entités déterminés. Des intermédiaires en financement participatif
proposent pour ce faire des sites internet souvent appelés plateformes de dons, qui délivrent un
service de collecte et de gestion du don dématérialisée.
 
En effet, l’article L.548-1-1 du Code monétaire et financier institue le statut d’intermédiaire en
financement participatif comme suit : « L’intermédiation en financement participatif consiste
à mettre en relation, au moyen d’un site Internet, les porteurs d’un projet déterminé et les
personnes finançant ce projet ». Les intermédiaires doivent être immatriculés au registre unique
des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS). Ils doivent disposer d’un agrément
délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et sont soumis au contrôle de la Banque de France.
 
Cette réforme permet désormais aux collectivités territoriales de bénéficier du financement
participatif et facilite également le mandat participatif, c’est-à-dire, la possibilité pour les
collectivités ou un établissement public d’habiliter un tiers personne publique ou privée à collecter
des fonds pour le compte de la collectivité ou de l’établissement public.
 
Les solutions de dons en ligne sont mobilisées de manière croissante en France. Le Baromètre
du financement participatif en France publié par KPMG est éloquent : 15 millions d’euros de dons
sont ainsi collectés dans notre pays en 2017 contre 7 millions en 2016, soit une progression de
plus de 200% en un an.
 
Dans ce contexte, Bordeaux Métropole a proposé aux communes ayant mutualisé la fonction
mécénat de saisir l’opportunité de recourir au financement participatif afin d’aller plus loin dans
le développement d’outils au service du mécénat. La ville de Bordeaux souhaite adhérer à cette
démarche.
 
L’enjeu consiste à mettre en œuvre une démarche mutualisée et coordonnée de recours au
financement participatif par le don en ligne au niveau métropolitain, pour une plus grande efficacité
et meilleure lisibilité de l’offre de la Métropole et des communes associées à la démarche en
matière de mécénat.
 
Pour mener à bien ce projet, Bordeaux Métropole a choisi de s’appuyer sur l’ordonnance
2015-899 sur les marchés publics qui offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours
à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser les achats en
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permettant des économies d’échelle et de gagner en efficacité en mutualisant les procédures de
passation des contrats.
 
Le recours à un groupement de commandes pour l’accès aux services d’une plateforme
intermédiaire en financement participatif permettrait non seulement de répondre au besoin et à
l’objectif décrit précédemment, mais aussi par effet de seuil, de réaliser des économies et une
optimisation du service tant pour les besoins propres de notre collectivité que pour ceux des
communes membres du groupement.
 
Sept communes ont fait part de leur volonté d’adhérer à ce groupement : Ambarès-et-Lagrave,
de Bègles, Bordeaux, Bruges, Le Bouscat, Le Taillan–Médoc, Mérignac.
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer au groupement de commandes
précédemment décrit, conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899
sur les marchés publics.
 
Ce groupement a pour objet le recours aux services d’une plateforme de financement participatif
sous forme de mécénat par la passation d’un marché s’inscrivant dans la procédure de marché
public relevant de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. La convention de
groupement définit les rôles de chacun au sein du groupement pour l’exécution du marché et le
recours au prestataire choisi.
 
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 l’ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il s'agira d'un groupement de
commandes intégré partiel, avec désignation d'un coordonnateur chargé de l’ensemble des
opérations de sélection d’un contractant, de la signature et de la notification du marché.
 
Bordeaux Métropole assure les fonctions de coordonnateur du groupement.
 
A ce titre, Bordeaux Métropole procèdera à l’ensemble des opérations de sélection d’un
contractant, ainsi qu’à la signature, et à la notification du marché.
 
L’exécution est assurée par chaque commune membre du groupement.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir : 

Ø
autoriser l’adhésion de la Ville de Bordeaux au groupement de commandes ;
 

Ø
accepter les termes de la convention constitutive de groupement, annexée à la présente
délibération,
 

Ø
autoriser M. le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents s’y rapportant.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEESS  

  

CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE  

GGRROOUUPPEEMMEENNTT  IINNTTEEGGRREE  PPAARRTTIIEELL  
CCoooorrddoonnnnaatteeuurr  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  ppaassssaattiioonn,,  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree  eett  ddee  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  eett  aaccccoorrddss--ccaaddrreess..  

CChhaaqquuee  mmeemmbbrree  eenn  cchhaarrggee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss    

  

  

EENNTTRREE  BBOORRDDEEAAUUXX  MMEETTRROOPPOOLLEE    

  

EETT  LLEESS  CCOOMMMMUUNNEESS  DDEE    

  

AAMMBBAARREESS--EETT--LLAAGGRRAAVVEE,,  BBEEGGLLEESS,,  BBOORRDDEEAAUUXX,,  BBRRUUGGEESS,,    LLEE  BBOOUUSSCCAATT,,  MMEERRIIGGNNAACC  EETT  LLEE  

TTAAIILLLLAANN--MMEEDDOOCC  

  

 
 
ENTRE la Commune d’Ambarès-et-Lagrave, dont le siège social est situé Hôtel de ville 
- 18 place de la Victoire - 33440 Ambarès-et-Lagrave représentée par son maire 
dûment habilité aux fins des présentes par délibération n° ……. Du Conseil municipal 
du …. 
 
ENTRE la Commune de Bègles, dont le siège social est situé Hôtel de ville - 77 Calixte 
Camelle – 33130 Bègles représentée par son maire dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération n° ……. Du Conseil municipal du …. 
 
ENTRE la Commune de Bordeaux, dont le siège social est situé Hôtel de ville – place 
Pey Berland – 33000 Bordeaux représentée par son maire dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération n° ……. Du Conseil municipal du …. 
 
ENTRE la Commune de Bruges, dont le siège social est situé Hôtel de ville – 87 
avenue Charles de Gaulle – 33520 Bruges représentée par son maire dûment habilité 
aux fins des présentes par délibération n° ……. Du Conseil municipal du …. 
 
ENTRE la Commune du Bouscat, dont le siège social est situé Hôtel de ville – Place 
Gambette – 33110 Le Bouscat représentée par son maire dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération n° ……. Du Conseil municipal du …. 
 
ENTRE la Commune de Mérignac, dont le siège social est situé Hôtel de ville - 60, 
avenue Maréchal De Lattre de Tassigny – 33700 Mérignac représentée par son maire 
dûment habilité aux fins des présentes par délibération n° ……. Du Conseil municipal 
du …. 
 
ENTRE la Commune du Taillan-Médoc, dont le siège social est situé Hôtel de ville – 
place Michel Reglade – 33320 Le Taillan-Médoc  représentée par son maire dûment 
habilité aux fins des présentes par délibération n° ……. Du Conseil municipal du …. 
 
 
 
ET Bordeaux Métropole, dont le siège social est situé Esplanade Charles de Gaulle – 
33045 Bordeaux cedex, représentée par son Président, Alain Juppé, dûment habilité 
aux fins des présentes par délibération n° …..   du Conseil Métropolitain du 26 octobre 
2018. 
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Préambule : 
 
L’ordonnance 2015-899 sur les 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. 
 
Dans le souci d’une démarche mutualisée et coordonnée de recours au financement 
participatif, Bordeaux Métropole et les membres de ce groupement de commandes 
souhaitent se doter des services d’une plateforme de dons, afin de financer des projets de 
tout ordre sous forme de mécénat de particuliers et tout autre acteur privé, dans le respect 
de la loi Aillagon n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat. 
 
Le financement participatif est un outil de collecte de fonds opéré via une plateforme internet 
permettant à un ensemble de contributeurs de choisir collectivement de financer directement 
et de manière traçable des projets identifiés.  
 
La plateforme est l’outil internet mis en œuvre par le prestataire pour la présentation du 
projet, la mise en relation entre le porteur de projet et les contributeurs, et la collecte des 
fonds. Le service technique consiste à fournir un hébergement et mettre à disposition des 
membres du groupement les fonctionnalités nécessaires à la mise en œuvre d’une opération 
finance participative. 
 
Une convention constitutive, définissant les modalités de passation des commandes au sein 
de ce groupement, doit être signée entre ses membres. Cette convention doit également 
coordonner les modalités d’exécution du marché entre les membres du groupement. 
 
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes 
pour la passation d’un marché de recours à une plateforme de financement participatif sous 
forme de don.  
 
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il s'agira d'un groupement de 
commandes avec désignation d'un coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de 
sélection d’un contractant, de la signature et de la notification du marché. 
 
L’exécution de ce marché sera assurée par chaque membre du groupement, en étroite 
collaboration avec Bordeaux Métropole qui pour ce faire, devra impérativement être tenue 
informée des commandes passées par l’ensemble des membres du groupement. 
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ARTICLE 1er : Objet et membres du groupement de commandes 
 
Un groupement de commandes est constitué entre Bordeaux Métropole et les communes 
d’Ambarès-et-Lagrave, de Bègles, Bordeaux, Bruges, Le Bouscat, Le Taillan–Médoc, 
Mérignac conformément aux dispositions de l'article 28 de l’ordonnance sur les marchés 
publics. 
 
Ce groupement a pour objet : 

- Le recours aux services d’une plateforme de financement participatif sous forme de 
mécénat par la passation d’un marché s’inscrivant dans la procédure de marché 
public relevant de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.  

- Définir les rôles de chacun au sein du groupement pour l’exécution du marché et le 
recours au prestataire choisi. 

 
 
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commandes 
 

Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Métropole représentée par son Président. 

 
ARTICLE 3 : Comité de Pilotage mécénat de Bordeaux Métropole 
 
Le Comité de Pilotage mécénat de Bordeaux Métropole sera chargé du suivi des conditions 
d’exécution du marché et pourra en prévoir l’évolution. 

 

ARTICLE 4 : Répartition des rôles entre le coordonnateur et les autres membres du 
groupement 
 

4.1 Rôle du coordonnateur 
 
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de prendre en 
charge l’ensemble de la procédure de passation du marché jusqu’à la notification du marché. 
 
Il veille à la bonne exécution du marché.  
 
Pour ce faire, en tant que coordonnateur, Bordeaux Métropole autorise le recours au 
prestataire par la commune, et ce pour chaque projet que la commune souhaite soumettre 
aux dons. Bordeaux Métropole sera impérativement tenue informée des commandes 
passées par chaque membre du groupement au prestataire, et destinataire des devis 
proposés par le prestataire aux communes pour leurs projets. La commune veillera ainsi à 
transmettre à Bordeaux Métropole une copie de chaque devis accepté dans le cadre du 
marché lié au présent groupement. 
 
Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux qui relève de la procédure de choix 
du prestataire. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution. 
 
Dans la mesure où la plateforme de collecte de dons supporte des traitements de données à 
caractère personnel pour le compte de chaque membre, elle est soumise aux dispositions du   
Règlement Général Européen pour la Protection des données ci-après nommé « RGPD », 
(UE) 2016/679 et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite « informatique, fichiers et 
libertés ». 
Les membres du groupement sont responsables conjoints des traitements mis en œuvre au 
sens de l’article 26 du RGPD.  
Le choix d’un ou de plusieurs prestataires pour réaliser ce service est confié à Bordeaux 
Métropole. Les prestataires doivent être sélectionnés en particulier sur leurs engagements 
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de respect de la législation et les garanties en matière de protection des données qu’ils 
peuvent présenter.  
Ils sont qualifiés, au sens du RGPD, soit de Sous-Traitants soit de Co-Responsable ou 
Responsable de Traitement Conjoints – dans le cas où ils fournissent un service qui leur est 
propre aux mécènes -. 
Le coordonnateur du groupement de commande veille à ce que les obligations et 
responsabilités des membres du groupement, ainsi que celles du/des prestataire(s) soient 
écrites dans le(s) contrat(s), notamment en respect des articles du RGPD : article 28 (sous-
traitant), article 26 (responsables conjoints de traitement). 
Bordeaux Métropole veille à la bonne application des obligations du RGPD, notamment à la 
prise en compte de mesures organisationnelles et techniques permettant d’assurer la 
conformité et la sécurité des traitements, à la bonne information des personnes concernées 
et à la bonne mise en œuvre de leurs droits. 
 
4.2 Rôle de la commune 
 
La commune décide, en concertation avec le coordonnateur, des projets pour lesquels elle 
souhaite faire un appel aux dons et avoir recours au service du prestataire de plateforme de 
dons. Les projets soumis à appel aux dons devront impérativement s’inscrire dans le respect 
de la loi Aillagon n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat. 

Une fois son projet validé par le coordonnateur, la commune pourra assurer la gestion de 
l’appel aux dons directement auprès du prestataire. Elle pourra si elle le souhaite, demander 
un accompagnement de Bordeaux Métropole sur la mise en œuvre de son projet de 
mécénat. 

La commune assure l’exécution du marché à travers : 

- Les demandes de devis dont elle transmet copie à Bordeaux Métropole 

- L’émission des bons de commande 

- La collecte de la recette issue de la plateforme de dons, conformément à la 
convention de mandat passée entre le prestataire et la commune. En outre, la 
commune s’engage à adopter le modèle de convention de mandat proposée par le 
coordonnateur en Conseil municipal avant le lancement du projet de collecte via la 
plateforme de dons. Elle veillera à obtenir l’avis conforme de son comptable public. 

- Et le paiement du prestataire.  

La commune confie à Bordeaux Métropole le soin d’organiser le service de collecte de dons 
selon le processus d’acquisition des nouveaux traitements de données à caractère 
personnel actuellement en vigueur dans la collectivité.  

En outre, dans la cadre des contrats d’engagements et en application de l’organisation en 
vigueur entre Bordeaux Métropole et les communes ayant mutualisé leur système 
d’information, la gestion de suivi du traitement et la réalisation de formalités prescrites par le 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) sont également confiées à 
Bordeaux Métropole.  

Notamment, le délégué à la protection des données (DPO) mutualisé est chargé de la tenue 
du registre et par ailleurs, Bordeaux Métropole assure la gestion des demandes des 
personnes concernées ainsi que la gestion des notifications d’éventuelles violations de 
données à l’autorité de contrôle (la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés,  
CNIL) et le cas échéant aux personnes concernées. 
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ARTICLE 5 : Procédure de passation des marchés et accords-cadres 
 
La procédure de passation du marché est déterminée par le représentant du coordonnateur 
du groupement et relève de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. L’ensemble 
des commandes passées par les membres du groupement ne pourront en aucun cas 
excéder 24 999 euros H.T. 
 
Le coordonnateur tient informés les membres du groupement du déroulement de la 
procédure. 
 
 
ARTICLE 6 : Obligations des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 

- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le 
délai imparti, 

- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur,  
- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité et à 

assurer l’exécution comptable,  
- Informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution des prestations. 

Le règlement de tous les litiges nés à l‘occasion de l’exécution des commandes 
relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement, 

- Participer au bilan de l’exécution du marché 
 
 
ARTICLE 7 : Responsabilité des membres du groupement 
 
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance sur les marchés publics, chaque acheteur, 
membre du groupement, est seul responsable de l’exécution des obligations qui lui 
incombent en vertu de la présente convention pour les opérations dont il se charge en son 
nom propre et pour son propre compte. 
 
ARTICLE 8 : Entrée en vigueur et durée de la présente convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties jusqu’à 
sa résiliation. 
Elle perdurera jusqu'à la date d'échéance du marché. 
 
 
ARTICLE 9 : Modalités financières d'exécution des marchés 
 
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier des 
prestations (émission de bons de commandes, avances…) et le règlement des factures. 
 
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des 
prestations le concernant. 
 
 
ARTICLE 10 : Adhésion au groupement de commandes 
 

L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de 
la collectivité ou de l’établissement concerné. 
 
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à la 
présente convention, par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes 
ou décisionnelles des membres.  
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Cet avenant, le cas échéant, mettra également en conformité la présente convention, 
notamment avec le statut du nouvel adhérent. 
 
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à 
l'adhésion. 
 
 
ARTICLE 11 : Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention 
 
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par 
décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations 
lancées ou des marchés et accords-cadres conclus. Il n’aura d’effet que pour les 
consultations futures lancées au nom du groupement. 
 
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant. 
 
En cas de retrait d’un membre du groupement, le coordonnateur effectue le solde comptable 
et financier de la situation du membre sortant. Si cette sortie entraîne des modifications sur 
le fonctionnement du groupement, elles sont prises en compte dans une convention 
modificative.  
 
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des 
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres. 
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont 
l’exécution perdurera conformément à leurs dispositions particulières. 
 
ARTICLE 12 : Substitution au coordonnateur 
 
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le 
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative 
interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée par 
délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles de 
l’ensemble des membres restant du groupement. 
 
 
ARTICLE 13 : Capacité à agir en justice 
 
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des 
membres du groupement pour la procédure de marché dont il a la charge. Il informe et 
consulte sur sa démarche et son évolution. 
 
Dans le cadre de l’exécution de ce marché, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre 
du groupement sera chargé d’exercer sa propre action en justice.  
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le 
coordonnateur des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données. 
 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une 
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge 
financière par le nombre de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux. 
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur. 
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ARTICLE 14 : Litiges relatifs à la présente convention 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
Fait à BORDEAUX, le  
 
 
Pour Bordeaux Métropole  
Alain Juppé,  
 
Président  
 
 
Pour la commune d’Ambarès-et- Lagrave 
 
Maire ………………….. 
 
 
Pour la commune de Bègles 
 
Maire ………………….. 
 
 

 

Pour la commune de Bordeaux 
 
Maire ………………….. 
 

 

Pour la commune de Bruges 
 
Maire ………………….. 
 
Pour la commune du Bouscat 
 
Maire ………………….. 
 
Pour la commune de Mérignac 
 
Maire ………………….. 
 
Pour la commune du Taillan Médoc 
 
Maire ………………….. 
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/369
Convention de mandat entre la société Dartagnans et les
Archives de Bordeaux Métropole pour la mise en place d'un
financement participatif en faveur de la restauration des
dessins originaux du Grand - Théâtre de Victor Louis.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le mécénat est défini par la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat comme une
libéralité, un don. Il s’agit d’un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part
du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt
général », à la différence du sponsoring ou parrainage qui implique la recherche d’un bénéfice
commercial et publicitaire direct pour le partenaire.
En séance du lundi 6 mars 2017, le Conseil Municipal a adopté la Charte éthique de la Ville
de Bordeaux pour ses relations avec ses mécènes et donateurs ainsi que des modèles de
conventions de mécénat, accompagnée par le service mécénat de Bordeaux Métropole.
 
Le financement participatif tel qu’encadré désormais par une ordonnance n°2014-559 du 30 mai
2014 ayant modifié le Code monétaire et financier, complétée par un décret n°2015-1670 du
14 décembre 2015, a pour objet de solliciter l’épargne ou le don des particuliers pour participer
au financement de projets ou entités déterminés. Des intermédiaires en financement participatif
proposent pour ce faire des sites internet souvent appelés plateformes de dons, qui délivrent un
service de collecte et de gestion du don dématérialisée.
 
En effet, l’article L.548-1-1 du Code monétaire et financier institue le statut d’intermédiaire en
financement participatif comme suit : « L’intermédiation en financement participatif consiste
à mettre en relation, au moyen d’un site Internet, les porteurs d’un projet déterminé et les
personnes finançant ce projet ». Les intermédiaires doivent être immatriculés au registre unique
des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS). Ils doivent disposer d’un agrément
délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et sont soumis au contrôle de la Banque de France.
 
Cette réforme du financement participatif permet désormais aux collectivités territoriales de
bénéficier de ce dispositif et facilite également le mandat participatif qui fait l’objet de la présente
délibération, c’est-à-dire, la possibilité pour les collectivités ou un établissement public d’habiliter
une tierce personne publique ou privée à collecter des fonds pour le compte de la collectivité ou
de l’établissement public.
 
Dans ce contexte et avec l’appui du service mécénat de Bordeaux Métropole, les Archives de
Bordeaux Métropole souhaitent recourir au mécénat, et notamment au financement participatif,
pour restaurer une partie du fond brûlé de la Ville de Bordeaux : les dessins originaux du Grand-
Théâtre de l’architecte Victor Louis.
 
Le portefeuille de dessins à l’encre et à l’aquarelle se compose de 71 vues et plans du projet
de construction du Grand Théâtre de Bordeaux en 1773 par Victor Louis, architecte de renom :
façade, grand escalier, vue des loges et des combles, détails décoratifs, etc. Ces dessins
originaux, présentant les différentes variantes proposées par l’architecte, constituent un recueil
unique de ce bâtiment emblématique de la Ville, considéré comme le chef d’œuvre de l’architecte.
Ils ont miraculeusement survécu à l’incendie de l’Hôtel de Ville de Bordeaux en 1862 qui abritait
alors les archives.
 
Les dessins ont subi de graves dommages lors de l’incendie de l’Hôtel de Ville de Bordeaux
en 1862. Le corpus nécessite aujourd’hui une restauration d’envergure afin de restituer son
intégrité à cet ensemble de dessins qui, en dépit de plusieurs consolidations continue de se
dégrader lentement. Comme de nombreux documents, le portefeuille de Victor Louis a fait l’objet,
à la fin du XIXe siècle de différentes interventions par l’atelier de reliure qui avait été mis en
place aux Archives de la Ville. Ce corpus présente à ce jour des dégradations post-interventions
importantes : dégradation des matériaux d’origine et des matériaux de restauration acides et
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de grammage inadapté. Par ailleurs, les techniques de consolidation mises en œuvre sont la
cause de dégâts importants : gondolement, déchirures. La friabilité des supports, dont certains
ont été anciennement doublés, sont susceptibles de provoquer de nouvelles déchirures en cas
de manipulations. Enfin, la présence de suie et de poussière entraîne des désordres chimiques
dont le processus est encore accéléré par l’acidité des supports de consolidation.
 
Ce projet s’inscrit dans un plan global de restauration des documents brûlés du fonds ancien
initié par les Archives depuis les années 2000. La restauration de ce patrimoine vise d’une part
à valoriser une architecture unique ayant servi de modèle à l’opéra de Paris et d’autre part, à
apporter un éclairage nouveau sur un équipement culturel majeur de la Métropole dans une
ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco. A terme, l’objectif est d’enrichir l’offre culturelle
des Archives Bordeaux Métropole, autour des fonds et collections liés au Grand Théâtre, par la
programmation d’événements culturels accessibles au grand public et aux différents partenaires :
université, école d’architecture, scolaires, office de tourisme, entreprises, etc.
 
Les travaux de restauration sont estimés à environ 44 000 euros HT. Les Archives de Bordeaux
Métropole souhaitent collecter un minimum de 5000 euros de mécénat et/ou financement
participatif pour compléter le plan de financement du projet assumé en totalité par la collectivité.
 
Pour mener à bien la restauration et contribuer à son financement, la Ville de Bordeaux souhaite
recourir aux services de la plateforme de financement Dartagnans.fr recrutée dans le cadre d’un
marché passé selon une procédure négociée sans publicité préalable, en application de l’article
30-I-8 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Pour ce faire, il s’avère nécessaire de mettre en
place une convention de mandat entre la Ville de Bordeaux et le prestataire Dartagnans, annexée
à la présente délibération.
 
Dartagnans s’est avéré être le meilleur prestataire par sa spécialisation dans le domaine du
patrimoine. Il s’agit d’une startup qui réinvestit le patrimoine à travers 3 activités : le financement,
l’acquisition de monuments et le tourisme. Elle s'est récemment distinguée et est devenue
mondialement connue grâce à son concept innovant d'achat collectif du château de la Mothe
Chandeniers, qui a collecté plus de 1,6 millions d'euros auprès de 25 000 participants venus de
115 pays du monde en seulement 2 mois. Dartagnans vient d’être élu start-up de l’année 2018
par le magazine Challenges, dans la catégorie Fintech.
 
La présente délibération a donc pour objet d’autoriser M. le Maire à :
 
- lancer la campagne de financement participatif pour la restauration des dessins originaux du
Grand-Théâtre avec la plateforme de dons Dartagnans.fr ;
 
- rechercher des financements sous forme de mécénat de toute nature en vue de contribuer au
financement de ce projet, autoriser les dons et la signature des documents afférents
 
- autoriser la signature de la convention de mandat annexée à la présente délibération et tout
document afférent.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MANDAT « ARCHIVES » POUR LA COLLECTE DE DONS 

PAR L’INTERMEDIAIRE D’UNE PLATEFORME DE FINANCEMENT 

PARTICIPATIF 

 

 

ENTRE : 

 

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Alain JUPPE, autorisé aux fins des 

présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2018, en sa qualité 

d'ordonnateur, ci-après dénommée « Mandant »,  

D’UNE PART  

 

ET  

 

La société DARTAGNANS, société par actions simplifiée au capital de 11 616 €, 

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 802 581 868 et auprès de l’ORIAS en tant 

qu’Intermédiaire en Financement Participatif sous le numéro 17003310, dont le siège social 

est situé au 14, rue Crespin du Gast – 75011 Paris, et représentée par son Directeur Général en 

exercice, Bastien Goullard, dûment habilité aux fins des présentes, ci-après dénommée 

« Mandataire »,  

 

D’AUTRE PART  

 

Vu l’avis favorable du Comptable Public en date du 21 septembre 2018, en application des 

articles L. 1611-7-1 et D. 1611-32-2 du CGCT,  

 

Vu le décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux mandats 

confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des 

articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’instruction du 9 février 2017 relative aux mandats passés par les collectivités 

territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements destinés à l’exécution de 

certaines de leurs recettes et de leurs dépenses, 

 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

La Ville de Bordeaux souhaite recueillir des fonds pour la restauration des dessins originaux 

du Grand Théâtre de l’architecte Victor Louis. 

 

Pour ce faire, la Ville de Bordeaux a décidé de recourir au financement participatif pour 

recueillir des dons conformément aux dispositions de l’article D. 1611-32-9 du CGCT issu du 

décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 relatifs au financement participatif. 

 

A cet effet, la Ville de Bordeaux a retenu une procédure négociée (« Marché ») sans publicité 

ni mise en concurrence sur le fondement de l’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics fixant le seuil de recours à cette procédure à 25.000 € HT 

maximum. Dans ce cadre, le Mandataire a été retenu afin de conclure la présente convention. 
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Le projet consiste en la restauration des dessins originaux du Grand Théâtre de l’architecte 

Victor Louis, bien patrimonial public à intérêt documentaire, culturel, artistique et 

architectural (Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux recueil 20). Appartenant au fonds de 

la Ville de Bordeaux, le portefeuille de dessins concerné se compose de 71 vues et plans du 

projet de construction du Grand Théâtre de Bordeaux réalisés en 1773 par l’architecte 

bordelais Victor Louis. Ces dessins originaux à l’encre rehaussés de gouache et d’aquarelle, 

présentant les différentes variantes proposées par l’architecte, constituent un recueil unique de 

ce bâtiment emblématique de la ville, considéré comme le chef d’œuvre de l’architecte. 

 

Ces dessins ont subi de graves dommages lors de l’incendie de l’Hôtel de ville de Bordeaux 

en 1862. Ce corpus nécessite aujourd’hui une restauration d’envergure afin de restituer son 

intégrité à cet ensemble de dessins qui, en dépit de plusieurs consolidations, continue de se 

dégrader lentement. La restauration des fonds brûlés est un enjeu fondamental pour les 

Archives Bordeaux Métropole qui travaillent à la mise en place d’une étude préalable de 

conservation-restauration qui vise à définir un protocole global d’intervention. 

 

Le projet s’élève au total à 52.000 € TTC. L’objectif est de recueillir le maximum de don 

participatif pour financer ce projet. 

 

Le Mandant et le Mandataire s’entendent pour employer les termes suivants conformément à 

la définition qui en est donnée ci-dessous : 

 

✓ Le financement participatif est un outil de collecte de fonds opéré via une 

plateforme internet permettant à un ensemble de contributeurs de choisir 

collectivement de financer directement et de manière traçable des projets identifiés.  

 

✓ Le projet consiste en la restauration des dessins originaux du Grand Théâtre de 

l’architecte Victor Louis, que la collectivité souhaite financer par une opération de 

finance participative.  

 

✓ Le porteur de projet (ou « Mandant ») est la collectivité qui initie et porte le projet. 

 

✓ Le contributeur est toute personne physique ou morale effectuant un financement 

(don avec ou sans récompense) pour le projet par l’intermédiaire de la plateforme. 

 

✓ Les récompenses sont les contreparties non financières reçues par les contributeurs en 

échange de leurs contributions/financements (elles peuvent être symboliques, de 

l’ordre de la reconnaissance ou matérielle). Elles sont fixées par le porteur de projet et 

sont le plus souvent fonction du montant des contributions.  

 

✓ La plateforme « Dartagnans.fr » est l’outil internet mis en œuvre par le Mandataire 

pour la présentation du projet, la mise en relation entre le porteur de projet et les 

contributeurs, et la collecte des fonds. Pour la réalisation du projet, la plateforme 

collecte les dons de chaque contributeur par l’intermédiaire de comptes de paiement 

ouverts auprès d’un établissement de paiement. 

✓ L’établissement de paiement (ou prestataire de services de paiement) désigne la 

société Lemon way agréée le 24 décembre 2012 par l’ACPR (« Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution ») en qualité d’établissement de paiement sous le numéro 
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16 568 J. Dans le cadre d’un contrat commercial, l’établissement de paiement concède 

au Mandataire le droit d’utiliser ses services de paiement, en vue de permettre aux 

contributeurs et porteur de projet mis en relation par l’intermédiaire de la plateforme 

« Dartagnans.fr » d’ouvrir un compte de paiement dédié au règlement des dons. 

L’établissement de paiement a ainsi demandé à l’ACPR d’agréer le Mandataire en 

qualité d’agent du prestataire de services de paiement afin que ce dernier soit habilité à 

collecter de l’argent pour compte de tiers. 

✓ Le compte de paiement du porteur de projet et de chaque contributeur est ouvert 

auprès de l’établissement de paiement, et rattaché à un IBAN ou à un numéro de carte 

bancaire. Ce compte de paiement permet de gérer les flux financiers intervenant entre 

chaque contributeur et le porteur de projet. 

✓ Les CGU (« conditions générales d’utilisation ») fixent les règles d’utilisation du 

service technique de la plateforme « Dartagnans.fr » et de l’établissement de paiement. 

 

✓ Le service technique consiste en une prestation technique de fourniture d’un 

hébergement et à la mise à disposition des fonctionnalités nécessaires à la mise en 

œuvre d’une opération de finance participative. 

 

 

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par la présente convention, le Mandant mandate le Mandataire, en sa qualité d’Intermédiaire 

en Financement Participatif au sens du Code monétaire et financier, pour collecter les dons 

des contributeurs au moyen de sa plateforme « Dartagnans.fr » et de comptes de paiement 

ouverts auprès d’un prestataire de services de paiement. 

 

Ce prestataire de services de paiement concède au Mandataire le droit d’utiliser ses services 

de paiement, en vue de permettre aux contributeurs et porteur de projet mis en relation par 

l’intermédiaire de la plateforme « Dartagnans.fr » d’ouvrir un compte de paiement dédié au 

règlement des dons.  

 

Habilité à collecter de l’argent pour compte de tiers, le Mandataire a été agréé en qualité 

d'agent du prestataire de services de paiement auprès de l’ACPR. Le Mandataire, agissant au 

nom et pour le compte du Mandant, est ainsi chargé de l’encaissement des dons. 

 

Les services attendus du Mandataire sont, par ordre chronologique, les suivants : 

- Phase 1 : participation à la rédaction de la convention de mandat financier pour 

validation auprès du comptable public, 

- Phase 2 : publication, présentation et promotion sur la plateforme « Dartagnans.fr » du 

projet porté par le Mandant, 

- Phase 3 : collecte, par l'intermédiation de la plateforme et de comptes de paiement, des 

dons effectués par les contributeurs souhaitant soutenir la réalisation du projet en 

participant à son financement, 

- Phase 4 : clôture de la campagne et reddition des comptes auprès du comptable public. 
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ARTICLE 2 – CONDITIONS DE COLLECTE DES DONS 

 

Le porteur de projet confie la mission au Mandataire, de collecter, via sa plateforme 

dématérialisée déployée sur son site internet, les dons des internautes en permettant leur 

paiement direct sur ladite plateforme au moyen de comptes de paiement ouverts auprès du 

prestataire de services de paiement. 

 

Il est entendu que la présentation, sur la plateforme dématérialisée, de l’opération de collecte 

de fonds participatifs au projet ne doit laisser aucun doute, ni ne provoquer aucune ambiguïté 

sur la destination des fonds recueillis. 

 

La période de collecte de dons sur ledit site court à partir de la mise en ligne du projet, soit le 

18 octobre 2018, jusqu’au 1er décembre 2018 inclus. 

 

Le Mandant s’engage à respecter les conditions générales d’utilisation (CGU) du Mandataire, 

présentes sur le site Dartagnans à l’adresse suivante https://dartagnans.fr/fr/terms. 

 

Les fonds sont collectés par l’intermédiaire de la plateforme : le porteur de projet et les 

contributeurs ouvrent des comptes de paiement sur la plateforme auprès de l’établissement de 

paiement. 

 

Le montant sollicité auprès des contributeurs est de 52.000 € TTC. 

 

 

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES 

 

3.1. Le Mandataire 

 

Obligation d’information 

 

Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues par les articles 1991 et 

suivants du Code civil, notamment la bonne exécution de la mission confiée, et le cas échéant, 

une obligation d’information et de conseil. 

Le Mandataire est tenu d’une obligation d’information concernant les démarches, actes, 

évènements ou difficultés d’exécution des missions. Il s’engage à informer le Mandant de 

l’état de l’exécution de la mission confiée, par le biais d’un point hebdomadaire entre la 

personne désignée comme référente du dossier pour le Mandant et un responsable projet du 

Mandataire. 

 

Obligations financières 

 

• En vertu de l’article D.1611-32-4 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) créé par le décret 2015-1670 du 14 décembre 2015, le Mandataire s’engage à 

tenir une comptabilité séparée retraçant l’intégralité des produits et charges constatés 

et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat. Toute contraction, pour 

quelque motif que ce soit, entre les montants à reverser à la collectivité et les sommes 

éventuellement dues au Mandataire est strictement interdite. 
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• Les sommes issues des contributions des internautes (virement, carte bleue), mais 

également celles effectuées sous forme de chèque bancaire, sont conservées sur le 

compte de paiement séquestre du porteur de projet ouvert auprès du prestataire de 

services de paiement. Ces sommes demeurent indisponibles pour le Mandataire le 

temps de la période de collecte de dons. 

 

• Les sommes encaissées seront reversées au Mandant à l’issue de la période de collecte 

de dons dans les conditions de l’article 6 de la présente convention (article D.1611-32-

3 6° du CGCT). 

 

• La reddition des comptes de l’exercice sera effectuée à l’issue de la période de collecte 

de dons conformément à l’article 7 de la présente convention (D.1611-32-3 7° du 

CGCT). 

 

Les contrôles à la charge du Mandataire 

 

• En matière d’encaissement de recettes ou de recouvrement d’indus, le Mandataire 

s’engage à contrôler la régularité de l’autorisation de percevoir la recette, de la mise en 

recouvrement des créances et des réductions ou annulations des ordres de recouvrer, 

dans la limite des éléments dont il dispose, en vertu des 1° et 3° de l’article 19 du 

décret 2012-1246 du 7 novembre 2012. 

 

• En cas de paiement de dépenses ou de remboursement de recettes encaissées à tort, le 

Mandataire s’engage à contrôler la validité de la dépense et le caractère libératoire du 

paiement, en vertu des d et e du 2° de l’article 19 du décret 2012-1246 du 7 novembre 

2012. 

 

Responsabilité du mandataire 

 

Le Mandataire engage sa responsabilité contractuelle en cas de mauvaise exécution de la 

mission qui lui est confiée par le présent mandat. En cas d’agissement fautif envers des tiers, 

la responsabilité délictuelle du mandataire peut être engagée. 

Conformément à l’article D.1611-19 du CGCT, avant l'exécution du Mandat, le Mandataire 

non doté d'un comptable public souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires 

de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du 

Mandat.  

 

3.2. Le Mandant 

 

Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations prévues par les articles 1999 et 

suivants du Code civil et notamment d’un devoir de coopération, par lequel il s’engage à tout 

mettre en œuvre afin de faciliter les missions du Mandataire. 

En vertu de l’article 1998 du Code civil, le Mandant est tenu d’exécuter les engagements 

contractés par le Mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Cependant, en cas 

de dépassement de pouvoir, le Mandant n’est pas, sauf ratification de sa part, tenu vis-à-vis 

des tiers pour ce qui a été fait au-delà ou en dehors des termes de la présente convention.  
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ARTICLE 4 – DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La convention est formée à compter de la signature du présent contrat. La convention entrera 

en vigueur le jour de sa signature et expirera à la date d’échéance du Marché le 24 janvier 

2019, soit 6 mois à compter de la date de notification dudit Marché. 

 

Tout manquement d’une partie à l’une ou l’autre de ses obligations pourra entraîner la 

résiliation de plein droit de la convention par l’autre partie, quinze (15) jours après une mise 

en demeure d'exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, 

sans préjudice de tous dommages et intérêts. 

 

 

ARTICLE 5 - REMUNERATION ET FRAIS 

 

La Ville de Bordeaux ayant retenu une procédure négociée (« Marché ») sans publicité ni 

mise en concurrence sur le fondement de l’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics fixant le seuil de recours à cette procédure à 25.000 € HT 

maximum, la rémunération totale du Mandataire sur la durée de la Convention ne pourra en 

aucun cas excéder 24.999 € HT. 

 

Le Mandant s’engage à rémunérer le Mandataire désigné en contrepartie de la bonne 

exécution de sa mission, à hauteur de 8% HT (huit pour cent hors taxe) du montant total des 

dons reçus sur la plateforme à l’issue de la période de collecte. Cela correspond aux 

contributions des internautes (virement, carte bleue), mais également aux contributions 

effectuées sous forme de chèque bancaire. 

 

Cette rémunération inclut l’abonnement à la plateforme pour la durée de la convention, les 

frais de paiement, d’encaissement et de logistique de traitement des dons selon leurs différents 

modes de règlement, ainsi que leur suivi sur la plateforme du Mandataire. 

 

A l’issue de la période de collecte de dons, le Mandataire versera dans un délai maximum de 

sept (7) jours calendaires, soit au plus tard le 8 décembre 2018, l’intégralité des dons reçus sur 

sa plateforme et enverra une facture au Mandant pour le décompte des éléments de liquidation 

de sa rémunération. 

 

Le Mandant s’engage à verser au Mandataire cette rémunération au titre des opérations de 

financement participatif dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la réception de 

la facture adressée par le Mandataire au Mandant. 

 

 

ARTICLE 6 - CONDITIONS DE VERSEMENT PAR LE MANDATAIRE DES 

DONS PERCUS 

 

Le montant des dons perçus, indiqué sur le site internet du Mandataire, comprend les 

contributions des internautes (virement, carte bleue), ainsi que celles effectuées sous forme de 

chèque bancaire. 

 

Le Mandataire s’engage à verser au Mandant l’intégralité des sommes issues des 

contributions au projet en cause. Ce versement est effectué dans un délai maximum de sept 

(7) jours calendaires après la clôture de la période de collecte des dons, soit au plus tard le 8 
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décembre 2018, et corroboré par la facture établie par le Mandataire, adressée au Mandant. Ce 

transfert se traduira par l’émission par le Mandant d’un mandat pour rémunérer la prestation 

et d’un titre de recette portant sur le montant total des dons perçus. 

 

A cet effet, le Mandataire transmet au Mandant l’ensemble des justificatifs des dons 

effectivement versés par les contributeurs. Le Mandant pourra contrôler sur place et/ou sur 

pièces les dons ainsi collectés par le Mandataire. 

 

Le Mandataire s’engage à effectuer le versement de la somme due sous forme de virement 

bancaire, sur le compte Banque de France de la Trésorerie de Bordeaux Municipale et 

Métropole de Bordeaux : 

- RIB : 30001 00215 C3300000000 82 

- IBAN : FR54 3000 1002 15C3 3000 0000 082 

- BIC : BDFEFRPPCCT 

 

Simultanément, le Mandataire adresse au comptable public un état récapitulatif des recettes et 

des dépenses. Cet état est établi conformément à l’article 7 ci-après.  

 

Suite à ce virement, le comptable public demande à la collectivité, selon les voies de droit 

commun, l’émission d’un titre de recettes au compte 7718 « Autres produits exceptionnels sur 

opération de gestion » pour régularisation de cet encaissement. 

 

 

ARTICLE 7 – MODALITES DE REDDITION DES COMPTES 

 

Le Mandataire est astreint à une obligation générale de reddition des opérations qu’il a 

effectuées au nom et pour le compte du Mandant en vue de leur intégration dans la 

comptabilité de la collectivité. 

 

Pour ce faire, le Mandataire tiendra une comptabilité séparée retraçant l’intégralité des 

produits (sommes données) et charges (rémunération du Mandataire) relatives à la présente 

opération de financement participatif, ainsi que des mouvements de caisse. 

 

Le Mandataire communique au Mandant sa balance client pour le projet en cause, retraçant 

notamment les montants collectés auprès des contributeurs, les montants transférés au porteur 

de projet, les commissions dues au titre de la période de collecte de dons, la situation de 

trésorerie, ainsi que toutes les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. 

Pour les recettes encaissées à tort, le Mandataire remet respectivement, pour chacune des 

causes mentionnées à l’article D. 1611-32-6 du CGCT, les pièces justificatives reconnues 

exactes par l’organisme Mandataire. Le Mandataire adresse par ailleurs au Mandant la liste de 

l’ensemble des donateurs, dont les contributions ont été effectuées par virement, carte bleue 

ou chèque bancaire, représentant l’ensemble des flux entrants. 

 

Conformément à l’article D. 1611-32-7 du CGCT, le Mandataire opère la reddition des 

comptes prévus à l'article D. 1611-32-4 du CGCT au moins une fois par an et la date limite de 

reddition est fixée par le mandat de telle sorte que le comptable public du Mandant soit en 

mesure de produire son compte de gestion dans les délais réglementaires. 
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Aussi, le Mandataire mettra à la disposition du Mandant et de son comptable public la 

reddition des comptes et les pièces justificatives correspondantes au plus tard le 31 décembre 

2018, et dans la mesure du possible à une date antérieure. 

 

Dans ce cadre, la plateforme produira les justificatifs suivants à la collectivité :  

 

1. Pendant la période de collecte des dons, en consultation permanente par le porteur de 

projet sur la plateforme : nombre de donateurs / montant collecté. 

 

2. A l’issue de la période de collecte des dons, et au plus tard le 8 décembre 2018, 

transmission par courriel au Mandant des pièces jointes suivantes au format PDF : 

➢ Synthèse financière : montants collectés auprès des contributeurs, montants 

transférés au porteur de projet, commissions de la plate-forme (HT et 

TTC) ; 

➢ Facture établie par le Mandataire, retraçant le montant total des dons perçus 

et la rémunération due ; 

➢ Liste chronologique des contributeurs pour chaque contribution : nom / 

montant / récompense / email / code postal / pays. 

 

 

ARTICLE 8 – CONTROLES PESANT SUR LES OPERATIONS DU MANDATAIRE 

ET LEUR INTEGRATION DANS LES COMPTES DU MANDANT 

 

L’article D.1611-26 du CGCT applicable aux mandats pris sur le fondement de l’article 

L.1611-7 du même code précise les modalités de contrôle des opérations des mandataires et 

du mandataire lui-même, étant précisé que ces dispositions sont rendues applicables aux 

mandats pris sur le fondement de l’article L.1611-7-1 du CGCT par l’article D.1611-32-8 du 

même code. Le recours au mandat ne saurait dispenser l’ordonnateur mandant et son 

comptable public des contrôles respectifs qui leur incombent, tant lors de la reddition annuelle 

que lors des redditions périodiques.  

 

8.1. Contrôles du Mandant sur les opérations du Mandataire  

 

Le Mandataire, selon la périodicité fixée par la convention, transmet à l’ordonnateur les 

documents et pièces de la reddition comptable, notamment les pièces justificatives des 

opérations retracées dans les comptes.  

 

Conformément à l’article D.1611-26 du CGCT, la reddition doit être soumise à l’approbation 

de l’ordonnateur mandant.  

 

Si l’ordonnateur n’approuve pas la reddition ainsi opérée, il peut mettre en jeu la 

responsabilité contractuelle du Mandataire :  

• Soit en émettant d’office un titre de recette visant à constater l’irrespect des conditions 

d’exécution du mandat dans les conditions règlementairement fixées ;  

• Soit en demandant au juge administratif un titre visant à constater sa créance dès lors 

qu’elle a aussi pour fait générateur une stipulation contractuelle.  

 

En particulier, la non réalisation des contrôles mis à sa charge par la convention au titre des 9° 

de l’article D.1611-18 et 8°de l’article D.1611-32-3 du CGCT constitue un motif devant 

conduire à l’engagement de la responsabilité contractuelle du Mandataire.  
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Après avoir réalisé les contrôles des opérations effectuées par le Mandataire, l’ordonnateur 

mandant donne l’ordre de payer ou de recouvrer à son comptable public et lui transmet les 

pièces justificatives afférentes pour les seuls éléments de la reddition des comptes qu’il a 

approuvés pour intégration des opérations à son compte de gestion ou à son compte financier.  

 

Il indique également à son comptable assignataire les opérations qu’il n’a pas acceptées et les 

motifs qui l’y ont conduit ainsi que les suites données à cette décision (émission d’un titre 

visant à engager la responsabilité contractuelle du mandataire, demande de compléments…).  

 

 

8.2. Contrôles réalisés par le comptable public du Mandant sur les opérations du 

Mandataire acceptées par l’ordonnateur Mandant  

 

Sous peine d’engager sa propre responsabilité personnelle et pécuniaire, le comptable de 

l’ordonnateur mandant doit procéder à un certain nombre de contrôles avant de prendre en 

charge en comptabilité les opérations du mandataire pour réintégration dans la comptabilité 

du mandant.  

 

En premier lieu, le comptable doit s’assurer du caractère exécutoire de la convention de 

mandat qui lui est présentée.  

  

En second lieu, le comptable doit procéder aux contrôles destinés à permettre la réintégration 

des opérations.  

 

La réintégration des opérations effectuées par le Mandataire n’a rien d’automatique. Comme 

le précise le II de l’article D.1611-26 du CGCT, « avant réintégration dans ses comptes, le 

comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de 

ses obligations résultant du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique ».  

 

Cela emporte les conséquences suivantes :  

- Le comptable public du mandant justifie au juge des comptes les opérations qu’il a 

intégrées dans sa comptabilité ;  

- Le comptable doit rejeter toutes les opérations du mandataire qui ne seraient pas 

suffisamment justifiées au regard des contrôles dont il est personnellement et pécuniairement 

responsable. En effet, dans la mesure où le comptable public du mandant engage sa 

responsabilité personnelle et pécuniaire sur l’ensemble des opérations intégrées, il peut 

s’opposer à l’intégration comptable des opérations effectuées par le mandataire qui n’ont pas 

été exécutées conformément aux règles de la comptabilité publique. Cette solution 

jurisprudentielle est reprise au second alinéa au II de l’article D.1611-26 du CGCT qui précise 

que le comptable intègre définitivement dans ses comptes les opérations qui ont satisfait aux 

contrôles précités. Il notifie à l’ordonnateur mandant les opérations dont il a refusé la 

réintégration définitive en précisant les motifs justifiant sa décision.  

 

8.3. Autres contrôles pesant sur le Mandataire  

 

Les dispositions combinées du III de l’article D.1611-26 et de l’article D.1611-32-8 du CGCT 

astreignent le Mandataire aux mêmes contrôles que peuvent subir les régisseurs d’avances et 

de recettes en application de l’article R.1617-17 du CGCT.  
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Ainsi, le Mandataire est soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de 

l’ordonnateur mandant. Compte tenu de sa dimension structurante, l’article D.1611-26 précise 

que ce contrôle peut s’étendre aux systèmes d’information utilisés par le Mandataire pour 

l’exécution des opérations qui lui sont confiées.  

 

Le Mandataire est également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur 

place le comptable public assignataire ou l’ordonnateur.  

 

 

ARTICLE 9 - ETABLISSEMENT ET ENVOI DES RECUS FISCAUX 

 

Les contributions versées ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant, 

dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires effectué par les entreprises assujetties à 

l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés (article 238 bis du CGI) et pour les 

particuliers à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant, dans la limite 

de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris 

l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France 

au sens de l'article 4 B (article 200 du CGI). 

 

A l’issue de la période de collecte, telle que visée ci-dessus et après versement effectif de la 

somme due sur la base de la facture mentionnée à l’article 6 ci-dessus, le Mandataire éditera 

puis adressera par voie électronique à chacun des contributeurs, un reçu fiscal correspondant à 

chaque don effectivement perçu. A cet effet, le Mandataire aura besoin d’un modèle de 

signature de la personne habilitée à signer les reçus au titre des dons. 

 

Seuls les contributeurs ayant effectué un don par carte bleue ou par virement sur le site 

Dartagnans.fr, et les contributeurs ayant effectué un don par chèque et fourni une adresse 

électronique, recevront un reçu fiscal par voie électronique de la part du Mandataire. Les 

contributeurs ayant effectué un don par chèque sans avoir fourni d’adresse électronique ne 

recevront pas de reçu fiscal de la part du Mandataire. Les reçus fiscaux de ces derniers seront 

envoyés par voie électronique au Mandant, qui aura à sa charge l’envoi du reçu fiscal par voie 

postale. 

 

Dans la mesure où le Mandataire édite les reçus fiscaux, il conviendra au Mandant de fournir 

les informations nécessaires à son élaboration, par le biais d’une procédure automatisée sur le 

site du Mandataire.  

 

Ainsi devront notamment être communiqués les éléments suivants – cette liste n’ayant pas 

vocation à être exhaustive : 

✓ La signature de la personne habilitée à signer les reçus, 

✓ Le nom du porteur de projet, 

✓ Le type d’organisme, 

✓ L’adresse de l’organisme, 

✓ Le logo. 

 

La signature de la personne habilitée à signer les reçus a uniquement vocation à permettre 

l’édition des reçus fiscaux pour la collecte, objet de cette convention. Toute autre utilisation 

de cette signature par le Mandataire est de nature à engager sa responsabilité. 
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Les noms et adresses indiqués sur le reçu fiscal sont ceux du seul titulaire du compte bancaire 

à partir duquel le ou les dons ont été effectués sur la plateforme du partenaire et effectivement 

perçus par le Mandataire. 

 

La date retenue du don pour l’édition des reçus fiscaux, est celle du virement de la somme 

correspondante au don, sur la plateforme du Mandataire. 

 

 

ARTICLE 10 – SANCTION DE L’INOBSERVATION DES OBLIGATIONS DE 

REDDITION 
 

En cas de retard dans le versement des dons collectés par le Mandataire pour le projet, dans 

un délai maximum de sept (7) jours calendaires après la clôture de la période de collecte des 

dons, soit au plus tard le 8 décembre 2018, et / ou dans la production des pièces justificatives 

correspondantes, le Mandataire est astreint aux pénalités financières suivantes : 5 euros par 

jour ouvré de retard. 

 

En cas de retard dans la reddition des comptes, au plus tard le 31 décembre 2018, et / ou dans 

la production des pièces justificatives correspondantes, le Mandataire est astreint aux 

pénalités financières suivantes : 5 euros par jour ouvré de retard. 

 

En cas de non-production des comptes et / ou des pièces justificatives correspondantes, ou 

lorsque leur contrôle par la collectivité la conduise à constater des anomalies, cette dernière 

refuse l’intégration des opérations du Mandataire dans la comptabilité de la collectivité locale. 

 

 

ARTICLE 11 - EXCLUSIVITÉ 

 

Le Mandant s’interdit de confier à toute autre plateforme de financement participatif 

directement ou indirectement concurrente du Mandataire, un projet similaire ou identique au 

projet présenté en préambule de la convention, en son nom et pour son compte et ce pendant 

toute la durée des relations contractuelles entre les parties. 

 

 

ARTICLE 12 - CONFIDENTIALITE 

 

Les parties s’engagent à ne pas divulguer les informations de nature confidentielle qu’elles se 

communiqueront pendant la durée de la présente convention. Sont notamment considérées 

comme confidentielles les informations d’ordre technique, économique et commerciales non 

connues du public. Cette obligation de confidentialité s'applique tant pendant qu'après la fin 

de la présente convention. 

 

Le Mandant se porte fort du respect de la présente clause par l’ensemble de ses agents. 

 

 

ARTICLE 13 – RGPD 

 

Conformément à la réglementation en vigueur en matière de Règlement général sur la 

protection des données (RGPD), et à l’article 5.2.1 du C.C.A.G.-T.I.C., le Mandant est tenu au 

respect des règles relatives à la protection des données personnelles. 
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ARTICLE 14 - LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 

 

La convention est régie par la loi française. 

 

Tout litige se rapportant à la présente convention sera soumis à la compétence exclusive du 

Tribunal administratif de Bordeaux et le différend sera soumis aux juridictions compétentes 

même en cas de référé et d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 

 

 

 

 

 

Dressé en 3 exemplaires à                                         le 

 

Ampliation du mandat au comptable public dès sa conclusion en application de 

l’article D1611-32-2 du CGCT. 

 

Le Mandataire Le Mandant  

Le Directeur Général de Dartagnans Le Maire de la Ville de Bordeaux  

 

 

Bastien GOULLARD 

 

 

Alain JUPPÉ 
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Séance du lundi 15 octobre 2018

D-2018/370
Université des Cheveux Blancs : mécénat entre la Ville
de Bordeaux et Femme Actuelle Senior - Groupe Prisma
Medias

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

Mesdames, Messieurs,

Le mécénat est défini par la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat comme
une libéralité, un don. Il s’agit d’un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de
la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant
un intérêt général », à la différence du sponsoring ou parrainage qui implique la recherche
d’un bénéfice commercial et publicitaire direct pour le partenaire.

En séance du lundi 6 mars 2017, le Conseil Municipal a adopté la Charte éthique de la ville
de Bordeaux pour ses relations avec ses mécènes et donateurs ainsi que des modèles de
conventions de mécénat, accompagnée par le service mécénat de Bordeaux Métropole.
La Charte a récemment été complétée par délibérationh du Conseil Municipal en date du 9
juillet 2018.

Avec l’appui du service mécénat de Bordeaux Métropole, la Direction de la Communication
a effectué une recherche de mécènes dans le cadre de l’université des Cheveux Blancs.

L’Université des Cheveux Blancs est un événement grand public organisé à l’hôtel de Ville de
Bordeaux comprenant des conférences suivies de rencontres signatures avec les auteurs, un
carrefour des associations, un espace vide-dressing bien-être. L’entrée est libre et gratuite.
Ce nom symbolique fait référence aux Universités Populaires, où des savoirs théoriques
et pratiques sont dispensés gratuitement, au plus grand nombre. La notion de « Cheveux
Blancs » constitue un clin d’œil à l’âge des intervenants. Dans une société où le "jeunisme"
devient la clef de tout, le souhait est de mettre en avant ce symbole de l'esprit qui jubile,
toujours, malgré le temps qui passe. Tous les conférenciers ont, chacun dans leur domaine,
un parcours hors du commun, qui intéresse tous les publics.

Le principe de l’Université des cheveux blancs est ainsi de valoriser la transmission
d’expériences avec toutes les générations, sous forme de conférences débats en accès libre
pour tous publics, autour d’intervenants prestigieux âgés de 60 ans et plus. En 2018, l’édition
évoque – entre autres – engagement, démocratie, environnement, éthique, liberté et plaisir.

La présente délibération a donc pour objet d’autoriser M. le Maire à :
- rechercher des financements sous forme de mécénat financier, en nature ou de

compétences pour mener à bien ce projet,
- accepter les dons effectués au titre du mécénat dans le cadre  de ce projet ;
- signer la convention annexée à la délibération et tout document s’y rapportant,

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Mes Chers Collègues, Monsieur BRUGÈRE pourra sûrement mieux vous répondre que moi s’il y avait des
questions. C’est sur l’Université des Cheveux Blancs qui s’est déroulée la semaine dernière, qui a eu un fort succès
et une participation sous forme de mécénat du groupe de presse Prisma Médias, et puis d’autres d’ailleurs qui ont
prêté leur concours à l’organisation de cette semaine.

M. le MAIRE

Merci Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, cette délibération amène plusieurs remarques.

La première est une remarque ponctuelle sur la délibération elle-même qui concerne, d’ailleurs, ce mécénat. J’ai
appris dans cette délibération, premièrement, que l’Université des Cheveux gris n’était plus qu’un événement.
Ce n’est pas une action de longue durée, c’est un événement, c’est écrit dans le texte, Monsieur BRUGÈRE,
vous pourrez relire, un événement qui consiste en un certain nombre de conférences. J’avoue, dans ce cas, ne pas
comprendre la nécessité de ce partenariat qui est certainement financier, nous n’en savons rien puisqu’il n’y a
aucun chiffre amené avec le groupe Prisma. Finalement, il y a eu 4 conférences qui ont été faites par des auteurs
qui venaient là pour signer leurs livres, qui sont donc prises en charge par l’éditeur et qui n’ont pas dû vous coûter
très cher, très honnêtement. Premier point. C’est assez secondaire en effet, 4 conférences. Si c’est cela l’Université
des Cheveux blancs, objectivement, c’est insuffisant.

Le deuxième point concerne le partenariat que nous avions signé en 2016 pour cette même Université des Cheveux
blancs avec MALAKOFF MÉDÉRIC. Qu’en est-il advenu ? Est-ce que MALAKOFF MÉDÉRIC ne subvient
pas suffisamment au soutien de cette université ? C’est une question. MALAKOFF MÉDÉRIC figure toujours
sur les flyers. Donc, je suppose que son soutien financier… qui nous avait été interpellé parce que MALAKOFF
MÉDÉRIC est bien évidemment un assureur et un outil de prévention, je ne trouve plus le nom adapté, une caisse
de prévoyance. Il y avait là un petit peu de conflits d’intérêts.

Troisième point et de manière plus large, je veux parler des mécénats. Les mécénats augmentent en nombre
régulièrement dans nos conseils municipaux, en apparition dans nos délibérations, et dans la politique de la ville.
La municipalité a fait une charte de déontologie. Tout cela est excellent, et d’ailleurs, elle figure à chaque occasion
dans les neuf mécénats, neuf (coupure de micro 1 :25 :09.2) quand il s’agissait du privé qui figurent dans ce Conseil
municipal. Neuf, c’est beaucoup. Et je m’interroge malgré tout, car finalement, c’est une subvention par l’État. Les
mécénats, rappelons-le, c’est 60 % de défiscalisation. 60 %. Donc, on peut considérer que c’est en quelque sorte
des subventions de l’État qui sont données. On a eu, ce matin, dans le journal SUD-OUEST un excellent article sur
les niches fiscales. Excellent, très bien fait, très loyal. Il manque seulement une niche fiscale totalement majeure
qui est les mécénats. C’est un mécénat en quelque sorte en smoking parce qu’il est élégant, parce que cela fait bien,
tout cela, mais c’est une niche fiscale en smoking. J’ai demandé à votre administration à quel niveau de mécénat
nous étions parvenus. En 2016, nous avions 600 000 euros de mécénat. Et je viens d’avoir les chiffres, dans un
tout petit tableau, dont je ne suis pas sûre d’avoir pu le lire. J’en profite, Monsieur le Maire, pour vous dire que
l’éclairage n’est pas formidable pour les jeunes gens de mon âge de nos bureaux, mais c’est vraiment peu grave.

Donc, le mécénat pour l’année 2017, d’après les calculs que j’ai pu faire assez rapidement, s’élève à 2 millions.
Deux millions, c’est considérable, car au fond, cela consiste en une niche fiscale, je l’ai dit, mais aussi en une sorte
de privatisation auquel nous n’échappons pas, et qui doit être contenue, à mon sens, dans certaines limites pour
demeurer éthique, utilisons ce terme. J’appelle votre vigilance, Monsieur le Maire, sur la multiplication de ces
mécénats qui sont quelquefois très importants comme nous allons le voir avec le Château Haut-Bailly. Le Château
Haut-Bailly va contribuer pour 2 millions au Musée des arts décoratifs. Mais rappelons, cela fait 1,2 million de
manques à gagner pour l’État. 1,2 million. Et on sait que cette défiscalisation, étant donné la progressivité de
l’imposition, nous savons qu’elle peut rapporter en réalité beaucoup plus que 2 millions à la personne qui est le
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mécène. Donc, je salue les mécénats, mais je ne voudrais pas - merci de m’écouter – qu’ils se multiplient trop, car
il y a un risque de perte de liberté d’une part, et d’autre part d’entretien des niches fiscales.

M. le MAIRE

Eh bien, voilà un point pour lequel je suis en total désaccord avec vous, Madame DELAUNAY. Je peux vous
assurer que ma vigilance s’exercera pour développer le mécénat. Monsieur AILLAGON a fait une très belle loi.
Tout le monde l’en a félicité d’ailleurs. Cela permet enfin de sortir en France de ce face à face ou de cette ignorance
mutuelle entre le secteur public et le secteur privé. Cela permet d’intéresser des particuliers ou des entreprises au
développement culturel de notre Ville, à la protection de son patrimoine. Des mesures ont été prises en ce sens tout
à fait récemment. C’est une excellente formule, et l’État y apporte sa contribution par une niche fiscale. On pourrait
discuter à l’infini des niches fiscales. Comme quelqu’un l’a dit : « Dans chaque niche, il y a un chien ». Et je me
souviens, en 1995, quand j’ai essayé de supprimer certaines niches fiscales, les chiens ont beaucoup aboyé. Je n’ai
pas observé qu’à l’époque, j’ai eu beaucoup de soutien de ceux qui, aujourd’hui, préconisent la disparition des
niches fiscales. Niches fiscales, cela fait toujours un grand effet. Ce n’est pas une niche fiscale, c’est une mesure
fiscale assumée par l’État pour encourager ce partenariat, et même si cela lui coûte 60 %, cela ne lui coûte pas
100 % par définition. Il en reste 40 qui viennent du secteur privé. C’est une excellente mesure, je m’en réjouis, et
nous allons essayer de prospecter cela. Nous avons d’ailleurs créé une mission mécénat à la Métropole pour essayer
de le développer. Quand cela s’appelle le crowdfunding ou le financement participatif, alors à ce moment-là, c’est
beaucoup plus sympathique, mais c’est aussi une forme de mécénat collectif et participatif qu’il faut fortement
encourager, et qui bénéficie là aussi d’avantages fiscaux.

Monsieur BRUGÈRE.

M. BRUGÈRE

Chère Michèle DELAUNAY, vous faites feu de tout bois. Si le chiffre était vrai de 2 millions, cela représenterait
de toute façon largement moins de 1 % de notre budget. C’est une aide que l’on peut, au contraire, augmenter.

La dernière fois que vous m’avez attaqué sur MALAKOFF MÉDÉRIC, c’était pour dire… parce qu’à chaque fois
que vous m’attaquez, j’en ai un peu marre, c’était pour dire que MALAKOFF MÉDÉRIC …

M. le MAIRE

Soyez patients !

M. BRUGÈRE

… allait vers nos personnels et nos résidents pour les démarcher pour leur vendre des produits. On a vérifié la chose
et on vous l’a dit, la fois suivante, que c’est faux. Ce coup-ci, vous avez un autre argument, mais quand même,
cela finit par être très fatigant en particulier quand vous dites que l’Université des Cheveux blancs, c’est un truc
posé comme cela, comme un cheveu sur la soupe. Eh bien, non. L’Université de Cheveux blancs, c’est un point
d’ordre d’une Semaine bleue. La Semaine bleue, c’est 7 jours pour dire ce que l’on fait en 365 jours. L’Université
des Cheveux blancs, c’est une journée entière avec des personnes de qualité qui viennent transmettre leur savoir.
Notre objectif, c’est de faire savoir à l’ensemble de la population, en particulier aux seniors, mais aussi aux jeunes
que les uns et les autres, pour créer du lien, doivent transmettre les savoirs. Des aînés aux plus jeunes et des plus
jeunes aux ainés, et voilà la raison d’être de l’Université des Cheveux blancs qui a un grand succès. Je peux vous
dire que, vendredi dernier dans cette salle, les gens étaient heureux d’être là, et ils ne venaient pas seulement de
Bordeaux pour assister à cette journée.

M. le MAIRE

Et je vous en félicite Monsieur BRUGÈRE.

Monsieur ROBERT.
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Oui, Monsieur le Maire, très brièvement pour compléter vos propos sur le mécénat parce que
Madame DELAUNAY, vous ouvrez un débat assez inhabituel entre modérés, si j’ose dire, parce que d’habitude,
ce débat, nous l’avons avec les communistes qui ont, sur le mécénat, une vision particulièrement dogmatique. Et
ce que vous avez dit n’est pas exact, quand vous dites : « C’est un coût supplémentaire ». Moi, je vous dis : « C’est
une économie pour l’État et pour les deniers publics » parce que si l’État ou les collectivités avaient à dépenser cet
argent, alors la dépense serait plus importante. Par ailleurs, il n’y a pas de privatisation. Nous votons un budget
en début d’année qui est conforme à nos objectifs, et si nous trouvons du mécénat en cours d’année, alors cela
vient améliorer notre budget. Je pense pour ma part qu’au contraire, il faudrait aller plus loin pour encourager le
mécénat qui, Bercy n’a pas agi tout à fait sans intérêt, est plafonné en matière d’avantages. Une entreprise ou un
particulier voit ses dons, et la défiscalisation qui va avec, plafonnés évidemment, notamment quand les sommes
sont importantes.

Enfin, nous avons été très loin déjà en matière d’éthique. Relisez les conventions. La liberté de création, la liberté
artistique est protégée. L’artiste reste totalement libre de ses projets quand ils sont soutenus par un mécénat. Nous
avons répondu à la demande, notamment de l’opposition d’avoir une charte éthique, et aujourd’hui, on va encore
aller à un cran plus loin en nous demandant de les limiter. Je ne suis pas d’accord avec cette vision. Je pense que
nous avons la chance d’avoir des partenaires privés et qu’il faut aller plus loin.

M. le MAIRE

Merci. Mon rôle n’est pas de me porter au chevet du Parti Socialiste, mais, enfin, en vous écoutant, je suis inquiet
quand même. Dans tous les combats, c’est le conservatisme, c’est le refus du modernisme, c’est des combats
d’arrière-garde. C’est quand même assez affligeant. C’est dommage, on aurait besoin d’un grand Parti Socialiste
dans notre vie politique, et ce n’est pas le cas.

Oui, Madame, je vous ai provoquée. Donc, je vous laisse naturellement la parole.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, j’ai dit qu’il fallait considérer…

M. le MAIRE

Mais le réduire.

MME DELAUNAY

… ou peut-être pas l’augmenter chaque année, quelquefois, pour des choses relativement limitées, comme les
statues du Jardin public ou franchement appeler un crowdfunding pour 16 000 euros, je trouve que c’est assez
mesquin. Cela donne une impression d’indigence de notre politique culturelle. Mais je voudrais dire surtout
que Monsieur BRUGÈRE n’a pas du tout répondu. Je lui ai demandé, ce mécénat Prisma prendrait en charge
quel financement puisque cette Université des Cheveux blancs a juste contribué à 4 conférences qui étaient des
signatures d’ouvrages et donc prises en compte par les éditeurs, du moins je l’espère.

Vous parlez aussi, Cher Nicolas BRUGÈRE, de transmission des savoirs. L’une, par exemple, des conférencières
était Madame Perla SERVAN-SCHREIBER. Comme je suis considérée comme un expert un peu sur le sujet de
l’âge, son éditeur m’a envoyé son livre. C’est très instructif. Nous apprenons à quel âge, il faut faire de préférence
un lifting. Nous apprenons qu’il est bon pour le bien vieillir d’aller dans un ashram en Suisse pour faire des cures
de jeûne. C’est vraiment la transmission de savoir du 16ème arrondissement. Cela m’a beaucoup plu, et je salue
cet ouvrage.
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Voilà, ce Conseil municipal est en train de devenir le Café du commerce. Donc, on va essayer d’avancer parce
que l’on n’en sortira jamais.

Qui est contre cette opération de mécénat ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

MME MIGLIORE

Délibération 374 : « Opération d’intérêt national Euratlantique. ZAC Garonne Eiffel. Stade Promis. Cession
d’emprises foncières communales à l’EPA Bordeaux Euratlantique ».
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CONVENTION DE MECENAT DE NATURE 

 
Dans le cadre de l’Université des Cheveux Blancs 

 
Entre la ville de Bordeaux 

 
Et 
 

FEMME ACTUELLE SENIOR – GROUPE PRISMA MEDIAS 
 

2018 
 
 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D- …………… 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
FEMME ACTUELLE SENIOR - PRISMA MEDIAS 
Dont le siège social est situé au 13 rue Henri Barbusse, 92230  GENNEVILLIERS  
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro de Siret 318 826 

187  
Représenté par Claire BERNARD, Directrice Marketing et Développement, Pôle Femme. 
 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
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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. 
 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
L’Université des Cheveux Blancs , 4ème édition le 12 octobre 2018, événement grand public 
à l’hôtel de ville de Bordeaux comprenant des conférences suivies de rencontres signatures 
avec les auteurs, un carrefour des associations, un espace vide-dressing bien-être. L’entrée 
est libre et gratuite. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécè ne » souhaite soutenir le projet de 
la ville de Bordeaux décrit ci-dessus. 
 
 
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 
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien sous forme de don en nature :  
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• 300 exemplaires de Femme Actuelle Senior 
• Bannières publicitaires dans la newsletter de Femme Actuelle Senior (envoyée 6 jours 

sur 7 à 145 000 contacts 50% de taux d'ouverture). 
 
Le don est globalement valorisé à hauteur de 481.9 euros (quatre cent quatre-vingt-un euros 
et quatre-vingt-dix centimes), somme correspondant à la valorisation du don net de taxe 
fournie par l’entreprise, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales 
(article 38 paragraphe 3 du CGI). 
 
La ville 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 » 
(Document en annexe de la présente convention). 
 
Le Mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales 
qui lui ont été communiquées, à fournir à la ville un document écrit portant valorisation des 
dons en nature effectués dans le cadre de la présente convention (mail, lettre, télex, télécopie, 
lettre recommandée avec A/R signée par une personne dûment autorisée à cet effet) au plus 
tard un (1) mois après la fin de l’action. 
 
 
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. 
 
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 :  
 

• les 50 affiches 120 x 176  de la campagne de communication 
• les 5 000 programmes papier 
• le site internet de la collectivité, et les réseaux sociaux (évocation du mécénat mais 

pas du logo du Mécène) 
• le journal de la collectivité citera le mécène (évocation du mécénat mais pas du logo 

du Mécène) 
 
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, sous réserve de l’acquisition 
des droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
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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 : 
 
Les magazines du mécène évoquant l’événement seront distribués dans les salons de l’hôtel 
de ville le jour de l’événement. 
 
 
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 – 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, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La ville 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 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux 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 effectuant des 
missions pour le compte de la ville. 
 
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. 
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ARTICLE 9 – 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 10 – 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. 
 
 
ARTICLE 11 – 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. 

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. 
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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 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 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 trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la ville  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Alain JUPPE 

Maire 
(ou adjoint délégué) 

 

  
Prénom, Nom 

Fonction 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
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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. 

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. 
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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). 

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). 
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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 sal ariés 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 que celles-ci 
disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non à l’année civile.  
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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 P OUR 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 au 
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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) : 
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� 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 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. 
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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 s’interdit par ailleurs de recevoir des fonds ou 
donations provenant de comptes abrités par des paradis fiscaux ou réglementaires non-
coopératifs ou des dons de mécènes ayant fait l’objet de condamnations pénales et/ ou de 
blâmes par des autorités de contrôle prudentiel dans les 5 dernières années pour les délits 
suivants : délits environnementaux, financiers, atteintes aux droits de l’Homme. 
 
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. 
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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.  
 
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 
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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.  

  
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 :  
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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. 
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Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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D-2018/371
BORDEAUX CLAVEAU. Cession à AQUITANIS des
parcelles SN 146, SN 424, SP 149 et SM 193. Décisions.
Autorisations
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le projet de renouvellement urbain du quartier Claveau validé en 2014 par la Ville
de Bordeaux, Bordeaux Métropole et l’Office Public de l’Habitat Aquitanis comprend la
réhabilitation de l’ensemble du parc de logements sociaux, un programme d’aide à la
réhabilitation des logements privés, la clarification du foncier et un réaménagement des
espaces publics. Les engagements de chacun des acteurs ont été fomalisés dans une
convention tripartite signée à l’été 2015.
 
Aquitanis a d’ores et déjà engagé sa démarche de réhabilitation participative de ses logements
ainsi que sa réflexion sur la valorisation des espaces publics.
 
C’est dans cette optique, que le bailleur social a sollicité la Ville de Bordeaux en vue de
l’acquisition d’emprises foncières bâties supportant trois blockaus, pour la mise en œuvre
d’un projet pédagogique comprenant l’installation d’une champignonnière.
 
L’emprise foncière concernée cadastrée sections SN 146 pour 1 720 m², SN 424 pour 121
m²,     SM 193 pour 535 m² et SP 149 pour 360 m² supporte trois blockaus, un bâtiment
correspondant à l’ancienne régie municipale  des espaces verts ainsi qu’un autre bâtiment
servant autrefois au stockage de cuves de fioul.
 
Aussi du fait de l’existence d’anciens bâtiments dédiés aux services municipaux, l’ensemble
immobilier  considéré relève en regard des dispositions du Code général de la propriété des
personnes publiques et notamment de son article L-2111-1, du domaine public de la Ville
de Bordeaux.
 
Aujourd’hui lesdits bâtiments ne sont plus affectés ni à un quelconque service public, ni à
l’usage du public.
 
Préalablement à la cession envisagée, il convient de procéder au déclassement des parcelles
désaffectées situées Cité Claveau, cadastrées sections SM 193, SN 146, SN 424 et SP 149
pour un contenance totale d’environ 2 736 m².
 
La Direction de l’Immobilier de l’Etat dûment consultée sur l’opération envisagée a estimé la
valeur vénale des biens concernés à 209 520 euros.
 
Cependant, compte tenu du projet présenté par Aquitanis s’inscrivant dans le cadre de
l’opération de renouvellement urbain de la Cité Claveau  et relevant de l’intérêt général, la
cession foncière envisagée pourrait s’opérer à titre gratuit car s’analysant comme un transfert
de charges.
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles
L-3112-1 et L-3112-2,
 
Vu l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes
publiques,
 
Vu l’avis domanial n° 2018-33063V0812 en date du 15 mai 2018,
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider :
 

- le déclassement du domaine public communal des parcelles cadastrées section SM
193, SN 146, SN 424 et SP 149 pour une contenance globale d’environ 2 736 m²
situées à Bordeaux , Cité Claveau,
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- la cession en l’état à titre gratuit au profit de l’Office Public de l’Habitat Aquitanis
des parcelles susvisées, déclassées du domaine public communal, dans le cadre de
l’opération de renouvellement urbain de la Cité Claveau,
 

- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de cession et tous
documents afférents à cette opération.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/372
BORDEAUX. Programme d’aménagement d’ensemble (PAE)
des bassins à flot. Revente de parcelles à Bordeaux
Métropole. Modification de la délibération D-2018/205 du 9
juillet 2018. Décision.Autorisation
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-2018/205 du conseil du mois de juillet dernier, vous avez autorisé, à
l’unanimité, la revente à Bordeaux Métropole, de l’ensemble immobilier cadastré RY 1/26/27 d’une
contenance de 70a 18ca, sis rues Bourbon et de la Faïencerie moyennant le prix de 3 158 100 €
dont 526 350 € de TVA et le remboursement à la Ville de bordeaux de frais correspondant à des
coûts de dépollution à hauteur de 1 224 259.98 €.
 
 La rédaction de la décision comporte une erreur de plume quant à la désignation de la
 numérotation cadastrale des parcelles vendues, en effet la transaction porte en définitive sur les
 parcelles RY 1/26/27 et non sur RY 26/27/28.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- décider de procéder à la rectification de l’erreur matérielle de la délibération susvisée
quant à la désignation cadastrale des parcelles vendues, qui porte en définitive sur les
parcelles RY 1/26 et 27, étant ici rappelé que les autres termes de la délibération sont
inchangés.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/373
BORDEAUX. Opération d’intérêt national Euratlantique .
Stade Promis. Cession à l’EPABE. Autorisation de dépôt
du permis de construire. Déclassement par anticipation.
Modification de la délibération D-2017/273 du 10 juillet
2017. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n°2017-273 du Conseil Municipal du 10 juillet 2017, vous avez décidé, au regard
de l’article L2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, modifié par
l’article 9 de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017, et dans la perspective de leur cession
à l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique (EPABE), de déclasser par
anticipation les emprises BN 8, BN9 et BN10 sises rue de Cénac et rue Promis supportant l’actuel
stade promis d’une superficie d’environ 21 709 m².
 
Toutefois, il convient de préciser que l’acte de vente par la Ville de Bordeaux au profit de l’EPABE
pourra être régularisé sous condition résolutoire de la désaffectation effective du Stade Promis qui
devra intervenir conformément aux textes susvisés, et notamment au regard d’une étude d’impact
pluriannuelle tenant compte de l’aléa.
 
L’étude d’impact établie conjointement prévoit que l’EPA Bordeaux Euratlantique s’engage à ne
pas faire supporter à la Ville de Bordeaux les éventuels préjudices subis par la réalisation de
la tranche1 du jardin Suzanne Lenglen. Ainsi, d’un commun accord entre les Parties, la Ville de
Bordeaux et l’EPABE acceptent que le montant des pénalités inscrites dans la clause résolutoire
de l’acte de vente soit limité à la valeur vénale du stade promis soit 2 540 000€.
 
Est jointe au présent rapport de présentation l’étude d’impact nécessaire à ce déclassement.
 
Les autres termes du déclassement anticipé restent inchangés.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
VU la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi « Sapin II », dans son article 35,
 
VU l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, dans ses articles 9 et 10,
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-10,
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.2111-1,
L.2111-2, L.2141-2 et L.3112-4,
 
VU le protocole de coordination des politiques foncières du 22 décembre 2011,
 
VU l’avenant n°3 du 25 septembre 2017 au protocole de coordination des politiques foncières,
 
VU la délibération n° 2017-273 du 10 juillet 2017,
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDERANT QU’il est nécessaire d’apporter des compléments d’information relatifs aux
impacts financiers pour la Ville de Bordeaux d’une résolution de la vente dans l’hypothèse où la
désaffectation du stade promis ne pourrait pas intervenir dans un délai de 6 ans à compter de
la présente délibération.
 
En conséquence nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
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- compléter la délibération n°2017/273 concernant le déclassement anticipé du stade

promis, en précisant que le montant des pénalités dues à l’EPABE en cas de résolution
de la vente est fixé, en accord entre les parties, à 2 540 000 euros conformément à
l’étude d’impact

 
- autoriser la constitution d’une provision d’un montant de 2 540 000€ afin de garantir les

conséquences d’une éventuelle résolution de la vente à l’EPA Bordeaux Euratlantique en
inscrivant ce montant au chapitre 68, compte 6815, fonction 01 du budget de l’exercice
en cours.
 

- confirmer les autres dispositions de la délibération susvisée.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/374
BORDEAUX. Opération d’intérêt national Euratlantique. ZAC
Garonne Eiffel. Stade Promis. Cession d’emprises foncières
communales de 21 709 m² à l’EPA Bordeaux Euratlantique.
Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l’opération d’intérêt national Bordeaux Euratlantique, les engagements
réciproques de la Ville de Bordeaux et de l’Etablissement public d’aménagement Bordeaux-
Euratlantique (EPABE) ont été actés par le protocole foncier du 22 décembre 2011 fixant le
calendrier des transactions ainsi que toutes les dispositions relatives aux fonciers communaux
à céder.
 
Aux termes de l’avenant n°3 dudit protocole, dont la signature est intervenue le 25 septembre
2017, il convient de céder à l’EPABE les terrains communaux situés rue de Cénac et rue Promis
à Bordeaux, d’une superficie d’environ 21 709m², cadastrés BN 8, BN9 et BN 10 (pour partie),
constituant l’assiette du projet d’aménagement de l’ilot Dunant.
 
Ces parcelles correspondent à l’assiette de l’actuel stade promis et leur désaffectation ne pourra
être constatée qu’à la livraison des nouvelles installations sportives du jardin Suzanne Lenglen qui
doivent être aménagées par l’EPA sur un terrain limitrophe dans le cadre du projet d’aménagement
de la ZAC Garonne Eiffel.
 
En considération de l’avancement du projet, la cession porterait sur environ 21 709 m², déclassés
par anticipation conformément à la nouvelle réglementation en matière de domanialité publique,
à savoir l’article 35 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi SAPIN II) et les articles
9 et 10 de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 aux termes de la délibération adoptée par
ce même conseil.
 
L’acte de vente par la Ville de Bordeaux au profit de l’EPA Bordeaux Euratlantique pourra
être régularisé sous condition résolutoire de la désaffectation effective qui devra intervenir
conformément aux textes susvisés, notamment au regard d’une étude d’impact pluriannuelle
tenant compte de l’aléa.
 
L’étude d’impact établie conjointement limite la clause résolutoire à la valeur vénale des
immeubles vendus soit 2 540 000 euros dûment provisionnés dans la délibération précitée.
 
Cette cession pourra intervenir moyennant le prix actualisé de 117,17 € HT le m² soit, pour la
surface considérée un montant de 2 540 000 euros.
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La Direction de l’immobilier de l’Etat (DIE) ; régulièrement consultée, a évalué ces biens au prix
de 117,17 € par m² en date du 28 septembre 2018.
 
En conséquence, afin de régulariser la cession de ce foncier, nous vous demandons, Mesdames,
Messieurs, de bien vouloir :
 

- décider la cession à l’Etablissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique des
emprises foncières supportant l’actuel Stade promis, déclassées par anticipation situées
rue de Cénac et rue Promis à Bordeaux, d’une superficie d’environ 21 709 m² et
cadastrées BN8, BN9 et BN 10 pour partie moyennant le prix de 117,17€ HT le m², soit,
pour la surface considérée un montant de 2 540 000 euros.

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

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

La délibération fait suite à un protocole qui date de 2011 avec un avenant de 2017 qui prévoit que la Ville cède à
l’Établissement Bordeaux Euratlantique une parcelle de 21 000 m² où se situe d’ailleurs le terrain du Stade Promis,
et qu’en échange, l’EPA réaménage, sur un terrain limitrophe, un projet du même type d’équipements sportifs au
jardin Suzanne Lenglen. Il s’agit de formaliser cette cession pour un montant de 1 500 000 euros et bien rappeler
que tout cela ne se fera que dans la mesure où il y a une reconstruction du stade sur un terrain limitrophe.

M. le MAIRE

Merci. Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, cette délibération est l’occasion de parler de sujets d’actualités sur les
équipements sportifs bordelais, particulièrement la fermeture de la Salle Promis après celle de la Piscine Galin
sur le territoire de Bordeaux Bastide. Ce nouvel épisode de fermeture nous inquiète particulièrement, car on peut
se demander si la décision politique d’investir principalement sur l’accompagnement de la pratique sportive libre
avec des équipements comme le Parc des sports à Saint-Michel, les City stades ou les aménagements du Parc des
Angéliques, ne se fait pas au détriment des équipements sportifs plus traditionnels et en particulier sur leur entretien.
Car les travaux de réparation sur la poutre ayant entraîné une mise en danger dans le gymnase Promis étaient
demandés depuis plus de 3 ans. 3 ans de demande de travaux sans réponse amenant à la fermeture de ce bâtiment.
Ce choix politique entraîne une pénurie de créneaux pour les clubs sportifs engendrant un frein important à leurs
activités, et une perte possible du nombre de licenciés. Pourtant, la pratique sportive d’une activité physique en club
présente des avantages spécifiques par rapport à l’exercice individuel dont nous sommes tous, je pense, persuadés.
Ceci n’enlève en rien aux bienfaits d’activités physiques en solitaire qui contribuent de manière déterminante à
la santé physique et mentale.

Ceci étant, les vertus du sport en club sont intéressantes. On peut en citer quatre particulières. La première, être
membre d’un club de sport contribue à une meilleure intégration sociale. Cela participe aussi au renforcement de la
confiance en soi. À tout âge, le sport en club représente des effets bénéfiques pour le bien-être et la santé mentale
bien supérieurs à ceux résultant d’une pratique individuelle, en particulier grâce à l’encadrement technique offert
par les clubs et leurs bénévoles. Quatrièmement, l’intégration à un club de sport permet de nouer et/ou entretenir
des liens sociaux fondamentaux pour la qualité de vie, et en particulier chez les seniors ; ce qui, en retour, incite
à l’assiduité.

Aussi, les économies sur l’entretien de ces bâtiments sportifs génèrent une rupture d’accès à la pratique sportive
des scolaires qui est un deuxième point négatif de cette fermeture. J’espère que ce désengagement ne cache pas une
volonté de vendre un maximum de fonciers utilisés par ces installations anciennes pour renvoyer vers une activité
sportive libre et des équipements comme celui du Parc des sports.

Aussi, il me semble que ces économies d’investissements sont trop lourdes de conséquences pour continuer dans
ce sens, qu’il serait temps que nous ayons une vision d’un plan général d’investissement et d’entretien sur les
bâtiments anciens à caractère sportif, et que nous ayons un comité de pilotage afin de ne plus fermer enfin de
nouveaux bâtiments, et de priver une grande part des clubs et des Bordelais à la pratique sportive. Merci.

M. le MAIRE

Madame PIAZZA.

MME PIAZZA

Oui, Madame AJON, je m’associe effectivement à ce développement décrit et tout l’intérêt et l’enjeu majeur
de l’activité sportive et physique sur notre territoire. On y travaille, on essaie de trouver des équilibres entre
constructions et réhabilitations. Tout n’est pas parfait puisqu’effectivement nous avons été obligés de fermer
brutalement cet équipement.
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Je voudrais peut-être juste vous dire que la pratique libre monte en puissance. Sur 36 millions de pratiquants, il y
a 16 millions de licenciés en club. On connaît tous les avantages que l’on peut trouver sur une adhésion à un club,
mais on voit aussi une pratique libre qui se développe. C’est pour cela que Bordeaux est là aussi pour accueillir ce
public avec du mobilier qui va bien et un Parc des sports qui est assez unique en France.

Concernant cette réhabilitation et ce programme de réhabilitation, c’est vrai que c’est en faisant les études que l’on
s’est rendu compte qu’il y avait une fragilité importante de la poutre qui tenait la structure, et que donc il fallait
agir vite, mais c’est bien des travaux qui avaient été prévus cet été et que nous allons évidemment maintenir. Pour
l’instant, cette fermeture est prévue jusqu’à fin décembre, réouverture en janvier. Nous allons poser des étais pour
que la structure en bois qui sera prévue puisse nous permettre de rouvrir en janvier. Voilà avec des gros travaux,
début d’été jusqu’à début novembre.

Je ne crois pas que cela ait lésé beaucoup de clubs. Il ne me semble pas. Nous sommes en lien avec eux. Il y a
cinq structures sportives. Elles ont toutes accepté d’être délocalisées, mais d’ailleurs, c’est tout à leur honneur avec
une grande solidarité, une grande collaboration. Je crois que Jérôme SIRI sera là aussi pour dire que tout se passe
bien, même si effectivement, c’est un peu une mise en place heureusement passagère et éphémère, un déploiement
grâce à nos équipements de proximité, Aubiers, Ginko, Thiers, Dauguet et Trégey et puis, un travail fait avec
l’Inspection d’académie qui nous a demandé de travailler le mieux possible avec les terminales et les premières que
l’on continue d’accueillir, de manière à ne pas venir impacter sur leur préparation au bac. Après, effectivement, il
y a l’UNASS qui n’a pas été relocalisée, mais à qui on a proposé de travailler avec leurs collègues de Lormont et
Cenon puisqu’il n’y a pas de compétition prévue pour l’instant jusqu’en janvier.

Je tenais à vous dire, encore une fois, que l’on fait en essayant de trouver ces équilibres parce que la construction
des équipements de proximité, il en faut aussi, pour mailler notre territoire, et en même temps un œil sur nos
équipements qui deviennent un peu vétustes. C’est ce que l’on fait régulièrement, et c’est ce que l’on va faire pour
investir 1 100 000 euros pour la reconstruction du gymnase prévue en 2019. Merci.

M. le MAIRE

Monsieur SIRI.

M. SIRI

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je ne voudrais pas faire ici l’inventaire exhaustif des équipements sportifs
dont nous disposons sur le quartier de la Bastide pour 16 400 habitants. Mais on a quand même le Stade Galin qui
est un stade en synthétique, le Stade Promis qui fonctionne très bien avec trois stades dont deux en synthétique, le
Stade Trégey, la Salle Thiers, la Salle Jean Dauguet. On a neuf cours de basket en extérieur. Bref, on a encore une
très, très grande quantité d’équipements sportifs. Certes, nous regrettons tous cet incident sur la Salle Promis, mais
je voudrais juste signaler et rappeler que, le 4 septembre dernier, nous avons réuni une vingtaine d’associations
sportives de la Rive Droite, toutes concernées par les équipements sportifs couverts, et que les associations sportives
elles-mêmes ont travaillé ensemble pour trouver des consensus, des temps de partage et de mutualisation des
équipements sportifs existants et que tout ceci s’est très bien passé. D’ailleurs, aujourd’hui, ils continuent d’ajuster
leurs créneaux ensemble ne souffrant absolument pas de ce dérangement.

Bien sûr, la situation doit être provisoire. En janvier prochain, la salle couverte Promis va rouvrir, mais tout se
passe très bien, et je n’ai reçu à ce jour aucune plainte d’aucune association sportive de la Rive Droite.

M. le MAIRE

Madame AJON ?

MME AJON

Monsieur le Maire, je ne vais pas rentrer sur « Se plaignent-elles ? » « Ne se plaignent-elles pas ? » En effet,
d’abord, l’UNASS n’a pas de réponse, elle va en avoir en principe. Mais non, ils ne sont pas accueillis tous sur
Cenon et Lormont puisqu’il n’y avait pas assez de créneaux. Donc, il y a bien un manque malheureusement. Ma
demande est surtout : « Faisons quelque chose pour que cela n’existe plus » parce que ce n’est pas la première
fois. Il y a eu la Piscine Galin, puis le Stade Promis. Vous allez me dire : « Ce n’est pas de chance, c’est tout le
temps, sur le même territoire », en effet, mais ce n’est pas la première fois, il y en a eu d’autres. Faisons quelque
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chose pour que cela n’existe plus, c’est-à-dire ayons un plan de prévision, un plan général afin que, dès qu’il y a
une alerte des personnes qui utilisent ces équipements ou qui en font l’entretien, les travaux soient pris en compte
rapidement. Je sais bien la difficulté de gérer cela, mais le lissage de ces investissements, aujourd’hui, est trop
lourd pour les territoires, pour les Bordelais, pour certains territoires parce que c’est quand même toujours sur le
même, là, que cela tombe en ce moment et sur des territoires fragilisés déjà. Et je sais très bien que nous partageons,
on cherche des solutions, mais ces solutions, acceptons de dire : « C’est du bricolage. Ce n’est pas pratique. Cela
entraîne des personnes à changer de territoire ». Nous perdons des gens dans la pratique sportive pour des publics
dont c’est fondamental pour les points que je vous ai détaillés. J’aimerais vraiment qu’il y ait un groupe qui suive
ces investissements et surtout ces travaux, et que nous y soyons associés, afin que nous évitions de retomber dans
cela parce que, malheureusement, il y en a souvent.

M. le MAIRE

Cette programmation est de la responsabilité de la Ville, de la municipalité et de ses services, et nous y travaillons
sous l’impulsion de Madame PIAZZA. Je voudrais rappeler que si la Piscine Galin a été fermée, c’est parce que
des problèmes d’amiante sont apparus dans des conditions qui étaient difficilement prévisibles, et en tout cas, nous
tenons parfaitement les objectifs aujourd’hui. Je suis personnellement l’avancement de ce projet qui représente,
pour la Ville, un investissement considérable de plusieurs millions d’euros. Donc, la Bastide et d’autres quartiers
en profiteront pleinement.

Je voudrais aussi rappeler, sans sous-estimer la nécessité d’une politique vigilante d’entretien de ce qui existe, que
nous avons inauguré, depuis l’année dernière, trois nouveaux gymnases : un dans le quartier d’Armagnac, le second
à Ginko, et le troisième au Parc des sports du Cours Victor Hugo. Un quatrième sera inauguré l’année prochaine
aux Bassins à flot. Ce sera quatre gymnases de proximité en l’espace de 2 ans, c’est dire que ces équipements de
proximité recueillent toute notre attention.

Je mets donc aux voix cette délibération 374. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

MME MIGLIORE

Délibération 376 : « Convention de servitude de passage et de passage de réseaux divers, rue Henri Expert. »

 

185



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
GIRONDE

Commune :
BORDEAUX

Section : BN
Feuille : 000 BN 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/2500

Date d'édition : 07/06/2018
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC45
©2017 Ministère de l'Action et des Comptes
publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
PTGC
Cité Administrative - Boite 53 Tour B - 14ème
Etage 33090
33090 BORDEAUX
tél. 05.56.24.85.97 -fax 05 56 24 86 21

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr

1419000

1419000

1419250

1419250

1419500

1419500

4
1

8
8

0
0

0

4
1

8
8

0
0

0

4
1

8
8

2
5

0

4
1

8
8

2
5

0

4
1

8
8

5
0

0

4
1

8
8

5
0

0

186



Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/375
BORDEAUX - Acquisition d'un bien non bâti situé rue des
Orangers à Bordeaux, cadastré YC 22, d'une contenance de
37a 49 ca. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux occupe et entretient depuis les années 1960 la parcelle cadastrée YC
22, située rue des Orangers constituant le Square Hortense Schneider.
 
Le bien faisait partie du partrimoine de la Ville de Caudéran transféré à celle de Bordeaux.
Cette dernière en a poursuivi l’entretien depuis, se comportant comme propriétaire et croyant
l’être.
 
Or, cette parcelle devait être acquise gratuitement par la Ville en contrepartie d’une
autorisation de bâtir accordée par arrêté préfectoral de 1955 à l’ancienne propriétaire pour
y établir le Square Hortense Schneider.
 
A ce jour, elle appartient à Monsieur Patrick PIGEON qui souhaite régulariser la situation avec
la Ville de Bordeaux.
 
L’utilité de ce square étant incontestée dans un quartier très urbanisé, une proposition a été
formulée auprès de Monsieur PIGEON.
 
A la suite des négociations engagées, un accord est envisagé sur la base de 285 000 euros,
montant conforme à l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat en date du 14 mars 2018.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider :
 

- l’acquisition auprès de Monsieur Patrick PIGEON de la parcelle cadastrée YC 22,
d’une contenance de 37a 49 ca, moyennant le prix de 285 000 euros,
 

- l’ouverture de la dépense correspondante au budget de l’exercice en cours et
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte d’acquisition et tous
documents afférents à cette opération.
 
 

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/376
Convention de servitude de passage et de passage de
réseaux divers, rue Henri Expert. Décision. Autorisation.

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

Mesdames, Messieurs,

L’accès à la parcelle cadastrée section PW n° 53, propriété de Monsieur et Madame
CASTEX se fait actuellement par la rue Henri Expert en passant notamment par la parcelle
cadastrée section PW n° 64, issue de la division de la parcelle cadastrée section PW n
°22, propriété de la Ville de Bordeaux et objet d’un bail emphytéotique au profit de In Cité.

Pour permettre l’accès des époux CASTEX à leur propriété, ces derniers ont saisi la Ville
de Bordeaux d’une demande de servitude de passage et de passage de divers réseaux sur
la parcelle cadastrée section PW n° 64, propriété de la Ville de Bordeaux, pour accéder
à leur parcelle, cadastrée section PW n° 53, et permettre le passage des divers réseaux
existants.

Ces droits de passage s’exerceront exclusivement sur la largeur de la voirie actuellement
existante et autoriseront un droit de passage en tout temps et heure avec tout véhicule,
mais également un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations tant
d’alimentation en eau que d’évacuation des eaux usées et de toutes lignes souterraines
déjà existantes.

Cette servitude est consentie sans aucune indemnité.

En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

DECIDER :

- de grever la parcelle sise Rue Henri Expert et cadastrée section PW n° 64, issue de
la division de la parcelle PW n°22, propriété de la Ville de Bordeaux d’une servitude
de passage et de passage de divers réseaux sur la largeur de la voirie existante
actuellement, accordée gratuitement au profit de Monsieur et Madame Castex.

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention, ainsi
que tous les documents afférents à cette opération, notamment l’acte authentique
correspondant.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, voilà, pour permettre aux époux CASTEX d’accéder à une partie de leur propriété, il leur est accordé une
servitude de passage sans leur demander d’ailleurs une indemnisation sur une de nos propriétés.

M. le MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, bonjour. À l’occasion de cette délibération, je voulais revenir sur le ruisseau
de Limancet, à proximité de cette rue, et rappeler qu’en 2014, nous nous étions inquiétés du projet de construction
d’un immeuble par InCité qui devait être construit à proximité du dernier ruisseau à ciel ouvert de la Ville de
Bordeaux, le Limancet. Aujourd’hui, cette résidence s’appelle « Le Limancet ». Dans le journal d’InCité de janvier
2015, on peut lire : « Ce projet consiste à intégrer un bâtiment à la limite du Grand Parc en utilisant le talus qui
borde le terrain ». En effet, le talus a tellement bien été utilisé que les 13 peupliers majestueux qui vivaient là, en
toute harmonie avec le ruisseau, depuis l’origine du Grand Parc, c’est-à-dire depuis presque 60 ans, ont été ou vont
être abattus prochainement par InCité suite à un diagnostic de l’ONF qui décrit en mai 2018 « L’état mécanique est
actuellement préoccupant sur 9 arbres et des actions de mise en sécurité sont nécessaires ». Ces états sont le résultat
des dégâts occasionnés par les engins de chantier et la conduite délaissée des arbres. Il se trouve que les actions
de mise en sécurité dont parle l’ONF dans son rapport consistent en l’abattage pur et simple de ces arbres qui ont
une espérance de vie de 150 ans. Tout cela à cause de défaillances dans la conduite du chantier par l’entreprise
de terrassement du promoteur. De nombreux habitants sont choqués et nous ont interpelés sur cette question. Lors
d’une réunion publique qu’il a été contraint d’organiser après l’abattage des premiers arbres sans concertation
avec les habitants, le Directeur d’InCité s’est engagé à replanter. Faut-il encore rappeler dans cette instance que
des arbres juvéniles plantés aujourd’hui mettront 60 ans à procurer les mêmes bénéfices écosystémiques que les
peupliers condamnés. Je demande votre plus grande vigilance, Monsieur le Maire, Chers Collègues, pour que ce
type d’incident cesse de se produire à Bordeaux.

J’attire encore votre attention sur le cours d’eau du Limancet pour que, d’une part, il soit à nouveau - et s’il n’avait
jamais été vraiment fait - nettoyé et surtout qu’il soit valorisé afin d’éviter que cela devienne encore et que ce soit
toujours un dépotoir. Et d’autre part, pour que les arbres qui seront plantés soient aussi des arbres de ripisylve
comme les peupliers noirs d’Italie qui régulaient l’écosystème de la rivière.

Enfin, Monsieur le Maire, en août 2014, suite à nos interrogations sur le respect de ce rare écrin de verdure dans
le cadre de cette construction, on nous avait répondu : « Le traitement paysager a fait l’objet d’une étude et
d’engagements sérieux de la part du pétitionnaire dans le cadre du permis de construire délivré ». Compte tenu du
potentiel paysager du site, les élus et nos services ont été attentifs à ce sujet. Nous aurons à vérifier le respect de
ces engagements, mais dans la perspective de leur réalisation, tout porte à croire que ce site sera dans un meilleur
état qu’il ne l’est aujourd’hui. Or, aujourd’hui, on constate que 13 peupliers de 60 ans et de plus de 30 m de haut
sont abattus. La rivière est toujours dans un état déplorable et l’immeuble connaît des malfaçons.

Monsieur le Maire, aujourd’hui, on voit encore qu’en matière de préservation de l’environnement, il y a un gouffre
entre les intentions et la réalité. Monsieur le Maire, je ne suis pas contre la densification quand elle ne s’oppose
pas à la qualité de vie, mais aujourd’hui, on voit ici dans ce dossier que la qualité de vie que la nature a été faite au
détriment de l’urbanisation. Nous ne sommes pas contre la densification, mais nous voulons préserver la qualité
de vie de nos concitoyens. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Madame TOUTON.
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Oui, Monsieur le Maire, je voudrais répondre à Delphine JAMET parce qu’effectivement, ces peupliers sont en
mauvais état, et l’ONF a transmis à InCité un avis sur cet état qui est jugé dangereux pour 9 d’entre eux et dangereux
à court terme pour 4 autres. Comme vous l’avez dit, ces peupliers, ils ont plus de 50 ans. Vous venez de nous dire
que le peuplier pouvait vivre 150 ans. Honnêtement, j’en doute beaucoup. Les peupliers ne sont pas des arbres
qui durent aussi longtemps que cela. Ceci étant dit, ces peupliers sont à la lisière d’un projet comme beaucoup
de projets. Ils sont fragilisés parce qu’ils ont des racines… Les peupliers, on le sait, dès qu’il y a une tempête
d’ailleurs, les peupliers sont les premiers, malheureusement, à être couchés au sol. Un d’eux est déjà tombé. Il est
donc nécessaire de les abattre pour en replanter d’autres. InCité s’est en effet engagée et vous l’a dit à replanter des
arbres de haute tige et d’une catégorie qui sera suffisamment adaptée aux milieux dans lesquels on va les planter.
Voilà les précisions que je voulais apporter.

M. le MAIRE

Madame FRONZES.

MME FRONZES

Pour compléter, il faut savoir que sur la Ville de Bordeaux plus globalement, nous portons une attention particulière
à tous ces chantiers, qui ont lieu dans la ville, et à leurs impacts éventuels sur les arbres. Un poste qui est dédié à
cela au sein du service de la foresterie urbaine qui effectue des suivis de chantiers très précis. Il s’agit d’imposer
aux entreprises de suivre des préconisations très précises sur la préservation et la protection des arbres lors des
chantiers. Globalement, les choses se passent très bien grâce à ce suivi qui a été mis en place sur l’ensemble de la
ville de tous les chantiers qui sont à proximité d’arbres déjà présents et implantés.

M. le MAIRE

Merci. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 377 : « Renouvellement de l’agrément pour le recours au service civique ».
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/377
Renouvellement de l'agrément pour le recours au service
civique. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des jeunes, la Ville de Bordeaux s’est engagée
dans le dispositif du service civique volontaire depuis décembre 2010.
 
Le dernier agrément au titre de l’engagement de service civique, accordé pour une durée de 3
ans, s’est terminé le 05/02/2018.
 
Ainsi de 2015 à 2017, la Ville a accueilli 47 volontaires, engagés sur différentes missions. Ces
missions sont réparties sur les thèmes suivants : 8 missions « Solidarité », 4 missions « Education
pour tous », 12 missions « Culture et loisirs », 1 mission « Sport », 2 missions « Environnement »
et 2 missions « Mémoire et citoyenneté ».
 
La durée de la mission est de 6 mois minimum et 8 mois maximum pour un temps de travail
hebdomadaire de 24 à 30 heures.
 
Un tuteur, désigné au sein de la structure d’accueil, est chargé de préparer et d’accompagner le
volontaire dans la réalisation de ses missions et dans la réflexion sur son projet d’avenir.
 
Deux formations sont dispensées aux volontaires (une formation civique et citoyenne de 2 jours
et une formation prévention et secours civiques niveau 1 de 1 jour).
 
Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi
qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier.
 
Les frais d’alimentation et/ou de transports sont pris en charge par la collectivité et sont couverts
par le versement d’une indemnité complémentaire dont le montant minimal mensuel est fixé à
107,58 euros au 01/01/2018 (montant susceptible de revalorisation).
 
La Ville de Bordeaux a su apporter à chaque volontaire et à chaque tuteur, son soutien, son
attention, ainsi qu’une reconnaissance de ces nouvelles formes d’engagement pour le service
public et les citoyens.
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La diversité et la richesse des missions de service civique offrent au jeune volontaire une
expérience d’apprentissage, ni scolaire ni professionnelle, mais reconnue.
 
Nous préconisons de maintenir le dispositif à hauteur de 40 volontaires maximum/an, de 2018
à 2021.
 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- Autoriser la collectivité à renouveler l’agrément afin de pouvoir accueillir des jeunes en
service civique volontaire.

 
- Approuver le versement d’une indemnité complémentaire d’un montant minimal de

107,58 euros par mois, pour la prise en charge de frais d’alimentation et/ou de transport.
 

- Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, un dispositif qui a été usité dans notre ville, depuis maintenant quelques années, et son existence, à savoir
en décembre 2010. Pour mémoire, dans la période 2015-2017, ce sont 47 volontaires qui ont été engagés dans
différentes missions municipales dont vous avez le détail dans la délibération. Je rappelle que la durée des missions
est de 6 mois minimum, 8 mois maximum pour un temps de travail compris entre 24 et 30 heures par semaine. Nous
réadhérons au dispositif pour la période 2018-2021 avec un dispositif qui pourrait concerner jusqu’à 40 volontaires,
et, par ailleurs, et comme cela est possible, nous participerons à la prise en charge des frais d’alimentation et de
transport pour ces jeunes à hauteur de 107,58 euros par mois ; bien évidemment, un montant qui sera susceptible
d’être revalorisé si besoin.

M. le MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, je salue l’importance, le rôle très utile du service civique, mais je ne peux m’empêcher de
regretter que le nombre de ceux qui sont acceptés et accueillis par Bordeaux soit très limité. 40 personnes jeunes
en service civique, j’oserais dire c’est infiniment peu au regard de l’utilité pour ces jeunes, car cela deviendra pour
eux des valeurs en quelque sorte dans leur cursus et, deuxièmement, pour notre ville, car ils peuvent être tellement
utiles, tellement positifs, amener tellement de jeunesse, et bien souvent d’enthousiasme parce qu’il y a beaucoup de
candidats dans le domaine de l’environnement, dans le domaine de la jeunesse, et dans le domaine de l’attention aux
personnes âgées qui, contrairement à ce que l’on peut croire, est souvent un sujet de prédilection des candidats au
service civique. Donc, je regrette en particulier, je vais prendre mes domaines favoris, et de manière positive, pour
l’animation dans des résidences autonomie pour l’accompagnement des personnes âgées dans leurs déplacements.
Tant de sujets où un service civique pourrait amener sa jeunesse, sa gaieté, son enthousiasme, et réellement, 40, ce
n’est pas à la hauteur de l’ambition de Bordeaux pour la jeunesse et la formation de cette jeunesse.

M. le MAIRE

Monsieur DAVID.

M. Y. DAVID

On est un peu dans le même thème que mon intervention de tout à l’heure. Nous finançons par l’intermédiaire
de la DSU, la structure d’accompagnement des services civiques, qui permet à la mission locale de positionner
90 jeunes bordelais qui agissent pour le compte de nos territoires, plus la délibération de Nicolas FLORIAN. Je
pourrais rejoindre Madame DELAUNAY en disant que l’on pourrait toujours mieux faire, mais je soutiens aussi
nos activités mairie qui accompagnent des jeunes en apprentissage, qui accompagnent des jeunes en termes de
recrutement de stage et qui ont une politique d’intégration qui me paraît extrêmement intéressante. Je ne peux donc
pas minorer tout ce dispositif à l’aube de tout ce que nous faisons. On peut toujours s’inviter collectivement à faire
mieux, mais simplement on ne peut pas dire qu'on limiterait l’action à 40 alors que l’on est, pour moi, dans mon
esprit, rien qu’en service civique, à plus de 130. Et si je rajoute les 50 à 60 contrats apprentissage plus les stagiaires
sur la mission locale de Bordeaux, cela fait un potentiel entre 200 et 250 jeunes. Je trouve qu’à l’aube de ce chiffre,
les 40 me paraissent bien trop réducteurs.

M. le MAIRE

Madame PIAZZA.
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M. PIAZZA

Oui très rapidement, pour répondre à Michèle DELAUNAY. Je vais peut-être vous attrister, en tout cas, moi, je
le suis en première ligne puisque l’on a beaucoup de mal à recruter des jeunes pour le service civique volontaire
aujourd’hui. Les associations s’en plaignent. On essaie de les aider. Ce n’est pas faute de faire des forums de
recrutement, de leur expliquer ce à quoi ils s’engagent, et pourquoi cela a du bon aussi pour un CV ou pour leur
formation et leur parcours, mais c’est une réalité : aujourd’hui, nous manquons de candidatures au service civique
volontaire, et c’est regrettable.

M. le MAIRE

Merci. Je mets donc aux voix cette délibération. Qui est contre ? Abstention ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 380 : « Fonds d’Intervention Local 2018. Affectation de subventions ».
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/378
Champ d'application du dispositif de l'entretien professionnel
- Décision - Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux, pris en application d'une disposition de la loi n° 2014-58 du 27
janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, a
substitué définitivement l'entretien professionnel à la notation pour les fonctionnaires territoriaux.
 
Ce dispositif s'applique depuis le 1er janvier 2015.
Par délibération en date du 28 Septembre 2015, la ville de Bordeaux a décidé de faire bénéficier
de ce dispositif de l'entretien professionnel annuel les agents non titulaires occupant des emplois
permanents et les stagiaires.
 
Par la suite, le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives
aux agents contractuels de la Fonction publique territoriale a étendu l’entretien professionnel
aux agents contractuels selon des modalités comparables aux agents titulaires. Les employeurs
territoriaux ont donc l’obligation de proposer l’entretien professionnel aux agents occupant un
emploi permanent, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée
supérieure à un an.
 
En revanche, les textes réglementaires parus depuis la pérennisation de l’entretien professionnel
n’ont pas intégré les fonctionnaires stagiaires dans le public concerné, ils ne seront donc plus
évalués au moyen de ce dispositif mais seulement grâce à celui spécifique à la période probatoire
de stage.
 
Ceci étant exposé, je vous remercie d’autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre le dispositif
d’évaluation des fonctionnaires stagiaires.
 
Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la mesure qui précède.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/379
Prise en charge des situations d'agents ayant vécu un
traumatisme psychique
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la politique de prévention des risques professionnels et risques psychosociaux
des agents de la collectivité, les équipes en charge de l’accompagnement individuel et collectifs se
dotent d’outils par des partenariats extérieurs, notamment dans le domaine de la prise en charge
thérapeutique des agents.

La présente convention a donc pour objet de définir les modalités de cette prise en charge
psychologique par le Centre d’Accueil Spécialisé dans le Repérage et le Traitement des
Traumatismes psychiques, dénommé CASPERTT, des agents de la Ville de Bordeaux ayant vécu
un traumatisme psychique, lié au travail ou ayant des répercussions sur le travail.

Le CASPERTT est un service de l’hôpital spécialisé de Cadillac.

Les agents bénéficieront d’un accompagnement dont le but est de faciliter l’accès à une équipe
de professionnels spécialement formés à la prise en charge du psycho traumatisme, pour une
population exposée de manière individuelle (ou collective) à des événements stresseurs (victime,
témoin ou acteur d’accidents, d’agressions physique, sexuelle et/ou psychique, d’accouchement
traumatique…) et ainsi, prévenir l’installation d’un état de stress post traumatique ou de
pathologies associées (dépression, addictions, troubles anxieux…), grâce à la mise en œuvre
d’une intervention précoce, au plus près de l’épisode traumatique.

Le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

CONSIDERANT la volonté de la Ville de Bordeaux de développer dans le cadre de sa politique
de prévention des risques professionnels et psychosociaux des partenariats extérieurs dans
le domaine de la prise en charge thérapeutique des agents suite à un traumatisme d’origine
professionnelle ou ayant des répercussions sur le domaine professionnel,

ENTENDU le rapport de présentation

DECIDE
 
Article 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, qui prendra effet au 1er

novembre 2018 pour une fin au 31 décembre 2020,
 
Article 2 : D’imputer la dépense correspondante sur les budgets principaux concernés.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/380
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 / Saint Augustin – Tauzin
– Alphonse Dupeux / Nansouty – Saint Genès, 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 : 46 430 euros
Affectation proposée : 8 104 euros
Reste disponible : 5 466 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION CHARTRONS
ET COMPAGNIE

Aide à la venue d'une goélette
qui sera visitée par les écoliers du
quartier.

2 000

CAMPUS CHARTRONS
Permettre aux étudiants du
quartier Chartrons de participer au
programme Cinétudiants.

1 104

FENETRE SUR RUE

Participation à l'évènement
Root'Arts 2018, réseau nomade  :
parcours de découverte organisé au
sein du quartier.

1 000

POLE MAGNETIC

Aide à la réalisation d'une fresque
à la résidence du Grand Parc dans
le cadre du programme de la saison
Street Art 2018.

2 000

SOYONS LE CHANGEMENT

Participation au projet
d'accompagnement des jeunes
du quartier pour les aider à
découvrir leur vocation par le
biais d'un programme de 30
ateliers : expérimentation de
métiers, développement personnel,
montage de projets…

2 000
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TOTAL 8 104

QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 56 500 euros

Montant déjà utilisé : 36 750 euros
Affectation proposée : 3 600 euros
Reste disponible : 16 150 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DES
COMMERCANTS, DES
ARTISANS ET PRESTATAIRES
DE SERVICES DU COURS
D'ALSACE ET LORRAINE

Aide au démarrage de l'association
pour les animations de fin d'année. 1 000

LES AMIS DE L'UTOPIA ET DU
7E ART ET ESSAI 33

Aide au démarrage de
l'association. 800

POUR UN COMMERCE
ETHIQUE DE L'ART,
RENCONTRES, TOURISME -
PUCEART

Participation aux interventions
réalisées dans les écoles du
quartier.

800

UNION SAINT-BRUNO
Soutien à l'organisation d'une
animation de quartier en direction
des familles.

1 000

TOTAL 3 600

QUARTIER SAINT AUGUSTIN – TAUZIN – ALPHONSE DUPEUX
Total disponible : 45 300 euros

Montant déjà utilisé : 31 929 euros
Affectation proposée : 7 350 euros
Reste disponible : 6 021 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DES
COMMERCANTS DE SAINT-
AUGUSTIN

Appui à l'organisation de
la manifestation "La Nocturne
Gourmande".

1 500

ESKUALDUNEN BILTZARRA -
BORDELEKO ESKUAL ETXEA
ou MAISON BASQUE DE
BORDEAUX

Participation à l'animation de la
soirée Saint Aug' en Espadrilles. 350

CLUB PYRENEES AQUITAINE,
ASSOCIATION SPORTIVE,
EDUCATIVE ET CULTURELLE

Appui à l'organisation de
l'évènement Cités Run. 3 000

MOI NON PLUS
Participation à une intervention
"happening". 500

OGEC SAINTE THERESE
Participation aux activités
sportives de l'école dispensées par
les Jeunes de Saint-Augustin.

1 500

SAINT AUGUSTIN 2015
Participation aux goûters du
vendredi sur la place de l'Eglise
Saint Augustin.

500

TOTAL 7 350
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QUARTIER NANSOUTY – SAINT GENES
Total disponible : 42 300 euros

Montant déjà utilisé : 17 710, 36 euros
Affectation proposée : 5 173,23 euros
Reste disponible : 19 416,41 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

PEP’S BAND
Aide à l'animation musicale pour le
Pique-Nique du quartier. 800

TOTAL 800
 

Transferts de crédits Objets Montants
(en euros)

DIRECTION DE LA POLICE
MUNICIPALE

Gardiennage de l'Arty Garden Party
2018. 582,73

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE
ET DE L’ÉVENEMENTIEL

Sonorisation Arty Garden Party
2018. 3 790,50

TOTAL 4 373,23
 
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

-     verser l’ensemble des subventions et procéder aux transferts financiers nécessaires,
- 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

Oui, c’est le FIL et Monsieur HURMIC va nous dire qu’il est contre.

M. le MAIRE

Oui, mais s’il se bornait à cela, cela irait bien, mais cela va engendrer de longues explications de vote. Non, il n’y
a pas de demande ? Ah, cela y est, on a provoqué la demande. Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Ce n’est pas moi qui ai demandé le dégroupement, sinon je vous aurais indiqué ma position en début du Conseil
municipal, pour vous rappeler que nous votons contre. C’est tout.

M. le MAIRE

Madame DELAUNAY, en revanche, a demandé la parole.

MME DELAUNAY

Oui, un mot. En ce qui concerne le FIL dans son ensemble, nous nous abstiendrons comme nous le faisons
ordinairement, habituellement.

Je voudrais profiter de cette délibération pour dire un mot de la situation très préoccupante du Grand Parc et de son
centre commercial par un effet, j’oserais dire, d’accumulation entre sans doute les incendies, l’installation d’une
salle de prière dans l’arrière-plan d’une brasserie, par une certaine déshérence de ce centre commercial. Celui-
ci est devenu une plaque tournante du commerce de la drogue. On m’a appelée pour que j’aille voir et, en effet,
des voitures s’arrêtent pour fournir les petits dealers en marchandises. Je crois, Monsieur le Maire, qu’il y a là
quelque chose d’extrêmement inquiétant qui décourage les habitants du Grand Parc alors que des pas ont été faits,
que je considérais comme tardifs, comme la rénovation des salles de fête et qui plombe de nouveau ce quartier. Je
crois qu’il faut mettre - je vais parler familièrement - qu’il faut mettre le paquet sur ce lieu pour pouvoir juguler
ce commerce de la drogue.

M. le MAIRE

La situation du centre commercial du Grand Parc est inacceptable. À la suite du Conseil de quartier, je me suis
rendu moi-même sans tambour ni trompette, incognito, sur les lieux, et j’ai pu constater que cette situation était
en effet inacceptable. InCité n’a pas fait son travail. Un incendie a eu lieu. InCité m’a expliqué que des mesures
avaient été prises pour protéger les espaces qui ont été incendiés. J’ai observé que, derrière la grille, il y avait des
dépôts d’ordures entassées depuis des jours et des jours. Les enseignes de beaucoup de commerces, y compris de
commerces qui n’ont pas brûlé, sont cassées, et les rodéos en particulier en fin d’après-midi et le soir jusqu’à une
heure tardive, pourrissent la vie des consommateurs qui ne vont plus finalement dans ce centre. J’en ai rencontré
beaucoup qui sont venus à ma rencontre. Une fois que l’on a fait ce constat, il faut agir. J’ai donc demandé d’abord
au Préfet et à nos services de prévoir une présence de la Police municipale et de la Police nationale pour, au-delà
des caméras de vidéoprotection qui ont été installées dans ce quartier, essayer de faire cesser un trafic de drogue
qui se passe au vu et au su de la population tout entière, et c’est inacceptable.

En second lieu, il y a des mesures à prendre pour casser la circulation des motos, des véhicules divers qui traversent
le centre commercial. Cela ne doit pas être bien difficile ni bien coûteux si on s’y attèle.

Et puis, enfin, il faut changer complètement la gestion de ce centre, y mettre un professionnel qui soit capable de
faire venir des enseignes de proximité correspondant à la clientèle du Grand Parc, et sortir de la situation actuelle.
J’organiserai, comme je m’y suis engagé lors du Conseil de quartier, une réunion avec les commerçants, mais aussi
avec les habitants dans la Maison du projet qui est au cœur du centre commercial du Grand Parc dans les jours qui
viennent - je crois qu’une date a déjà été prise - de façon à coordonner les mesures qui doivent être prises pour
faire cesser cette situation.

206



Cela étant dit, nous étions sur le FIL. Est-ce qu’il y a des votes contre sur le FIL comme d’habitude ? Oui. Des
abstentions ? Merci.

On passe à la délégation suivante.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Alexandra SIARRI. Délibération 381 : « Aliénation par l’Office Public de l’Habitat
AQUITANIS de 80 maisons individuelles de la Cité Claveau ».
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ASSOCIATIONS

ESTIMATION DES AIDES EN 

NATURE 2018 SUR LA BASE DES 

MONTANTS 2017

ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE SAINT-AUGUSTIN 4 780,07 €

CAMPUS CHARTRONS 1 884,41 €

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE 180 571,88 €

ESKUALDUNEN BILTZARRA - BORDELEKO ESKUAL ETXEA ou MAISON BASQUE DE BORDEAUX 1 107,55 €

FENETRE SUR RUE 575,52 €

MOI NON PLUS 6 916,00 €

POLE MAGNETIC 5 706,82 €

SAINT AUGUSTIN 2015 6 861,61 €

SOYONS LE CHANGEMENT 597,00 €

UNION SAINT-BRUNO 670 735,08 €

ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature
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