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LA SEANCE EST OUVERTE à 15h00 SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR ALAIN JUPPÉ  

MAIRE DE BORDEAUX 

Etaient Présents : 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Madame Anne 

BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte 
COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Monsieur MariK FETOUH, 
Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Madame Emilie KUZIEW, 
Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth 
TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Mariette 
LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur 
Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, 
Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, 
Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Estelle GENTILLEAU, 
Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Mme Laetitia JARTY-ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, 
Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame 
Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame 
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La séance est ouverte à 15 heures 03 sous la présidence de Monsieur Alain JUPPE, Maire de
Bordeaux. 

M. le MAIRE 

Mes chers collègues, notre séance est donc ouverte. 

Je vous soumets les procès-verbaux des séances des lundis 17 septembre, 15 octobre. Avez-vous 
des observations à faire valoir sur ces projets ? Personne ne se manifeste. Ils sont donc adoptés.



DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
M. le MAIRE

Je vais demander à Madame MIGLIORE de bien vouloir appeler les différentes délibérations, et
d’abord les délibérations soumises à un vote global sans débat.

MME MIGLIORE

Ne feront pas l’objet de débat :
§

Délégation de Nicolas FLORIAN, les délibérations 446, 448, 450 et 451,
§

Délégation d’Alexandra SIARRI, délibération 452,
§

Délégation de Fabien ROBERT, délibérations 459 à 463,
§

Délégation de Nicolas BRUGÈRE, délibération 464,
§

Délégation de Brigitte COLLET, délibérations 465, 467 et 468,
§

Délégation de Jean-Louis DAVID, délibérations 471 à 473,
§

Délégation d’Emmanuelle CUNY, délibérations 474 à 476,
§

Délégation de Marik FETOUH, délibérations 477 à 480,
§

Délégation de Jean-Michel GAUTÉ, délibérations 481 à 485,
§

Délégation de Magali FRONZES, délibérations 488 à 489,
§

Délégation de Pierre de Gaétan NJIKAM-MOULIOM, délibérations 490 à 492 et 494 à 495,
§

Délégation d’Arielle PIAZZA, délibérations 496 et 497
§

Délégation d’Élisabeth TOUTON, délibérations 500.
Je précise donc que Monsieur JAY a précisé tout à l’heure vouloir intervenir sur les délibérations 499
et 501, et non 498 et 500.

M. le MAIRE

Merci. Comme à l’habitude, je demande s’il y a des indications de vote sur telle ou telle de ces
délibérations.

Monsieur GUENRO ?

M. GUENRO

Notre groupe s’abstiendra sur les 451, et 471 à 473.

 

M. le MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC ?

M. HURMIC

Oui, notre groupe votera contre la 451 et votera également contre les délibérations 471 à 473.

M. le MAIRE

Il en a été pris bonne note ? Sous ces réserves, les délibérations regroupées sont adoptées. Et nous
passons aux délibérations dégroupées.

Pardon, Monsieur JAY, je ne vous ai pas vu.

Monsieur JAY.

M. JAY

Pas de problème. 451 : abstention, 452 : contre, 461 : abstention.
M. le MAIRE

Très bien, c’est ainsi complété.

Alors, nous en revenons maintenant aux délibérations avec débat, à commencer par le projet de
mandature 2014-2020.
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/438
Projet de mandature 2014-2020 : Bordeaux, ville
fraternelle, métropole européenne. Actualisation.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

 
Au début de la mandature 2014-2020, un document synthétique a été rédigé pour
exposer les grandes lignes du projet stratégique de la Ville de Bordeaux.
 
Ce projet de mandature n’est pas un document figé. Il doit faire l’objet d’une remise
à jour chaque année, au moment du débat d’orientation budgétaire, au regard de
l’avancement des projets. Le document joint au présent rapport intègre les ajustements
qui consistent, pour la plupart, en une actualisation des calendriers ou un état
d’avancement des projets.
 
L'actualisation du projet de mandature est présentée, chaque année, au Conseil
municipal concomitamment au Débat d’orientation budgétaire (DOB).
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel
est votre avis prendre acte de cette actualisation.
 

 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. le MAIRE

Je serai très bref sur la présentation de ce document. Le projet de mandature a été adopté comme son nom l’indique
au début de mandature et il serait de mauvaise méthode d’en changer en cours de route, sauf que le monde change
autour de nous, et que nous devons nous adapter à ces changements. Les changements ont été nombreux. D’abord,
depuis 2012 et plus particulièrement 2014, 2015, 2016, les concours de l’État ont connu la réduction drastique
que vous savez, et nous en reparlerons à propos des orientations budgétaires. L’environnement administratif s’est
aussi beaucoup modifié avec la redéfinition du périmètre des régions ainsi que celle de leurs compétences. Le
transfert d’une partie des compétences des départements aux métropoles, et en particulier à la nôtre. Et enfin, la
création même des métropoles qui ont conduit à un grand bouleversement, la création des services communs, la
mutualisation d’un certain nombre de fonctions et tout ce que nous avons vécu au cours de ces deux dernières
années.

Globalement, nous avons su nous adapter à ce cadre nouveau. Nous avons décidé, cela aussi sera redit tout à
l’heure à l’occasion du Débat d’orientations budgétaires de co-contractualiser avec l’État pour limiter nos dépenses
de fonctionnement, en tout cas, leur progression à 1,35 % par an. Ceci nous a permis de faire néanmoins face
à nos obligations et d’avoir une Métropole qui reste en bonne santé, non seulement financière, mais également
économique, et je dirais même sociale. Une enquête récente, parmi toutes celles qui fleurissent ici ou là - il faut les
prendre évidemment avec précaution - indique que la Métropole bordelaise reste la ville dans laquelle les salariés
français aimeraient le plus travailler, avec notamment une forte proportion chez les jeunes. C’est donc un signe, je
le répète, de réussite et de bonne santé. Avec les contreparties qui s’imposent, nous le savons bien, les tensions sur
le logement, les difficultés de mobilité, toute une série de problèmes que nous avons pris à bras-le-corps. La réunion
qui s’est tenue le 12 novembre sur les mobilités nous a permis, en particulier, de remettre en perspectives toutes
les actions engagées en direction de l’État pour qu’il assume ses responsabilités, notamment sur la rocade, avec
la Région dans le cadre du syndicat mixte des transports pour développer l’offre ferroviaire et l’offre de cars sur
notre agglomération, et au sein même de la Métropole avec la mise en œuvre de notre Schéma des déplacements,
de notre Plan vélo et du plan piéton auxquels nous sommes en train de travailler.

Sur tous ces sujets, nous sommes totalement engagés. Nous reviendrons aussi tout à l’heure sur notre engagement
dans la transition énergétique, dans la rénovation des bâtiments, bref toutes les choses sur lesquelles nous ne cessons
d’améliorer le dispositif que nous avons mis en place.

Voilà les quelques remarques que je voulais faire sur ce plan de mandature qui actualise évidemment les
réalisations, année après année. Ce sont les modifications essentielles qui sont apportées au document qui vous
a été présenté.

Monsieur ROUVEYRE ?

M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, mes chers collègues, merci pour ces quelques mots. Nous aimerions commencer par un
point qui, d’ailleurs, a été l’objet de discussions, mais préalablement ma collègue Michèle DELAUNAY voudrait
intervenir, donc, je lui laisse la parole.

MME DELAUNAY

Non, je vais raccourcir, d’ailleurs, beaucoup mon intervention, Monsieur le Maire, mais ces contrats de mandature
qui reviennent chaque année sont tout à fait superposables les uns les autres. Trente pages, c’est une lecture que
je ne dirais pas fastidieuse, mais répétitive, et je me demande si, même pour la compréhension des Bordelais qui
peuvent être intéressés, il ne faudrait pas les simplifier, les schématiser, du moins dans les versions que nous
retrouvons d’année en année. C’est ainsi qu’il serait une très bonne chose d’avoir des indicateurs, que dans le
premier des engagements de mandature vous posiez des chiffres, des objectifs et que nous ayons régulièrement
une actualisation. Voilà c’est une intervention très paisible pour suggérer que cela puisse être à la fois plus lisible
pour l’ensemble des citoyens et plus précis dans les objectifs qui nous sont proposés. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci Madame. Monsieur ROUVEYRE ?

 

M. ROUVEYRE
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Monsieur le Maire, mes chers collègues, une intervention, en tout cas au début, un peu moins paisible que celle de
ma collègue. Dans ce projet de mandature, on évoque un certain nombre de sujets, dont Darwin, et j’aimerais sur
le sujet qui est évoqué dans le cadre du projet de mandature vous poser quelques questions. Nous nous sommes
quittés, lors du dernier Conseil municipal, sur votre conclusion optimiste : une médiation a été ordonnée par la
Justice, les choses allaient s’apaiser et une fin heureuse allait vraisemblablement être trouvée. Et depuis ce moment-
là, de nouveaux rebondissements qui méritent peut-être que vous puissiez renseigner le Conseil municipal se sont
fait jour.

Premier élément, d’abord, et parce que cela n’est pas neutre, au sujet de la pépinière dont on parle dans ce document.
Vous nous expliquiez que Darwin avait été bénéficiaire d’une subvention de la Ville, et on pouvait penser, en vous
écoutant, qu’il s’agissait d’un cadeau de la Ville à Darwin. Quand on reprend le dossier, il n’est pas du tout question
de cela. En réalité, la Ville a acquis en VEFA auprès de Darwin, d’ailleurs à un prix inférieur au prix du marché,
cette pépinière, et d’ailleurs, la Ville a reçu, elle, des subventions pour cette acquisition.

Deuxième élément qui est intervenu entre le précédent Conseil et aujourd’hui, cette délibération que vous avez fait
prendre à vos élus du Conseil de Métropole concernant la rétrocession des emprises litigieuses avec une culbute
que l’on n’a toujours pas comprise puisque vous les vendez 100 euros du mètre carré, vous les rachetez plus de 500
euros du mètre carré. Ma collègue Emmanuelle AJON est intervenue, j’ai écouté avec attention les débats, vous
ne répondez absolument pas à la raison qui explique cette culbute.

Troisième élément et un rebondissement de taille alors que l’on se quitte ici, que tout le monde est d’accord pour
dire qu’il faut apaiser les choses, que c’est la voie la plus sereine qu’il faut emprunter, on apprend qu’il y a une
plainte au pénal de la part de BMA sur Darwin. Vous me direz quand même que pour rendre les choses sereines,
il y a d’autres manières que d’attaquer finalement les parties prenantes au Tribunal. Je serais curieux d’avoir votre
point de vue là-dessus.

Enfin, on apprend que d’autres réunions commenceraient à se programmer en dehors de ce qui est prévu par la
Justice. Là encore, est-ce que ce n’est pas une tentative de court-circuiter ce qui a été décidé par le Juge ? Je le
rappelle parce que je l’avais dit au précédent Conseil municipal, c’est vous le patron parce que vous représentez
en tant qu’évidemment Président du Conseil municipal et Président du Conseil de la Métropole, près de 60 % des
actions de BMA ; ce qui fait que c’est vous qui êtes responsable, c’est vous qui donnez les ordres. Or, on a le
sentiment qu’entre ce que vous nous dites ici, votre discours plutôt rassurant et ce qui se passe en réalité, il y a un
gap extrêmement important, et j’en conclus ici pour ce sujet.

Deux éléments toujours dans le rapport de mandature, vous faites - et là, je me veux beaucoup plus évidemment
consensuel parce que je crois que l’on partage ces éléments - vous faites un paragraphe consistant sur la question
de la location saisonnière et vous rappelez, à juste titre, les engagements de la Ville, la délibération que nous avons
prise pour limiter cette location saisonnière et également les contrôles qui sont réalisés par la Ville et la Métropole.

Si j’en crois vos chiffres, on aurait très, très peu de contrôles au regard, malheureusement, du nombre d’offres
illégales. On considère qu’il y a environ 7 000 annonces de logement entier à Bordeaux sur la plateforme la plus
connue, Airbnb pour ne pas la citer. Or, sur ces 7 000 annonces, seulement - et cela, ce sont vos chiffres - 1 229
enregistrées. Quand on sait qu’il y a 350 contrôles, on voit bien que même si, et je vous en donne acte, il y a
une volonté de la Ville de freiner cette location saisonnière illégale, on voit bien qu’il y a peut-être des moyens à
réajuster. Je ne dis pas que c’est simple. Je dis simplement que si on veut véritablement permettre aux habitants
d’occuper leur ville, il va falloir tout de même que les habitations, les logements ne disparaissent pas au profit
des touristes.

Dernier élément, toujours sur ce projet de mandature, on voit bien que cette Ville est extrêmement attractive. On
veut la rendre attractive. Il y a de plus en plus d’habitants. On voit tout de même, et on vous l’a déjà dit et je
ne prendrai qu’un seul exemple, que les services publics dont on a besoin et dans lesquels évidemment on doit
considérablement investir ne sont pas à la hauteur. Je prends ce seul exemple des crèches. Vous nous dites, dans
ce rapport de mandature, « Une micro-crèche et deux crèches de 60 places pour 12 000 habitants aux Bassins à
flot ». En gros, cela fait 120 places, soit une place de crèche pour 100 habitants. On a à peu près les mêmes ratios
sur Brazza, 4 950 logements et une crèche de 60 places. J’entends et on a eu cette discussion régulièrement ici
en Conseil municipal, mais puisque vous le présentez dans le rapport de mandature, on voit bien que l’on est sur
quelque chose de concret. Comment voulez-vous que l’on continue à accueillir autant de personnes sans leur mettre
à disposition les services publics nécessaires ? Je n’ai pris que l’exemple des crèches, mais on sait bien, et on le voit
au quotidien, que cela traverse beaucoup d’autres thématiques : la mobilité, les écoles, les équipements sportifs de
proximité. Est-ce que sur ces points-là, vous êtes en capacité de rassurer le Conseil municipal ? Merci.

M. le MAIRE
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Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, une réflexion générale, qui est plus exactement une interrogation,
plus une réflexion, plus ponctuelle. La réflexion générale et l’interrogation. Je m’étonne, Monsieur le Maire, que
vous ne profitiez pas de cette communication sur le projet de mandature pour l’actualiser. Vous nous avez dit
vous-même, au début de votre intervention, j’ai noté vos propos : « Le monde change autour de nous ». Le monde
change autour de nous et depuis le début de la mandature, je pense que vous en conviendrez avec moi, ce qui a
beaucoup changé, c’est quand même le contexte climatique. On n’en parlait pas suffisamment à notre goût, il y
a quelques années. On en parle de plus en plus et pourquoi ne profitez-vous pas de cette actualisation pour tenir
compte du fait qu’effectivement un certain nombre de ce qu’étaient vos priorités en début de mandature que je ne
rappellerai pas ici, peuvent aujourd’hui s’adapter aussi avec ce qu’est la priorité des priorités : le défi climatique ?
Est-il besoin, je ne pense pas que ce soit nécessaire, Monsieur le Maire, de vous convaincre que c’est le défi des
défis. Je vous rappellerai et je pense que vous avez été assez sensible, en tout cas, vous l’avez écrit au moment
de la démission de Nicolas HULOT le 28 août dernier sur les propos qu’il a pu tenir, qui, normalement, je pense,
auraient pu vous incliner à modifier votre trajectoire municipale. Je vous cite une partie de ses propos, il dit :
« L’enjeu écologique est un enjeu civilisationnel. On ne s’est pas mis en ordre de marche. Les petits pas ne suffisent
pas à endiguer, inverser, même s’adapter parce que nous avons basculé dans la tragédie climatique ». La tragédie
climatique, Monsieur le Maire, je pense que ce sont des mots qui vous parlent. « Face aux menaces climatiques et
à l’effondrement des écosystèmes, l’action n’est plus une option, mais une nécessité, une urgence et une éthique ».
Pourquoi, Monsieur le Maire, ne faites-vous pas de cette nécessité une urgence, une éthique qui vous permette de
décliner désormais vos urgences municipales ? C’est le plus grand des défis. C’est celui qui conditionne tous les
autres. Nous prenons du retard. Il y a urgence.

Ne serait-ce, Monsieur le Maire, que sur un point, vous le savez comme moi, les émissions françaises de gaz à effet
de serre sont reparties à la hausse : + 3 % l’an dernier. Nos villes, nos métropoles sont particulièrement concernées.
Je citais, je me souviens au précédent Conseil municipal, le chiffre concernant l’importance de la participation
aux gaz à effet de serre des métropoles mondiales qui est de l’ordre de 80 %, mais les métropoles françaises sont
responsables de 67 à 70 % de nos émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ne dites-vous pas : « Écoutez, nous
allons profiter de cette actualisation de notre projet de mandature pour faire de ce défi le défi essentiel de nos
actions municipales que nous allons décliner à la hauteur de cette urgence » ?

Et enfin, pour terminer sur cette première partie, pour être peut-être un peu plus local, je pense que vous avez
pris connaissance, comme nous, du rapport de Monsieur Hervé LE TREUT, AcclimaTerra qui est sorti au mois
de juillet dernier qui nous dit que nous sommes une région particulièrement concernée. « La Nouvelle Aquitaine
est une des régions de Métropole où le réchauffement climatique est le plus alarmant. Nous ne sommes pas dans
une phase d’immobilisme, mais bien de recul. Se préoccuper du changement climatique doit réellement devenir un
objectif politique de premier ordre ». Et il parlait de la Région Nouvelle Aquitaine. Donc nous sommes concernés.
Pourquoi ne tirez-vous pas les conséquences d’un certain nombre de principes que je pense par ailleurs, d’où mon
étonnement, que vous partagez ?

Et vraiment, je vais finir sur ce que vous nous avez dit lors du dernier Conseil municipal, sur ce premier plan, vous
aviez dit en fin de Conseil municipal, alors que l’on vous interrogeait, une nouvelle fois, sur ce terrain-là. Je vous
cite : « Faisons-nous assez au niveau local ? Je parle de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux. Sans doute
pas. Et en accord avec Anne WALRYCK, j’ai demandé que l’on réfléchisse à la manière d’aller un peu plus loin
que le plan climat énergie que nous avons adopté en 2017 et qui est déjà ambitieux, qui est cohérent, mais je pense
qu’aujourd’hui, il faut sans doute passer à la vitesse supérieure sur un certain nombre de points ». Fin de citation.
Dommage, je pense que c’est une occasion manquée que de ne pas profiter de cette communication pour reprendre
vos propos, c’est-à-dire passer à la vitesse supérieure sur cette priorité des priorités.

Deux mots maintenant sur deux points que je qualifiais de plus ponctuels à l’occasion de cette actualisation. L’un,
très ponctuel, c’est le problème de la Benauge, l’aménagement de la Benauge que vous évoquez dans ce rapport
sur ce projet de mandature. Nous avons tous, Conseillers municipaux, été destinataires, je parle sous le contrôle de
notre collègue Élisabeth TOUTON qui a dû le recevoir comme nous, une lettre de Monsieur Christophe HUTIN qui
est un architecte que vous connaissez Élisabeth sûrement qui attire notre attention sur la situation de la barre D de
l’ensemble Juliot Curie à la Bastide, qui est promise à la démolition. L’architecte Christophe HUTIN nous dit : « La
démolition des logements sociaux dans le cadre des conventions ANRU est une catastrophe sur le plan écologique
et économique. Je vous rappelle que plus de 4 000 logements ont déjà été démolis dans la Métropole pour un
investissement public dépassant le milliard d’euros. La reconstruction se faisant un à un, ces dépenses ne vont
créer zéro logement, démolir un bâtiment de 160 logements en béton induit un impact énergétique et écologique
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déraisonnable, notamment en matière d’énergie grise ». Je pense qu’il est particulièrement qualifié pour parler de
ce problème-là. Monsieur Christophe HUTIN a été l’un des architectes responsables du succès, on peut quand
même s’enorgueillir ici, d’un certain nombre de succès de ce qu’a été la rénovation, je parle sous le contrôle de
votre Adjoint, la rénovation du Grand parc où effectivement on a sauvé sur place des logements sociaux anciens
que l’on a améliorés. Je pense qu’il y a une réflexion à mener sur le fait que l’on peut… Alors, c’est contraire aux
prescriptions de l’ANRU, je vous l’accorde, l’ANRU est dans la monoculture de la démolition à tous crins, mais
on a la chance d’avoir sur place un certain nombre d’architectes qui réfléchissent. Je pense que la lettre que nous
avons reçue de Monsieur HUTIN appelle une réponse de votre part, de notre part, pour dire : « Bon, les choses
ne sont peut-être pas figées à la Benauge, on pourra peut-être envisager une réhabilitation pour les habitants de la
Benauge». Et je parle en connaissance de cause, nous les avons rencontrés à plusieurs reprises. Si je vous en parle,
c’est qu’ils m’ont vraiment alerté sur leur crainte de la démolition. Je pense que cela mérite, en tout cas, de les
rencontrer à nouveau et d’essayer d’étudier les suggestions de Monsieur HUTIN.

Vraiment un dernier mot- c’est la deuxième intervention que je qualifie de ponctuelle - nous vous remercions,
Monsieur le Maire, d’avoir intégré à ce projet de mandature, enfin, l’introduction des budgets participatifs. Je vous
rappelle ici parce que ce n’est pas vous qui le direz, c’est nous qui le disons : depuis avril 2016, nous vous réclamons
des budgets participatifs ici à Bordeaux. Je ne vous rappellerai pas les propos plutôt désobligeants qui ont été
tenus à notre encontre lorsqu’avec Delphine JAMET, nous vous avons fait cette proposition en 2016. Vous avez
réalisé qu’un certain nombre de communes, y compris de la Métropole, adoptaient enfin des budgets participatifs.
Avec un certain retard, vous vous y mettez. Nous avons participé, la semaine dernière, à une réunion avec un
certain nombre de vos adjoints sur la mise en place de ces budgets participatifs. Avec, avec Delphine JAMET,
nous avons été naturellement présents dans un esprit constructif pour que cela devienne effectivement réalité. Il
n’y a qu’un seul point sur lequel on n’a pas été consultés, mais je veux quand même le signaler : on trouve que
vous êtes un peu petit braquet en ce qui concerne les fonds que vous allez lui allouer puisque vous allez à peine
allouer 2,22 % de votre budget d’investissement 2019, soit 2,5 millions d’euros. Je vous signale que, pour parler
de communes voisines, Talence, c’est 10 % du budget d’investissement, Floirac, c’est 3 %, et pour prendre des
grandes communes, Rennes, c’est 5 %, Paris, la dernière fois vous nous disiez, « Oh Paris… ». Alors, je vous cite :
« Ce n’est pas bézef ». Je vous cite : « Ce n’est pas bézef »-sous-entendu, « Ce n’est pas grand-chose », mais c’est
quand même 5 % du budget d’investissement. Bordeaux comparé à Paris, ce n’est pas bézef, pour reprendre votre
expression, puisque l’on est à peine à 2,5 %.

En tout cas, pour finir sur une note qui n’est pas du tout polémique, mais au contraire pour vous remercier d’avoir
enfin, enfin saisi tout l’intérêt de ces budgets participatifs et nous en parlerons, je pense, lors d’un prochain Conseil
municipal lorsqu’ils seront proposés au vote. Merci.

M. le MAIRE

Merci. Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, chers collègues, ce projet de mandature appelle pour nous, comme vous pouvez le deviner,
certaines critiques et observations. Mon propos s’articulera autour de trois domaines : la politique des mobilités
actives, la santé environnementale, et la démocratie locale, et en particulier l’accès à la donnée. Trois domaines
constitutifs, selon nous, de la transition écologique de nos territoires.

Au chapitre des mobilités, vous nous dites que le 2e Plan vélo métropolitain approuvé par Bordeaux Métropole
en décembre 2016 pour la période 2017-2020 est, avec un budget de 70 millions d’euros, le plus ambitieux au
plan national en termes de dépenses par habitant. Cette affirmation, Monsieur le Maire est un mensonge. Le Plan
vélo voté en Conseil de Métropole a un budget de 44 142 393 euros auquel vous avez ajouté 20 893 500 euros
d’estimation de la part modale dans les grands investissements. L’annexe 2 du document du Plan vélo dit bien
« grandes opérations contribuant au développement du vélo sans pour autant être comptabilisées dans le plan de
financement », soit. Si vous faites le total, avec ces estimations et le budget, nous sommes à 65 045 893 euros.
Depuis le départ, vous affirmez, Monsieur le Maire, qu’il est de 70 millions. La vérité, c’est que vous communiquez
sur un chiffre inexact ou alors qui va bien au-delà de 2020. Déjà l’intégration de l’estimation de la part vélo dans
les grands investissements dans un budget me semble intellectuellement fallacieuse, mais encore plus quand ces
estimations concernent des grands projets qui ne sont même pas achevés, voire mis en œuvre avant 2022, voire
2023. Je vous rappelle que le BHNS et le Pont Simone Veil prennent beaucoup de retard et ne seront pas livrés en
2020. Sur les 24 millions d’estimations, vous pouvez déjà en enlever 10.
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D’ailleurs, nous vous avions demandé un budget réactualisé en commission municipale que nous n’avons
malheureusement pas eu. J’ai donc, pour ma part, calculé le budget par habitant à partir de plusieurs hypothèses
afin de comparer avec la Métropole qui investit le plus par habitant, à savoir Strasbourg qui, depuis 2013, consacre
15 euros par habitant à sa politique vélo. Si je prends les deux plans vélos successifs de Bordeaux Métropole, nous
obtenons pour la période 2013-2020. Hypothèse 1, budget 2013-2016 et 2017-020, clairement défini dans les plans
vélos, nous sommes à 11,17 euros par habitant. Deuxième hypothèse avec le budget qui comprend les estimations
des grands projets. Nous sommes à 14,66 %. Hypothèse 3, budget avec les estimations des grands projets, mais en
déduisant le Pont Simone Veil et le BHNS, nous sommes à 12,99 euros. Hypothèse 4, votre budget de 70 millions
qui s’arrête en 2020, nous sommes effectivement à 15,48 euros. Donc, Monsieur le Maire, comme d’habitude, vous
tordez les chiffres pour faire croire que Bordeaux est la meilleure et que vous allouez le budget le plus ambitieux
au plan national. J’aurais aimé qu’il en soit ainsi, et vraiment, car avec 11,17 euros par habitant, vous n’arriverez
pas à atteindre vos objectifs, notamment l’achèvement du Réseau vélo express et la résorption des discontinuités
cyclables, et donc, à atteindre en 2020, 15 % de part modale sur la Métropole.

Aujourd’hui, les déplacements cyclistes sont effectivement en forte croissance, mais sans les aménagements
nécessaires dédiés à cette pratique, vous allez vous heurter de plus en plus à des problèmes liés au partage de
l’espace public et cette croissance va stagner à 8 ou 10 % sur la Métropole. Toujours dans le chapitre des mobilités
actives, nous regrettons, Monsieur le Maire, et vous venez juste de le dire, mais cela ne figure pas dans le document,
que vous allez enfin mettre un plan piéton. Nous le réclamons depuis très longtemps puisque 29 % de la population
métropolitaine se déplacent à pied. Je dirais même plus, si on considère les petits déplacements. Nous appelions
ce plan piéton depuis de nombreuses années, il semble qu’il va enfin voir le jour. J’espère vraiment que ce sera
fait avant la fin de 2019.

Enfin, concernant ce volet mobilités, je réitère ici, encore une fois - cela fait 4 ou 5 fois que je le demande aux
services - notre demande d’obtenir l’étude complète du CEREMA réalisée l’année dernière. Cela fait plusieurs fois
que nous le demandons, et nous ne l’avons toujours pas. Monsieur le Maire, si je n’obtiens pas ce document, je
vais faire un recours CADA, et je le dis bien solennellement.

M. le MAIRE

J’en tremble ! Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, mes chers collègues…

M. le MAIRE

Ah, vous n’avez pas fini. Je croyais que c’était la menace terminale. Non, mais j’étais sur le choc.

MME JAMET

Non, je suis désolée, ce n’était pas une menace. Ce serait quand même un comble pour une élue…

M. le MAIRE

Madame, si vous étiez un peu moins agressive dans votre propos… Vous m’accusez de mentir, vous m’accusez de
ceci, de cela, je reste parfaitement serein, c’est parfait, mais enfin, calmez-vous un peu. Changez de vocabulaire.
Monsieur HURMIC a été aujourd’hui très, très cool. Prenez exemple sur lui. Moi, je ne vous accuse pas de mentir
en permanence, comme vous le faites.

MME JAMET

Si, si, vous l’avez fait à Monsieur HURMIC notamment.

M. le MAIRE

Je l’ai fait, et je le referai peut-être, c’est vrai. Je ne prends aucun engagement. Allez, terminez.

MME JAMET

Concernant l’axe 4, Monsieur le Maire, sur le « Bien-être et santé environnement préservés, se sentir bien dans
une ville saine ». Vous nous dites que l’élaboration du 2e contrat local de santé est en cours dans le cadre d’une
large concertation. Il devrait être présenté au Conseil municipal d’ici la fin de l’année 2018, et signé en 2019 pour
une durée de 5 ans. Nous serons très attentifs à ce document, et espérons que vous allez enfin intégrer une part
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importante à la santé environnementale en impliquant notamment la ville dans le réseau des villes sans perturbateurs
endocriniens du réseau environnement santé, comme nous vous le suggérons depuis de nombreux mois.

Le paragraphe 4.4, la lutte contre toute forme de pollution ne prend absolument pas en compte la lutte contre
les perturbateurs endocriniens qu’il s’agisse des plastiques ou des pesticides. Ce qui, à notre avis, n’est guère
encourageant pour le contrat local de santé à venir et a fortiori pour notre santé.

Enfin, le grand sujet absent de votre projet de mandature, Monsieur le Maire, est l’ouverture des données publiques
et l’utilisation des logiciels libres et européens. Grand absent, car c’est un volet de politique publique et de
gouvernance que vous méprisez complètement. Je vous rappelle, Monsieur le Maire, que le décret d’application
de la loi pour la République numérique impose qu’au plus tard le 1er octobre 2018, l’acheteur offre, sur son
profil d’acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés publics. Or, rien n’est en
ligne encore à ce jour. Quant aux logiciels libres et à la désaddiction de nos services aux GAFAM, le bilan et la
perspective sont incroyablement sombres. Non seulement rien n’est envisagé pour dégafaméiser nos services, mais
bien au contraire, vous nous enchaînez de plus en plus aux géants américains. Peut-être pourriez-vous au moins,
Monsieur le Maire, mettre par défaut le moteur de recherche QWANT sur les postes de nos agents et des lieux
publics. Cela a été fait à l’Assemblée nationale. Cela peut donc se faire à l’échelle de notre collectivité. Il nous
semble qu’au lieu de cela, vous développez l’usage de Google et de Microsoft.

Aussi, Monsieur le Maire, chers collègues, puisque vous indiquez en introduction que ce projet de mandature n’est
pas un document figé, et que nous constatons que vous n’êtes pas complètement fermé puisque vous avez fini par
proposer un budget participatif, je ne peux que vous encourager à continuer sur votre lancée en faisant vôtres les
quelques propositions émises dans cette contribution. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, chers collègues, le projet de mandature, 30 pages, d’un discours bureaucratique en novlangue
contemporaine, ces 30 pages réussissent l’exploit de ne pas parler des préoccupations majeures de la population.
La pression fiscale, d’une part, la sécurité, et enfin la circulation à Bordeaux.

La pression fiscale. Le fardeau des taxes et des impôts est devenu insupportable. Des milliers de personnes ont
manifesté à Bordeaux, pas seulement contre les dernières augmentations de taxes sur les carburants, mais aussi et
surtout contre la fiscalité en général qui ne permet plus aux assujettis de vivre. Dans votre rapport, pas un mot, pas
une ligne sur cette question. Ce projet de mandature nous parle de vos ambitions, mais n’a pas un mot en direction
de ceux qui les supportent par leur travail, leurs contributions obligatoires. Vous avez beau entretenir une multitude
de comités, des conseils, d’instances, de consultations diverses, vous ne semblez pas savoir que la population n’en
peut plus de l’augmentation continue de la dépense publique.

Deuxième préoccupation, la sécurité. Il faut bien chercher pour connaître votre ambition concernant la sécurité des
Bordelais, 3 pages. La page 22, premier volet, vous parlez d’apaiser les tensions dans l’espace public. C’est une
bonne idée effectivement, mais peut-être pas à la mesure de la situation. Dans le texte en-dessous, vous expliquez
qu’il s’agit de conditions optimales de circulation des poussettes, des piétons, des vélos, des trottinettes, et des
véhicules légers. Il y a 5 pages seulement sur le quartier Bordeaux Maritime qui a pourtant été choisi comme un
des 15 quartiers de reconquête républicaine. Ce terme, à lui seul, résume l’échec de la politique de la ville. Mais
malheureusement, vous précisez votre objectif : il s’agit de lutter contre le sentiment d’insécurité. Encore une fois,
les Bordelais se trompent. Ils ont le sentiment de ne pas être en sécurité, et on va mettre plus de policiers pour les
détromper. C’est certainement aussi par erreur que Gérard COLLOMB a choisi Bordeaux Maritime comme il a
choisi Le Mirail à Toulouse, le Neuhof à Strasbourg, Les Tarterêts à Corbeil-Essonnes. L’ex-Ministre de l’Intérieur
disait à propos de ces 30 quartiers, qu’il les avait choisis parce qu’il s’y développe les trafics, les affrontements
entre bandes et un climat d’insécurité quotidien. Le deuxième et le troisième volet de votre programme de sécurité
concernent la vie nocturne, la lutte contre les discriminations et l’amélioration de l’accessibilité pour les handicapés.
Je crois que pour résumer, vous ne répondez pas à ce problème majeur qu’est l’insécurité.

Troisième préoccupation, la circulation à Bordeaux. Je note que ce projet de mandature continue la lutte contre les
automobiles. Dans ce domaine, c’est assez réussi. Il y a moins de voitures, moins de places de parking en surface
dans les rues, et beaucoup plus d’embouteillages. Vous parlez de mutation forte des modes de vie des habitants, je
suis sûr que cette évolution n’a pas été souhaitée par les Bordelais. Vous parlez de déplacements apaisés en parlant
du vélo ou de la marche à pied, les automobilistes apprécient. Est-ce à la puissance publique de décider pour les
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citoyens comment ils doivent se déplacer ? Les démocraties dites « populaires » avaient choisi pour les citoyens le
transport en commun, mais était-ce vraiment des démocraties ? Tous les comités pour écouter les Bordelais n’ont
semble-t-il pas permis de révéler la colère contre le stationnement tout payant à Bordeaux. Le fond du problème,
c’est votre volonté de chasser les voitures de Bordeaux. Ces voitures sont utiles pour les familles, les acteurs
économiques, les personnes âgées ou handicapées. La possibilité d’utiliser sa voiture est une liberté, mais vous ne
respectez pas cette liberté. Vous choisissez pour les Bordelais un développement urbain coûteux qui nous étrangle
financièrement. Vous choisissez un programme de grands équipements coûteux qui a le même résultat. Vous ne
semblez limiter les dépenses publiques que parce que le gouvernement nous impose un plafond d’augmentation.
C’est une erreur majeure.

Quelques propositions. Bien sûr, baisser les dépenses publiques dans ce pays qui est le plus taxé au monde,
compenser la hausse des bases par une baisse des taux, développer les activités de proximité en permettant aux
entrepreneurs de circuler et de stationner dans Bordeaux, donc arrêter définitivement l’extension du stationnement
payant, et généraliser les zones bleues, lutter efficacement contre l’insécurité croissante dans tous les quartiers.
Nous devons faire confiance aux Bordelais en ne dépensant pas à leur place l’argent qu’ils gagnent par leur travail.

M. le MAIRE

Madame COLLET.

MME COLLET

Oui, Monsieur le Maire, il y a un certain nombre d’incohérences et de démagogie dans les discours qui viennent
d’être tenus, c’est-à-dire qu’il faut plus de places de crèche et il faut moins de dépenses publiques, et il ne faut pas
non plus de DSP. Donc là, je ne sais pas comment on va faire. Mais je voulais répondre à Monsieur ROUVEYRE.
Sur les places de crèche sur les Bassins à flot, est-ce que vous avez signalé qu’il y avait une crèche municipale
qui allait ouvrir aux Bassins à flot côté Chartrons ? Ainsi qu’une autre en concession aux Bassins à flot côté
Bacalan ? Deux grosses crèches de 60 places. Donc, ce n’est quand même pas secondaire. Et on a aussi des
assistantes maternelles indépendantes qui cherchent à travailler et qui sont nombreuses sur ces secteurs-là ainsi que
des Maisons d’assistantes maternelles qui fleurissent. On en a bientôt 35. Il faudrait cesser de réduire des sujets
qui sont des fois un peu complexes, je le reconnais, et annoncer le chiffre de 72 % des enfants de cette tranche
d’âge, 72 % des enfants ont une proposition d’accueil dans des crèches à Bordeaux. Si vous trouvez une ville qui
fait mieux, vous me la dites parce que je ne l’ai pas encore trouvée.

Après, il faut reconnaître aussi que Bordeaux investit massivement sur les projets Petite enfance. On n’a pas que
ces deux crèches de 60 places. On a aussi le projet de la Benauge ANRU 40 places, le projet Fiéffé sur Bordeaux
sud, le projet Montgolfier aux Chartrons, ainsi que 2 grosses restructurations : Saint-Augustin et Les Douves. Si
vous trouvez que ce n’est pas assez, moi, je pense que dans le contexte actuel… bien sûr il n’y en a jamais assez,
mais dans le contexte actuel, c’est quand même déjà un gros effort, et il faut le saluer. Je vous remercie Monsieur
le Maire.

M. le MAIRE

Merci Madame. Je vous félicite des efforts que vous avez faits et qui font que Bordeaux est effectivement assez
bien placée en ce qui concerne l’accueil de la Petite enfance.

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, merci Monsieur le Maire. Quelques mots sur la Benauge, quelques mots que complètera Jérôme SIRI sur le
volet du relogement. D’abord pour dire que j’ai été quand même - et je ne suis pas la seule - assez étonnée de ce
courrier envoyé par Monsieur HUTIN à l’ensemble des élus. Il se trouve que Monsieur HUTIN connaît ce projet
depuis longtemps. Il a même candidaté auprès de COLIGNY pour la rénovation des deux tours qui seront, elles,
réhabilitées. On sait que ce groupement LACATON VASSAL HUTIN est connu pour sa posture anti-démolition
partout en France, cela peut s’entendre, sous réserve d’élargir le débat aux aspects urbains de ces démolitions. Il
n’est pas question que d’un bâtiment et bâtiment qui est en très mauvais état, et on reviendra dessus et surtout sur
les conditions de vie des habitants, mais il est question aussi de la restructuration complète d’un quartier, de la
remise en relation des bâtiments entre eux, des deux secteurs que constitue ce grand quartier, c’est-à-dire la partie
de la Cité Blanche et la Cité Pinson qui sont complètement bloquées par un certain nombre de constructions. Pour
recréer du lien, effectivement, on démolit ce bâtiment. Il ne sera rien reconstruit à cet emplacement-là de façon à
créer des liaisons entre la Cité Blanche et la Cité Pinson.
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Je tiens à dire que ce projet, ne date pas d’hier. Dès 2007, dès le premier projet, il avait été évoqué la démolition
de cette barre. Les habitants ont été consultés - Jérôme reviendra là-dessus - bien sûr. Des médiateurs ont été
engagés, et vous avez validé, nous avons validé le principe de cette démolition lors de la présentation du dossier de
préfiguration à l’ANRU. Je tiens à dire aussi que nous ne sommes pas dogmatiquement pour la démolition et que
nous nous battons, depuis des mois et des mois, voire des années, pour maintenir, par contre, les deux bâtiments
des tours qui seront, réhabilités parce que nous savons que nous allons pouvoir recréer avec ces bâtiments une
urbanité le long du Boulevard Joliot Curie et redonner évidemment un confort de vie à ces logements. Je laisse la
parole peut-être à Jérôme pour les aspects relogement.

M. le MAIRE

Monsieur SIRI.

M. SIRI

Monsieur le Maire, chers collègues, merci Élisabeth pour ces quelques précisions. Effectivement, le cabinet
BOURRIETTE et VACONSIN avait déjà démontré en son temps qu’une des problématiques du quartier de la
Benauge c’est que c’est un quartier qui est en casiers. Pour aller d’un côté à un autre, nous avons des obstacles.
Il se trouve que la barre D qui mesure juste 120 mètres de long et qui mesure 10 étages de hauteur représente un
obstacle considérable pour que les habitants de ce quartier puissent aller d’un côté à un autre.

Là où je suis surpris, ce sont les éléments qui sont avancés en matière de jugement par les habitants sur leur habitat.
Déjà en 2006, 40 % des personnes qui habitent dans cette barre D disaient y habiter malgré eux, et 70 % n’y étaient
pas spécialement heureux. Partant de ce constat-là, COLIGNY a missionné une personne, Léa MOUGEOLLE qui
a pour mission unique d’accompagner les 120 familles qui étaient dans la barre D, de les accompagner dans leur
futur logement. Une charte de relogement a été écrite avec deux associations des habitants dont la CLCV qui figure
au Conseil d’administration de COLIGNY et dans cette charte, il y a un principe d’inter-bailleurs, tous les bailleurs
sociaux se sont mis ensemble autour d’une table, qui fait que chaque habitant se voit proposer trois solutions de
relogement dans le lieu de la Métropole qui lui convient. Aujourd’hui, sur les 120 familles, il en reste 40 à reloger,
et seulement 8 de ces familles sont favorables au maintien de leur habitat dans la barre D. Huit familles sur 120.
Toutes les autres sont volontaires au départ et sont relogées dans l’habitat de leur choix dans la Métropole et pour
50 d’entre elles, presque aujourd’hui, elles ont été relogées dans des maisons neuves individuelles sur le territoire
de la Métropole de leur choix. Aujourd’hui, cette démolition de la barre D va représenter un atout considérable
pour la Benauge dans le cadre du projet de l’ANRU qui a été déjà validé par nous tous, ici, dans différents Conseils
municipaux.

M. le MAIRE

Merci. Sans prolonger ce que vient de dire Madame TOUTON et Monsieur SIRI, je voudrais quand même dire que
la lettre à laquelle il est fait référence ici est un bon signe du dérèglement de notre démocratie. Car il suffit qu’une
personnalité, très certainement responsable, exprime un point de vue solitaire pour remettre en cause 10 ans de
travail. Cela fait 10 ans que nous travaillons sur ce projet. Dix ans que le bailleur social COLIGNY a commencé à
réfléchir à la reconversion de ces bâtiments. Dix ans que les habitants ont été consultés et ont exprimé, comme l’a
dit Monsieur SIRI, un point de vue très largement majoritaire. Dix ans que les services de la Métropole travaillent
au projet urbain qui accompagne la démolition de cette barre D et qui consiste effectivement à ouvrir un espace
central dans ce quartier qui était très concentré. Dix ans de travail avec l’ANRU. Il a fallu que je mette tout mon
poids dans la balance pour résister à l’exigence de l’ANRU qui était de démolir deux tours dont les habitants, eux,
ne voulaient pas partir. Donc, nous prêter comme intention une volonté de démolir à tout propos est totalement
contraire à tout ce que nous avons essayé de faire. Voilà la réalité de ce dossier. Il est profondément choquant que
tout d’un coup, une personne remette en cause, je le répète, 10 ans de travail, 10 ans de concertation, 10 ans de
réflexion et 10 ans d’efforts parce que nous allons enfin signer cette convention avec l’ANRU qui a été bloquée
précisément parce que nous refusions de démolir deux tours. Donc, c’est quand même tout à fait paradoxal. Enfin,
c’est ainsi que va le monde.

Monsieur SOLARI.

M. SOLARI

Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, je voulais répondre à Monsieur JAY qui parle d’accessibilité de
personnes handicapées. Je dois lui dire que nous sommes très fiers que notre ville ait pu obtenir la marque d’état
DESTINATION POUR TOUS, la seule ville en France à l’avoir détenue en 2014 pour 5 ans, et d’ailleurs, nous
sommes en train de re-candidater pour 2019. C’est avec satisfaction que je peux dire que la plupart des personnes
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handicapées qui évoluent dans la ville ou qui viennent d’ailleurs sont très satisfaites du travail accompli. Voilà
Monsieur.

M. le MAIRE

Merci. Madame GENTILLEAU.

MME GENTILLEAU

Merci Monsieur le Maire. Je voudrais donner quelques éléments de réponse à Delphine JAMET sur la question
numérique. Bien sûr que nous travaillons sur cette question du numérique. Bien sûr qu’aucun élu ne désire, et a
fortiori Monsieur le Maire, que la collectivité où les Bordelais soient demain aux mains des GAFA. Bien sûr que
chacun d’entre nous et un certain nombre d’élus dans cette assemblée travaillent à ce que la collectivité continue
d’être la garante non seulement des libertés individuelles, mais aussi de toutes les données que les Bordelais nous
confient parce que c’est cela l’enjeu pour demain. C’est comment chacun pourra préserver son identité individuelle
et qu’elle ne soit pas monétisée.

Peut-être qu’avant d’agiter ses petits bras sur le faire-savoir, il faut aussi travailler sur le savoir-faire. Et le savoir-
faire, c’est tous les jours, sur le terrain, et beaucoup de choses se font en matière numérique. Je vais vous citer
quelques exemples. Avant de penser, par exemple, à de grandes actions, il faut d’abord se préoccuper de tous
ceux, et ils sont près de 40 % selon EMMAÜS CONNECT à ne pas se sentir à l’aise avec le numérique. Ces
personnes-là, nous essayons de les aider, de les accompagner. C’est par exemple l’ouverture du SÉSAME Place
Saint-Michel qui permet aussi de former les personnes qui accompagnent ces personnes et les travailleurs sociaux.
C’est par exemple aussi tout le travail qui est effectué autour de l’open data. Celle de Bordeaux est une des
premières de France, et comment nous travaillons à la valoriser pour que chacun puisse s’en emparer pour en
faire un outil qui soit un outil citoyen. C’est aussi travailler, par exemple, au-delà de l’équipement des écoles en
tableaux numériques sur comment animer la communauté éducative pour que chacun puisse l’utiliser. C’est aussi,
par exemple, connecter les résidences séniors pour que ces séniors puissent communiquer entre eux, mais aussi
s’emparer des outils numériques. C’est aussi des applications que l’on développe comme les applications e-santé
pour que chacun puisse avoir accès à un certain nombre d’informations.

Vous voyez, chers collègues, il y a déjà beaucoup de choses qui se font et ce sont des exemples qui ne sont pas
exhaustifs et en temps et en heure, bien évidemment, au côté d’Alain JUPPÉ, nous vous tiendrons informés de
l’avancée des travaux.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, un mot rapide parce que ce projet de mandature est vraisemblablement le
dernier projet de mandature. Il est adossé au Débat d’orientations budgétaires et donc, je concentrerai mon propos
sur le rapport de développement durable, les politiques vertes, et sur les orientations budgétaires.

Je me permets juste de rebondir sur ce que Matthieu ROUVEYRE a dit par rapport à Darwin. La dernière fois,
nous avons fini de manière assez unanime et consensuelle parce qu’il y avait une médiation juridique qui semblait
satisfaire tout le monde. J’avais également dit que je pensais que Darwin était bien plus fragile que ce que l’on
pensait. Je trouve qu’il aurait été de bonne politique collective, et je mets tout le monde ensemble, d’arrêter les
déclarations publiques, de ne pas prendre de nouvelles mesures et d’attendre que la médiation juridique se fasse.
Pour différentes raisons, cela n’a pas été le cas : déclarations, nouvelles délibérations, et je pense que nous allons
vers quelque chose d’extrêmement compliqué, mais j’espère vraiment me tromper.

M. le MAIRE

Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, chers collègues, je vais rebondir sur la Benauge. Moi, j’ai envie de vous dire que cette lettre,
pour moi, ce n’est pas étonnant, c’est juste que notre démocratie va bien, et que la liberté d’expression existe. Je ne
vois pas ce qu’il y a de choquant à ce qu’un citoyen ou un professionnel veuille nous interpeller sur son point de vue
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à nous élus, même si parfois cela nous dérange ou nous interpelle. Je n’y vois là, non pas quelque chose de choquant,
mais quelque chose qui veut dire que la liberté d’expression existe, et en tout cas, moi, je trouve cela très bien.

Pour ce qui est du projet de la Benauge, et la démolition de la barre D, cela fait plus de 10 ans que vous êtes interpellé
par les associations, des habitants, des professionnels, d’autres élus pour vous dire que la démolition n’était pas
la seule option, et qu’au contraire, la rénovation était une option. Si, c’était une option. Elle est une option. Vous
n’avez jamais entendu cette option puisque d’ailleurs, vous n’avez pas demandé leur avis aux habitants. Vous leur
avez annoncé, il y a plus de 10 ans en Conseil de quartier, que la démolition allait avoir lieu. Ils en étaient tous
tombés de leur chaise à l’époque. Donc, non, vous n’avez pas associé dès le départ les habitants.

Enfin, pourquoi la rénovation est plus favorable ? Vous le savez, d’abord, c’est la disparition aujourd’hui d’une
offre de logement très peu chère, voire la moins chère de Bordeaux qui va se faire, et qui ne sera pas reconstruite à
ce prix-là au mètre carré. C’est la disparition de logements traversants, agréables à vivre et qui pouvaient répondre
avec de la rénovation à des enjeux environnementaux. C’est surtout un coût financier important, c’est d’ailleurs
plus de 13 millions qui nous sont prouvés aujourd’hui de finances publiques qu’entraîne la démolition à la place
de la rénovation. C’est un coût environnemental aussi. Et surtout, si ce coût est aussi élevé, c’est parce qu’il y a
eu pendant 10 ans l’abandon d’entretien par COLIGNY de ce bâtiment, et même Madame TOUTON a reconnu
ce fait ici dans ce Conseil municipal le mauvais entretien. Et c’est ce qui, aujourd’hui, fait que l’habitat n’est plus
digne d’habiter et que les habitants ont envie d’en partir, mais ce n’est pas le fait qu’ils soient dans un bâtiment
qu’ils détestent. Non, c’est parce qu’il y a un désintérêt du bailleur sur l’entretien. Ne faites pas dire aux habitants
des choses qui ne sont pas vraies.

Ensuite, avant de dire qu’il y a besoin, en effet, d’aérer et faire que les flux soient agréables dans la Benauge, peut-
être qu’il serait plus évident d’amener plus de mobilités, et c’est avant tout de cela qu’ont besoin les habitants.
Ils attendent encore les stations de VCub et autres stations de mobilité dont ils sont dépourvus. Donc, je crois
qu’aujourd’hui, vous ne pouvez pas dire que la Benauge est quelque chose qui a été porté par les habitants, qu’il
n’y ait jamais eu de refus par les associations, que vous n’ayez jamais été interpellé. Non, ce n’est pas vrai.

 

 

M. le MAIRE

Évidemment pour accuser quelqu’un de mensonge, il faut d’abord commencer par dénaturer ce qu’il a dit. Est-ce
que j’ai dit qu’il n’y avait pas eu de protestations ? Qu’il n’y avait pas eu de débats avec les associations ? J’ai dit
qu’il y avait eu concertation, et qui dit concertation dit expression de points de vue contradictoires. Je n’ai jamais
dit le contraire. Alors, Madame AJON, vous avez comme Madame JAMET, une certaine façon de vous exprimer
qui consiste à attaquer avec beaucoup de virulence verbale. C’est comme cela, je m’y suis fait.

Deuxièmement, ce que vous dites est totalement faux. Les habitants ont été accompagnés tout au long de cette
période avec parfois des points de vue divergents au départ, mais ceci s’est mis en place. Ce qui me choque dans
cette lettre, ce n’est pas que quelqu’un s’exprime, c’est que cette lettre prenne autant de poids que tout le travail fait
pendant 10 ans par toute une série d’institutions que j’ai nommées tout à l’heure. C’est cela qui est profondément
choquant. Que Pierre, Paul ou Jacques ait sa vision des choses, mais que cela devienne un débat public à partir
d’un point de vue individuel qui va à l’encontre de tout ce que nous avons fait et qui risque de remettre en cause
complètement cette opération, cela, c’est profondément choquant. Ce n’est pas de la démocratie, c’est du désordre.

Je voudrais reprendre peut-être quelques observations rapides. Je l’ai dit en commençant : ce plan de mandature, il
a été adopté au début de la mandature et changer de plan de mandature en cours de mandature, ce ne serait pas une
bonne idée, et pas un bon signal. Donc, il n’est pas question de le changer. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’évolue
pas. Bien sûr qu’il évolue. Il évolue à la lumière de ce qui se passe autour de nous. Et il évolue aussi à la lumière
des préoccupations prioritaires qui sont les nôtres.

Je voudrais faire remarquer à Monsieur HURMIC que nous avons considérablement renforcé notre action, par
exemple, en faveur de la rénovation du patrimoine bâti. Et ce que nous avons entrepris avec la plateforme
marenov.fr, avec le tiers financeur qui est actuellement en cours de constitution avec l’objectif de 9 000 logements
à rénover, que nous n’atteignons pas encore, mais vers lequel nous tendons, montre que nous sommes parfaitement
capables d’adapter les priorités de la mandature.

16



Le deuxième exemple -mais heureusement que vous êtes là, je l’ai déjà reconnu à plusieurs reprises, si vous n’étiez
pas là, la ville n’aurait pas changé - le budget participatif, c’est bien aussi une adaptation de notre plan de mandature.
Vous voyez qu’il n’est pas figé et qu’il évolue.

Je voudrais rassurer Monsieur ROUVEYRE, je suis très serein, moi, sur Darwin, très, très serein parce que je n’ai
pas changé d’avis, et que j’essaie de tout faire pour que l’on sorte de la difficulté actuelle. C’est quand même un peu
paradoxal d’entendre ce que j’ai entendu dire. Il y a une médiation. Je reçois une lettre des avocats de Darwin me
demandant rendez-vous en marge de la médiation, et j’ai refusé. J’ai dit : « Il y a une médiation, faisons confiance
à la médiation ». Ce n’est pas moi qui organise des tentatives de débats périphériques à la médiation. Ce sont les
avocats de Darwin qui me le demandent, et je l’ai refusé. Si, si, n’ayez pas l’air sceptique, je vous communiquerai
la lettre. Laissons faire la médiation, et j’espère que nous arriverons ici à une solution avec un petit peu de volonté
de la part des uns et des autres.

Sur la pépinière, ce que vous dites est manifestement faux. Heureusement que nous avons acheté la pépinière
pour donner un coup de pouce au départ à Darwin alors que l’opération commençait, et Monsieur ARDOUIN me
confirme que nous l’avons fait au prix des Domaines, pas à un prix de faveur, au prix des Domaines. De même que
nous avons acheté ou proposé à la Métropole plus exactement d’acheter l’îlot 7, l’îlot 8 et la Ferme urbaine au prix
des Domaines. Et ne me dites pas que je n’ai pas justifié ce prix, j’ai donné tous les arguments. La comparaison
avec les 100 euros n’a absolument aucune signification. Ce prix s’appliquait à l’ensemble d’un domaine qui était
très fortement pollué, et il va de soi qu’il doit être modulé en fonction des emprises qui sont concernées. Arrêtons
de polémiquer sur Darwin. Monsieur FELTESSE a tout à fait raison. Essayons de laisser faire la médiation et nous
arriverons à un résultat, je l’espère.

Sur Airbnb, nous faisons des contrôles, au moins autant que dans d’autres villes. Évidemment, nous n’avons pas
les moyens et nous n’aurons pas les moyens de contrôler la totalité des mises en location, et ce que nous avons
engagé commence à donner des résultats.

Quant à la qualité des services publics délivrés aux Bordelais, je suis assez fier de ce que nous faisons en matière
d’accueil de la Petite enfance, je l’ai dit tout à l’heure. Nous verrons tout à l’heure, tout au long de ce Conseil, que
nous faisons un effort considérable sur les groupes scolaires en particulier. Nous avons inauguré trois gymnases,
au cours des deux dernières années. Nous en inaugurerons un quatrième très bientôt. Nous continuons à développer
notre Plan piscine. La rénovation de la Piscine Galin avance, et le groupe de suivi avec les habitants fonctionne
très bien. Le niveau de service public dans notre ville est sinon tout à fait parfait, du moins tout à fait à la hauteur
de ce que nous pouvons, nous, proposer.

Sur le changement climatique, j’y reviens pour vous montrer que nous sommes prêts à évoluer aussi. Nous sommes
en train de travailler à la mise en place d’une zone à faibles émissions sans pour autant bannir de la ville les voitures
individuelles, contrairement à ce que dit Monsieur JAMET, pardon, Monsieur JAY.

Le Plan vélo, je ferai part à Madame TERRAZA de votre appréciation, Madame JAMET. Le chiffre de 70 millions
est celui qui a été validé par tout le monde à la Métropole, et donc, ne pinaillons pas sur 2 ou 3 millions. Je ne sais
pas si c’est 67,5 ou 70, c’est un Plan vélo tout à fait important et tout à fait ambitieux.

Sur la sécurité, Monsieur JAY nous dit que l’on n’en parle pas, et puis il s’empresse de dire que l’on y consacre 5
pages sur 30. Non, mais c’est vous dire le niveau du débat là. Il faut contredire. Il faut critiquer pour le principe et
donc, on dit un peu n’importe quoi. Permettez-moi de vous dire que s’il y a une zone de reconquête républicaine
à Bordeaux Maritime, une zone de sécurité prioritaire à la Benauge, une zone de reconquête prioritaire à Bacalan,
c’est parce que je l’avais demandé, ce n’est pas parce que Monsieur COLLOMB a estimé que le quartier était
particulièrement fragile. Il m’a même dit le contraire. Il m’a dit : « Il n’y a pas de véritables raisons d’aller à
Bordeaux parce que vous êtes dans une ville sûre. » Je lui ai dit : « Ce n’est pas vrai, Monsieur le Ministre,
nous ne sommes pas dans une ville si sûre que cela. Nous serions bien heureux d’avoir un quartier de reconquête
républicaine à Bordeaux ». Et c’est comme cela que je l’ai obtenu. Vous voyez, comment il faut peut-être rectifier
parfois la réalité des choses.

Voilà ce bilan de mandature. Monsieur FELTESSE nous a dit que c’était le dernier, je ne sais pas comment il faut
interpréter son propos. C’est pour des raisons administratives, je pense ? Oui, c’est cela. On aurait pu l’interpréter
autrement. Je ne sais pas s’il donne lieu à un vote ? Je ne pense pas. C’est une communication, il n’y a pas de
vote. Nous pouvons passer à un autre rapport qui est celui, cette fois-ci, de Monsieur Marik FETOUH sur l’égalité
entre les hommes et les femmes.

MME MIGLIORE
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Délibération 439 : « Présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les hommes et les femmes »,
Marik FETOUH.
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Projet de mandature Bordeaux 2014 - 2020 

 
 
Au cours des 20 dernières années, Bordeaux s’est métamorphosée et a conquis son statut de 
métropole au bénéfice de l’ensemble de l’agglomération. En s’appuyant sur trois projets urbains 
successifs (1996 – 2009 – 2013), la Ville a requalifié ses quartiers historiques et lancé 
d’ambitieuses opérations d’urbanisme ; elle a densifié ses équipements de proximité tout en 
sachant mener à bien des projets d’envergure tels que la reconquête des quais, le stade Matmut 
Atlantique ou la Cité du Vin. La population qui avait sensiblement décru au cours des décennies 
antérieures est en hausse avec une croissance de 34 350 habitants entre 1999 et 2015, soit 
16%. 
 
Tout ceci s’est fait en intégrant les enjeux humains de cette mutation. Le projet social a été au 
cœur des politiques menées par la Ville au bénéfice de ses habitants et la prise en compte des 
impératifs environnementaux s’est affirmée dans l’agenda 21 dont la Ville s’est dotée. 
  
Aujourd’hui, dans un contexte institutionnel et financier qui concerne toutes les collectivités 
territoriales, Bordeaux doit capitaliser sur ses acquis pour devenir le cœur d’une métropole du 
XXIème siècle, à la fois ambitieuse dans son développement, attractive en termes économiques 
et soucieuse de conserver ses valeurs et la qualité de vie pour ses habitants. 
  
Tel est le défi des prochaines années avec la volonté affichée de créer les conditions favorables 
à la croissance des entreprises pour développer l’emploi, de soutenir le rayonnement de la 
métropole et de renforcer la cohésion du corps social bordelais grâce à la mise en œuvre du 
Pacte de cohésion sociale et territoriale. 
 
Notre environnement institutionnel a profondément évolué ces dernières années : l’Etat poursuit 
sa cure d’amaigrissement au fur et à mesure du transfert d’une partie de ses prérogatives aux 
collectivités pour assainir les comptes publics ; les Régions ont vu leur périmètre agrandi et 
leurs compétences dans le domaine de l’économie, des infrastructures, de la formation et du 
développement ont été affirmées. S’agissant des milieux urbains, le transfert d’une partie des 
compétences des départements aux métropoles est désormais un fait acquis. 
 
La création des métropoles se traduit par une sensible évolution des relations entre les 
communes et leur intercommunalité : la mutualisation et le transfert de compétences des 
communes vers les métropoles se sont accompagnés d’une redéfinition des périmètres 
d’intervention et d’une intégration des services plus ou moins poussée selon les volontés 
politiques locales. 
 
La réforme territoriale doit ainsi rendre plus lisible l’action publique pour les citoyens. Celle-ci 
doit également gagner en efficacité grâce à une simplification des protocoles, normes, 
dispositifs de toute nature, une rationalisation et des économies d’échelle. 
 
Sur le plan financier, les efforts de gestion entrepris et les démarches innovantes pour déployer 
des services publics de qualité et répondre à un territoire en croissance, ont permis de limiter 
les effets induits par la baisse des dotations pour un montant équivalent de perte de ressources 
de 126 M€ à la fin de 2019 au regard des concours financiers perçus en 2012. Cette démarche 
de gestion optimisée des deniers publics a conduit notre collectivité à adhérer à la démarche 
proposée par l’Etat visant à limiter la progression des dépenses de fonctionnement à 1,35 % 
par an à compter de 2017 et jusqu’en 2020. Ce document signé le 29 mai implique une réelle 
sobriété dans la dépense mais également un financement des équipements et de leur 
renouvellement prioritairement par l’épargne, qui ne peut que faire sens. Son appréciation 
annuelle lors de la production des comptes clos devra néanmoins permettre de rapprocher cet 
objectif tendanciel, déterminé au regard d’indicateurs calculés sur les exercices 2014 à 2016, 
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de la demande croissante de services et d’équipements de proximité d’habitants de plus en 
plus nombreux, qu’il s’agisse de places en crèches, de logements sociaux, d'animation en 
direction des populations, avec les emplois à créer pour accompagner ces nouveaux services. 
 
Dans ce contexte institutionnel et financier complexe, et pour garantir le maintien des valeurs 
qui sont les nôtres, les défis auxquels nous devons répondre au cours du présent mandat sont 
les suivants : 
 
- Comment, dans la compétition nationale et internationale, développer et valoriser nos 

atouts qui font aujourd’hui de Bordeaux la Ville préférée des Français ? 
- Comment garantir à chaque habitant un « droit à la ville » équitable, garant du « bien 

vivre ensemble », quelle que soit sa situation personnelle, familiale ou ses revenus ? 
- Comment poursuivre une croissance harmonieuse, avec de nouveaux quartiers à l’image 

de la Ville historique, garantissant partout mixité fonctionnelle (habitat, activités, services, 
équipements de proximité) et mixité sociale et associant les habitants à la vie quotidienne 
de leur quartier ? 

  
Tels sont les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette mandature. 
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I - Assurer la place de Bordeaux au cœur d'une métropole européenne 
 
Ville centre au cœur d’une agglomération en pleine mutation, Bordeaux doit contribuer au 
rayonnement métropolitain tout comme elle doit en tirer profit. 
 
Par ses fonctions de centralité, par la qualité de ses espaces publics de ses équipements, par 
la diversité de son offre de logement mais aussi de son offre culturelle, par le bien-être que l’on 
y ressent, Bordeaux participe grandement à l’attractivité de toute la métropole. Bordeaux a 
l’ambition de créer un cadre favorable à l’épanouissement de ses habitants et de ses étudiants, 
au développement de l’activité économique, donc de l’emploi. 
 
1. Le projet urbain 
Mise en service du tramway et réconciliation des deux rives ; aménagement des quais et 
création d'un arc de développement durable sur lequel s'égrènent de nouveaux quartiers ; mise 
en valeur de la Ville entrainant son inscription au patrimoine mondial de l'Unesco... A partir des 
grandes lignes dessinées par le « projet urbain », Bordeaux s'est développée, embellie, 
dynamisée. Le rythme des changements a été intense, les chantiers ont été, et sont encore 
considérables. L'effet produit ne l'est pas moins : Bordeaux s'est transformée en profondeur 
tout en restant fidèle à elle-même. Elle est devenue au fil des ans, extrêmement attractive aussi 
bien pour les habitants, les touristes, que pour les étudiants, les entreprises et les investisseurs. 
 
Tout l'enjeu est alors de faire grandir la Ville sans dénaturer son territoire et son paysage, de 
repousser les limites du centre de la Ville sans rupture pour qu'elle reste harmonieuse et à taille 
humaine, de créer une Ville adaptée aux besoins et aux attentes de ses habitants et de ses 
entreprises dans leur diversité, d’offrir une Ville ouverte, attractive et rayonnante. 
 
Bordeaux prendra ainsi toute sa part dans la réflexion qui s’engage sur l'avenir de la métropole 
à horizon 2050. 
 
1.1 La livraison d'équipements majeurs 
De nombreux projets d'envergure donnant à la Ville et à la métropole tous les atouts leur 
permettant de se hisser au rang des principales métropoles européennes ont été ou sont 
développés sur cette mandature. 
 
Ainsi, la gare Saint-Jean rénovée et étendue au quartier Belcier qui accueille désormais la LGV, 
connaît un accroissement fulgurant : de 11 à 20 millions de voyageurs par an depuis mi-2017. 
Plus au nord, dans l’éco-quartier du Lac, la réhabilitation du Parc des expositions (2016-2020) 
est en cours. 
Depuis son ouverture le 1er juin 2016, la Cité du Vin à Bordeaux connaît un réel succès de 
fréquentation. Après avoir accueilli 445 000 visiteurs en 2017, elle a franchi un cap symbolique 
mercredi 29 août 2018 en accueillant le millionième visiteur. Au total ; 176 nationalités sont 
venues découvrir les cultures et les civilisations du vin : 74% de visiteurs français et 26% de 
visiteurs étrangers dont le nombre ne cesse de croître. 
 
1.2. Nouveaux habitants, nouveaux quartiers, mixité des usages 
Autour du fleuve cœur de Ville, se dessinent de nouvelles centralités : au nord avec Ginko et 
les Bassins à flot et sur l’autre rive, Brazza. Plus au sud, Bastide Niel puis autour de la gare 
Saint-Jean, l'Opération d'Intérêt National Bordeaux Euratlantique. Ces nouveaux quartiers ont 
leur propre identité pour éviter le schéma d’une Ville uniforme. La co-élaboration de ces projets 
avec les habitants est une garantie de leur singularité. 
 
De grandes opérations d'aménagement marquent cette mandature :  
 
¬ Ginko qui a obtenu en 2014 le label national éco-quartier, desservi par le tramway et doté 
d'un groupe scolaire et d’une nouvelle crèche depuis 2012, ainsi que d’un centre d’animation 
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agréé centre social, fait désormais partie intégrante de la ville. Il s'articule avec les Bassins à 
flot et avec les Aubiers et s'inscrit dans un lien entre Lac et Garonne. Aujourd'hui, 2 000 
logements environ ont été livrés sur les 3 000 prévus à l’opération d’aménagement. La 4ème 
phase de cette opération qui concerne la réalisation des derniers programmes de logements et 
un centre commercial, est engagée. Après l'ouverture d'un gymnase et d’une structure 
d’escalade destinés aux habitants de Ginko et des Aubiers en 2018, le second groupe scolaire 
de 16 classes sera livré à la rentrée 2021 et un collège d’une capacité d’accueil de 600 élèves 
viendra compléter l’offre d’équipements publics du quartier en 2022, année de clôture de 
l’opération. A cette date, Ginko rassemblera 7 000 habitants. 
 
¬ Les Bassins à flot : ce quartier d'histoire et d'avenir prévoyant 700 000 m² de constructions 
nouvelles est un projet d'urbanisme négocié unique en France. 5 000 logements ont été livrés 
en 5 ans, ainsi que 112 000 m² de surface plancher dédiés aux activités économiques, 
principalement dans les filières du vin, du tourisme et des loisirs, du nautisme, de l’économie 
créative dont le numérique et le commerce. 
 
Un campus urbain centré sur le capital humain, l’innovation et l’économie est en développement 
avec l’implantation à terme d’une douzaine d’écoles et la fréquentation de plus de 3 000 
étudiants venant s’ajouter aux 10 000 déjà présents sur le Campus Chartrons. De nouvelles 
activités se développent autour des bassins avec l’implantation de grands équipements 
culturels (la Cité du Vin depuis 2016, le Musée de la Mer Marine en 2018, le projet des « Bassins 
de lumière » sur la Base sous-marine et multiplexe en 2020), la création de 3 parking silos, le 
développement d’une offre hôtelière (410 chambres livrées sur un total prévu de 850), l’arrivée 
d’entreprises tertiaires et de nouveaux commerces et le port de plaisance qui a commencé sa 
rénovation. 
 
Au cours de l’année 2018, la rue Lucien Faure a été entièrement réaménagée. La nouvelle 
mairie de quartier y prendra place en 2021, un point relais Petite Enfance, ainsi qu’un lieu des 
Associations et des Bénévoles Bordelais (LABB), viendront compléter cette offre de services 
aux habitants. 
 
L’ouverture d’une micro-crèche en 2018 sera suivie en 2020 par deux groupes scolaires de 14 
classes chacun intégrant des espaces destinés aux centres de loisirs, ainsi qu’un gymnase et 
un dojo. Deux crèches de 60 places chacune, des espaces sportifs de proximité et une structure 
polyvalente offrant des espaces d’activités pour les associations pour l’enfance, la jeunesse et 
les seniors, ainsi qu’une salle municipale grande jauge, s’intégreront dans le périmètre. 
De nouvelles activités se développent le long des bassins (campus de Bissy, hôtel, entreprises 
numériques, etc). 
 
Le projet se poursuit désormais principalement sur l’arrière de la Base sous-marine avec le 
développement d’îlots d’activités productives (autour de la logistique urbaine de proximité et 
des métiers du bois). L’aménagement du parc de l’arrière base prévu au programme des 
équipements publics de l’opération d’aménagement, sera engagé en 2019. A terme : 12 000 
habitants et 4 000 étudiants vivront autour de commerces, services, bureaux, établissements 
d'enseignement supérieur et équipements publics dans un quartier résidentiel et actif en passe 
de devenir un des grands lieux de l’enseignement supérieur et de la culture de la métropole. 
 
D'autres projets ont débuté ou vont monter en puissance dans les prochaines années, ils 
permettront de maintenir croissance et dynamisme urbains :  
 
¬ Brazza : 53 hectares ouverts sur le Parc aux Angéliques. Plus d’une trentaine de permis de 
construire et permis d’aménager auront été délivrés d’ici la fin 2018 et une première opération 
est désormais en chantier au débouché du pont Chaban-Delmas. A terme, Brazza accueillera 
4 950 logements, des équipements et des activités économiques (125 000 m²), notamment 
dans le domaine de l’artisanat et un pôle culturel et de loisirs métropolitain. L’idée-force de ce 
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projet est de partir des besoins et des moyens des personnes et de proposer des « volumes 
capables », destinés aux logements ou aux petites activités : des espaces libres, évolutifs, non 
finis permettant d’accéder à la propriété à des prix raisonnables. Les premiers habitants 
arriveront en 2020-2021. Le groupe scolaire Brazza 1 et sa crèche de 60 places seront livrés 
en 2022. Ce quartier sera marqué par une forte présence du végétal en prolongement du Parc 
aux Angéliques et une mobilité tournée vers les modes de déplacements doux en particulier les 
vélos. L’approche par les usages entraînera une simplicité et une évolutivité pour une 
mobilisation mesurée et ciblée des moyens financiers. 
 
¬ Bastide-Niel : Bordeaux Métropole a désigné l'aménageur de la zone d’aménagement 
concerté (ZAC) en 2014 et le dossier de réalisation a été approuvé en 2016. L’opération, 
désormais en phase opérationnelle, permettra d’ici à 2030 l’accueil de 3 400 nouveaux 
logements et la création de 63 000 m², soit un total de 10 000 usagers (résidents, actifs) dont 7 
000 habitants environ (les premiers s’installeront d’ici à 2020). Les premiers permis de 
construire ont été délivrés en 2016 et le premier grand jalon a été l'installation en 2015 des 
nouvelles archives municipales. Le groupe scolaire Niel - rue Hortense - devrait être construit 
d’ici 2020. Aux 18 classes s’ajoutent un centre de loisirs et une salle polyvalente de vie 
associative essentiels pour l’école ouverte (accueil pendant les vacances scolaires d’enfants 
ne partant pas en vacances), un point relais petite enfance et un espace sportif de plein air. En 
2022-23, un gymnase, une crèche et le second groupe scolaire seront livrés en cœur de 
quartier. 
 
¬ Bordeaux Euratlantique, actuellement la plus grande Opération d'Intérêt National (OIN) en 
France, est entrée dans sa phase opérationnelle. La mise en service de la LGV depuis le 2 
juillet 2017 constitue pour l'agglomération bordelaise une belle opportunité de se doter d'un 
centre d'affaires d'envergure européenne, mais également de créer des logements, des 
espaces publics de qualité, et de poursuivre l'ouverture de la ville sur le fleuve. 
 
L'opération la plus avancée est située sur le quartier Saint-Jean Belcier autour de la gare avec 
l’implantation en 2016 du siège de la Caisse d’Epargne, l’ouverture de la Halle BOCA en octobre 
2018, la livraison de la MECA (maison de l’économie créative et de la culture en Aquitaine) par 
la Région de Nouvelle-Aquitaine en 2018, l’implantation d’hôtels et des premiers ensembles de 
logements complétés par le nouveau groupe scolaire Brienne de 14 classes et par un centre 
de loisirs en 2019. La réhabilitation par la Ville de l’ex-collège Fieffé permettra l’ouverture à 
l’horizon 2021-2022 d’une crèche, d’un point relais petite enfance et d’espaces pour les centres 
de loisirs et la vie associative. 
 
En ce qui concerne l’OIN rive droite (Garonne Eiffel), les premiers projets se développent avec 
la modernisation des équipements sportifs « Promis », mitoyens d’une crèche de 40 places et 
du nouveau groupe scolaire « Deschamps » (18 classes avec un centre de loisirs et des salles 
de vie associative), la construction du siège social de l‘entreprise Fayat et l’autorisation des 
premiers permis de construire de l’opération Belvédère en tête du Pont Saint-Jean. 
 
Par ces opérations et d’autres plus ponctuelles, Bordeaux complète l'opération « 50 000 
logements » portée par la métropole, dont l'objectif est de construire rapidement des logements 
de qualité, abordables, autour des axes de transports collectifs. 
 
Dans les grands projets d’aménagement, comme dans les quartiers historiques, Bordeaux 
poursuit sa politique patrimoniale visant à une évolution de son patrimoine bâti et paysager ; 
respectueuse de ses caractéristiques architecturales et urbaines : par la démarche de 
recensement active depuis 2004 des tissus d’échoppes et de maisons de ville ; par la révision 
en cours de son site patrimonial remarquable (nouvelle dénomination du secteur sauvegardé) 
qui devrait aboutir en 2020 ; par une communication forte auprès des habitants et 
professionnels de la construction et par une attention soutenue sur tous les projets pouvant 
affecter la valeur du site inscrit au patrimoine mondial, en lien permanent avec l’UNESCO. La 
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rénovation des espaces publics en centre historique se poursuit : les places Pressensé et Mabit 
ont été réaménagées en 2018, les travaux de la place Gambetta s’engagent à la fin de l’année 
2018 pour une livraison attendue à l’été 2020, les travaux d’aménagement de la place Tourny 
ont démarré le 12 septembre 2018 pour une mise en service à l’horizon de l’automne 2019. 
Concernant les travaux de la ligne D, la phase des travaux lourds dans la partie bordelaise 
s’achèvera au printemps 2019, et la phase de test des premières rames est prévue à l’été 2019. 
 
Sur tous les projets de construction, la Ville a une forte ambition du point de vue architectural 
en veillant à garantir la qualité architecturale et urbaine des projets. 
 
 
2. Une ville connectée pour une vie mobile 
 
2.1. Se déplacer mieux et partout  
Urbanisme et mobilité sont étroitement liés. La Ville de Bordeaux est particulièrement 
exemplaire en la matière puisque l’enquête « Ménages - Déplacements » menée à l’automne 
2017 a démontré que depuis 20 ans, les pratiques avaient fortement évolué. Ainsi, la part 
modale de la voiture ne dépasse pas un déplacement sur trois en intra-boulevards à Bordeaux-
Maritime et à la Bastide et est inférieure à un déplacement sur deux à Caudéran et Saint-
Augustin-Tauzin. A contrario, l’usage des modes doux, marche et vélo, a explosé : ils 
représentent plus d’un déplacement sur deux en intra-boulevards à Bordeaux-Maritime et à la 
Bastide et 40% des déplacements sur Caudéran et Saint-Augustin-Tauzin. 
 
Bordeaux accompagne cette mutation forte des modes de vie des habitants : le Pont de pierre 
a été définitivement réservé aux transports en commun, vélos et piétons avec un succès 
indéniable, puisque la fréquentation cycliste maximale sur le pont est passée de 7 500 
cyclistes/jour avant l’expérimentation à plus de 12 000 cyclistes/jour. A l’heure de pointe, la 
fréquentation piétonne du Pont de pierre a quant à elle doublé. 
 
Il est aussi évidemment fondamental de continuer à connecter les quartiers par les transports 
en commun, quel que soit le mode choisi, afin qu'ils soient des lieux d'échanges et de vie. 
L'extension des lignes de tramway a permis d'améliorer le maillage et de raccorder les 
nouveaux quartiers entre eux. 
 
La ligne C a été étendue vers le Parc des expositions et le stade Matmut Atlantique puis vers 
Blanquefort en décembre 2016. La ligne B irrigue le quartier de Bacalan et son parc d’activités. 
La mise en service de terminus partiels au premier semestre 2015 a permis d’augmenter très 
sensiblement les fréquences en centre-ville. Ces mesures ont été accompagnées par des 
aménagements du plan de circulation. Les travaux de la Ligne D du tramway ont repris au début 
de 2016 pour une livraison fin 2019 entre la place des Quinconces et la Mairie du Bouscat, puis 
en juin 2020 jusqu’à Eysines-Cantinolle. Le projet de nouveau franchissement Simone Veil se 
poursuit malgré les difficultés rencontrées avec l’entreprise. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains 
(SDODM) orchestré par la Métropole afin de dessiner le maillage futur du territoire en transports 
en commun, plusieurs projets sont lancés parmi lesquels :  
- La liaison en Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) Bordeaux centre - Caudéran - Le Haillan 

- Saint-Médard-en-Jalles - Saint-Aubin de Médoc, pour laquelle Bordeaux Métropole a fait 
appel de l’annulation de déclaration d’utilité publique (DUP) par le tribunal administratif en 
juillet 2018. 

- L’amélioration de la desserte de la zone d’activité de l’aéroport avec une prolongation de la 
ligne A et une liaison transversale efficiente entre l’aéroport et la gare de Pessac Alouette 
(avec la mise en service d’une première liaison depuis la rentrée 2017). Ce dossier a fait 
l’objet d’une enquête publique en octobre 2018. 
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- Une concertation sera réalisée en 2019 pour la desserte de Gradignan et de Talence-
Thouars. 

- Le prolongement de la ligne D de tramway jusqu’à Saint-Médard-en-Jalles, pour lequel la 
concertation a été clôturée en avril 2018 et les études de maîtrise d’œuvre pour la 
préparation de l’enquête publique, lancées. 

 
Une étude pré-opérationnelle est aussi prévue sur la liaison de pont à pont reliant Cracovie et 
le stade Matmut Atlantique par la rive droite en passant par les ponts Jacques Chaban-Delmas 
et Simone Veil, pour laquelle les études seront poursuivies en relation avec les différents projets 
sur le secteur. 
 
Le 2e plan vélo métropolitain approuvé par Bordeaux Métropole en décembre 2016 pour la 
période 2017-2020 est, avec un budget de 70 M€, le plus ambitieux au plan national en termes 
de dépenses par habitant. La programmation budgétaire initiale s’étendra finalement au-delà 
de l’année 2020 (26 M€ d’investissements vélos au titre des grands projets de la métropole et 
44 M€ sur 4 ans pour le financement du plan vélo proprement dit). Néanmoins, le plan s’en 
trouve enrichi par de nouveaux projets tel que sur l’OIM Bordeaux Aéroparc. Les résultats 
constatés sont ainsi exceptionnels puisque depuis lors, la pratique augmente de plus de 
10%/an. 29% des Bordelais font régulièrement du vélo dont 17% l’utilisent quotidiennement 
comme mode principal de déplacement. 
 
Cette politique de déplacements apaisés est fortement encouragée et soutenue par le 
développement continu du dispositif de stationnement résident sur la Ville qui permet d’apaiser 
et de réguler les mobilités notamment des riverains dans le secteur intra-boulevard. 
 
2.2. L'aménagement numérique du territoire 
Une Ville attractive, c'est aussi une Ville connectée à très haut débit. Bordeaux, Ville dense au 
centre historique protégé, a développé de nouveaux modes de coopération avec l’opérateur en 
charge de déployer la fibre optique : le rythme de déploiement s’accélère sur l’ensemble du 
territoire municipal avec pour objectif une couverture à 100% en 2022. Un service de wifi public 
gratuit est disponible sur les principaux espaces publics. 
 
Par ailleurs, la Ville est maillée de lieux dédiés au numérique : Darwin, le Node, les sites 
d'enseignement supérieur installés aux Bassins à flot qui sont investis par autant d’acteurs d’un 
écosystème foisonnant se rassemblant autour de la dynamique FrenchTech encouragée par la 
métropole. Collectivité partenaire impliquée dans cette dynamique, la Ville est et restera 
particulièrement volontaire dans l’accompagnement de la croissance digitale du 
territoire (croissance des entreprises numériques et numérisation de l’économie classique) en 
participant au rendez-vous incontournable de la Grande Jonction. 
 
 
3. Attractivité économique, touristique et culturelle 
Bordeaux jouit d’une image forte sur le plan économique : une destination d’implantation et 
d’investissement qui regorge d’atouts et se positionne désormais au même rang que ses 
homologues européennes. On ne compte plus les palmarès et classements reconnaissant 
l’attractivité de Bordeaux (Financial Times #1 « FDI Strategy », meilleure stratégie d’attractivité 
pour attirer les investissements étrangers et #2« capital humain et qualité de vie » - catégorie 
ville de taille intermédiaire ; # 2 des villes françaises pour investir dans l’immobilier - Explorimmo 
2016, etc.). 
 
Avec 426 000 emplois fin 2017, quatre pôles de compétitivité, une Opération d’Intérêt National 
Bordeaux Euratlantique et deux Opérations d’Intérêt Métropolitain (Bordeaux Innocampus et 
Bordeaux Aéroparc), la métropole bordelaise et sa ville-centre jouissent d’une dynamique 
économique qui la positionne dans le trio de tête des villes françaises les plus attractives 
(Baromètre Ernst & Young/EY 2018). Bordeaux n’est plus seulement reconnue pour sa qualité 
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de vie, mais aussi pour le dynamisme exceptionnel de son écosystème économique et pour 
l’émergence de nouvelles filières (numérique, innovation, technologies de rupture, 
biotechnologies, robotique, fintech, industries culturelles et créatives…). 
 
La création du Conseil des Entrepreneurs et son association avec la Conférence du Grand 
témoin suscitent le dialogue avec les acteurs du tissu économique local, favorisent le partage 
d’expériences avec des chefs d’entreprises d’envergure nationale et internationale et 
permettent de développer la mise en réseau et de dégager des actions innovantes. 
 
Bordeaux affiche un taux de création d’entreprises élevé par rapport aux autres métropoles ou 
villes-centre avec un écosystème entrepreneurial dynamique qui contribue à l’identité et à 
l’attractivité de la Ville. Le soutien à l’entrepreneuriat est une priorité qui passe par l'animation 
de l'écosystème mais aussi par le développement et la mise en réseau. Il s’agit d’un système 
ouvert composé d’un dispositif d’accompagnement à la croissance constitué de trois pépinières 
d’entreprises, de deux hôtels d’entreprises, d’un espace de travail collaboratif numérique, d’une 
plateforme de prospection des projets issus des quartiers, d’un organisme de micro crédit et 
des projets d’accélérateurs privés intégrés dans la dynamique French Tech. 
 
Dans ce cadre, la caisse sociale de mobilisation de crédits/prêts d’honneur (plus de 200 par an) 
permet soit le financement direct de projets, soit la valorisation des fonds propres pour la 
mobilisation complémentaire du crédit bancaire classique. 
 
La Ville a le souci d’accompagner et de conforter les entreprises déjà existantes dans leur 
développement quotidien et dans leurs actions à l’international, dans les filières d’excellence 
(numérique, aéronautique, tertiaire supérieur, viti-vinicole, santé, nautisme) et en 
approfondissant les nouvelles économies (économie circulaire, économie créative, « silver 
économie », etc.). Elle s’attache également à dynamiser et renforcer sa structure commerciale 
et artisanale qui constitue à la fois un fort potentiel d’emplois, mais aussi et surtout un véritable 
facteur de lien social dans les quartiers. Elle accompagne également les professions libérales, 
forces vives de l’économie résidentielle sur le territoire. La Ville anime, valorise et soutient 
l’Economie Sociale et Solidaire et l’innovation sociale sous toutes ses formes, et s’engage dans 
une politique zéro gaspillage pour changer le paradigme production/consommation et favoriser 
les créations d’emplois liées à ce nouveau modèle économique. 
 
Sur le front de l’emploi, la Ville adapte ses actions internes et externes portées par ses 
structures Maison de l’Emploi, Mission Locale et dispositif PLIE, en fonction des évolutions des 
publics en demande d’emploi. Elle développe des actions spécifiques pour créer des 
passerelles entre les nouveaux emplois et les Bordelais avec en particulier l’animation autour 
des grands projets, la création d’un « Palmarès annuel des entreprises qui recrutent », la 
participation au Forum des métiers du commerce et de l’artisanat et la mise en place de la 
plateforme des offres d’emploi « Bordeaux pour l’emploi ». 
 
Membre fondateur de la Chaire d’attractivité et de marketing territorial, la Ville contribue auprès 
de « Invest in Bordeaux » et avec l’ensemble des acteurs concernés, à développer un plan 
stratégique d’attractivité piloté par le Comité Bordeaux Attractivité, dont l’objectif est d’accroître 
le rayonnement de Bordeaux et d’attirer de nouvelles entreprises sur le territoire. 
 
Sur le plan touristique, Bordeaux continue de s’appuyer sur les trois piliers qui font sa force, 
aujourd’hui reconnue dans le monde entier : le patrimoine, le fleuve et le vin. Les nouveaux 
grands équipements viennent conforter l’offre et accroître l’attractivité de Bordeaux. La Ville 
poursuit sa stratégie de développement du tourisme d’affaires et favorise une offre 
d’hébergement hôtelier supplémentaire. L’attractivité de la métropole et en particulier du centre 
historique n’a toutefois pas que des aspects positifs : elle a entraîné ces dernières années une 
forte progression de l’offre de location de meublés, facilitée par l’essor des plateformes de 
location touristique. Ce développement se faisant au détriment de l’offre de logement 
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permanent, Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux ont décidé de mettre en place un 
mécanisme de contrôle et de régulation des changements d’usage des locaux d’habitation 
transformés en meublés de tourisme, afin de préserver l’offre de logements accessibles aux 
Bordelais. 
 
Ce dispositif est opérationnel depuis le 1er mars 2018. Près de 350 immeubles ont été visités. 
2208 hébergeurs sont inscrits sur le portail de la taxe de séjour, dont 1 229 enregistrés depuis 
le 1er mars 2018, date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. 234 inscrits ont déclaré 
une fin d’activité depuis le 1er mars (clôture de leur compte après renonciation à l’activité), dont 
90 depuis la fin du mois de juin. 74 procédures par courrier de mise en demeure ont été 
engagées et 22 hébergeurs ont finalement renoncé. 
 
Par ailleurs le champ d’intervention de l’office du tourisme a été étendu à la métropole de façon 
à promouvoir l’ensemble de son territoire. 
 
Aucune ville ne réussit véritablement sa transformation sans une forte dimension culturelle. Si 
Bordeaux est reconnue en musique, littérature ou architecture et plus récemment pour les arts 
urbains ou le cinéma, cela résulte d’un alliage entre héritage et volonté politique. C'est un 
patrimoine matériel et immatériel exceptionnel mis en valeur par une rénovation urbaine réussie 
qui permet aujourd’hui une dynamique culturelle nouvelle. 
 
Grâce aux priorités fixées dans son Document d’Orientation Culturelle, par ses actions et 
l’excellence de ses établissements (la Cité du Vin, le TnBA ou l’Opéra de Bordeaux, les musées, 
la Base sous-marine, la Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, les bibliothèques et le 
conservatoire, les nouvelles Archives) et par la richesse d’une programmation de plus de 300 
évènements par an, la politique culturelle est devenue un levier d’attractivité important pour 
Bordeaux. 
 
Un public toujours plus nombreux (613 304 visiteurs pour l’année 2016 et 641 353 visiteurs 
pour l’année 2017) atteste de l’attractivité des musées bordelais. A l’issue du mois d’août 2018, 
la fréquentation cumulée sur la totalité des établissements culturels s’élevait à 410 410 
visiteurs. La Base sous-marine quant à elle, a dépassé la totalité de la fréquentation de toutes 
les années précédentes (2014 excepté). Deux tiers des visites sont gratuites comme partout en 
France. Grâce à une grille tarifaire adaptée, le prix d’entrée ne représente donc pas un obstacle 
à une bonne fréquentation. 
 
Premier d’une liste importante de nouveaux lieux culturels municipaux à ouvrir, la salle des 
fêtes Bordeaux Grand Parc a rouvert ses portes autour d’une programmation festive et 
conviviale et démarré sa première saison pleine dans une logique de co-construction de la 
programmation avec le quartier, en relation avec le développement des droits culturels. Parmi 
les nouveaux équipements, citons également l’installation très réussie du Centre de 
développement chorégraphique national à la Manufacture dont la programmation se poursuit 
« hors les murs » en attendant une réouverture, après travaux, à l’automne prochain. 
 
L’inauguration du Muséum d’histoire naturelle retardée suite aux intempéries de mai 2018, est 
prévue au printemps 2019. Début 2019, ouvriront également les nouvelles salles XXe et XXIe 

siècles du Musée d’Aquitaine (+ 600m² d’espaces muséographiques), ainsi que la nouvelle 
bibliothèque de Caudéran. 
 
En 2018, la Ville a également conduit et conclu la procédure de délégation de service public qui 
porte sur 4 alvéoles de la Base sous-marine. Ce nouveau lieu culturel, dédié aux expositions 
numériques monumentales, ouvrira ses portes au printemps/été 2020 au terme des travaux 
d’installation. 
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II - Garantir et consolider la cohésion sociale et territoriale 
 
Parce que l’attractivité d’un territoire repose majoritairement sur sa capacité à être inclusif, 
Bordeaux doit offrir à tous ses citoyens la possibilité de s’insérer dans la société, de se loger 
correctement, de bénéficier de services de proximité de qualité et d’accéder aux savoirs à toutes 
les étapes de leur vie, le tout dans un environnement à la fois sain, bienveillant et stimulant. 
C’est l’objet du Pacte de cohésion sociale et territoriale. 
 
 
Axe 1 : S’insérer économiquement, être citoyen actif 
Si Bordeaux rayonne par son patrimoine, sa qualité de vie et son dynamisme, elle doit aussi 
être exemplaire et offrir à tous ses citoyens la possibilité de s’insérer économiquement et 
socialement, d’être à la fois acteurs et bénéficiaires de ce développement. 
  
1.1. Favoriser l’entrepreneuriat et la création d’emplois 
La Ville s’est investie dans l’aide à la création d’entreprises. La mise en réseau des différentes 
structures d’accueil et d’accompagnement avec les organismes de microcrédits et les 
associations intervenant dans l’accompagnement à la création d’entreprises devient une priorité 
pour détecter les porteurs de projets dans tous les quartiers et leur offrir un réel service 
d’accueil, de conseil, de formation, d’hébergement et de financement. 
 
Dans le domaine de l’insertion et la réinsertion par l’emploi, les actions portées par la Maison 
de l’Emploi, le PLIE et la Mission Locale pour les jeunes sont maintenues malgré le 
désengagement financier de l’Etat. La Ville de Bordeaux a en effet totalisé 42 059 heures sur 
la période allant du 1er janvier au 1er août 2017. Pour l’année 2018, la Ville enregistre 17 100 
heures, auxquelles s’ajoutent les heures programmées au titre des délégations de service 
public portant sur le casino (127 000 heures) et la Base sous-marine (30 000 heures). 
 
Les clauses d’insertion désormais inscrites dans les marchés publics et les grands projets 
situés sur le territoire bordelais sont systématiquement appliquées pour bénéficier notamment 
aux habitants des quartiers aujourd’hui en difficulté mais qui demain, seront métamorphosés 
par le projet urbain. C’est le cas d’Euratlantique où les habitants doivent s’inscrire et tirer 
bénéfice de la mutation de leur environnement. Une gouvernance resserrée avec Pôle emploi 
permet de consolider une action ciblée et plus efficace. 
  
Les actions portées par le tissu associatif dans les quartiers sont également encouragées, 
comme par exemple, le forum Emploi Commerce organisé par l’association « La Ronde des 
Quartiers » qui présente chaque année environ un millier d’offres d’emplois proposées par les 
grandes enseignes à Bordeaux. 
 
Les initiatives en matière d’économie sociale et solidaire et plus généralement autour de 
l’entrepreneuriat social font l’objet d’une attention particulière. Parmi elles, les centres sociaux 
et les espaces de vie sociale sont tout particulièrement suivis en tant que structures-pilier de la 
cohésion sociale au cœur des quartiers. Un schéma d’animation de la vie locale est en cours 
d’élaboration avec la CAF et l’ensemble des parties prenantes et sera finalisé dans le courant 
de l’année. 
  

1.2. Préserver, encourager et accompagner le lien social proposé par l’engagement associatif 
et le bénévolat 

Parce que le bénévolat profite à tous et surtout aux 8 000 associations constituées à 85% 
d’entre elles uniquement de bénévoles, la Ville accompagne les associations dans une 
meilleure visibilité et interconnaissance. Ainsi, la plateforme de l’engagement associatif et 
citoyen « jeparticipe.bordeaux.fr » lancée à la fin de 2016 en partenariat avec la start-up 
Hacktiv, rassemble déjà près de 2 400 Bordelais (+ 80 inscriptions en moyenne par mois) et 
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plus de 300 associations qui proposent leurs missions. L’annuaire « Bordeaux Assos » interactif 
et géolocalisé a été lancé au grand public en septembre 2018. Il permet désormais à nos 
concitoyens de trouver en quelques clics l’activité ou l’association de leur choix. 
 
La carte LABB (Lieu des Associations et des Bénévoles Bordelais) a été lancée début 2018 
proposant l’accès à une large offre de services : formations, ateliers, conseils, 
accompagnement, réservation de salles (71 salles mises à disposition), boîtes aux lettres et 
casiers. Les LABB se déclinent maintenant dans 4 quartiers : Bordeaux Centre, Bastide, 
Caudéran et Bordeaux Sud au sein du Marché des Douves. Espaces de travail partagés, 
mutualisés et connectés en accès gratuit avec bureaux et salles de réunion, matériel nécessaire 
à l'impression, l'édition ou l'archivage des documents, l’offre des LABB poursuit sa progression 
dans chaque quartier avec la programmation de la Maison des Associations au-dessus de la 
Mairie de Quartier de Bordeaux Centre (livraison prévue pour 2019) et le LABB de Bordeaux 
Maritime aux côtés de la future mairie de quartier rue Lucien Faure (livraison prévue en 2021). 
 
Mais la vie associative n’aurait pas de sens sans ces moments de partage, de cohésion et de 
fraternité qui s’expriment aussi au travers des temps forts organisés par la Ville : Cap 
Associations, les pique-niques de quartier, la Journée Mondiale du Bénévolat, le Carnaval,etc., 
qui accueillent chaque année davantage de participants. 
 
 
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie 
Habiter la ville, c'est d'abord avoir un toit. C'est aussi vivre dans son quartier, avoir accès à des 
équipements de proximité, à des espaces publics pour une qualité de vie au quotidien. Et ce, 
quel que soit son âge, sa situation personnelle, ses moyens. Plus de 2 000 nouveaux habitants 
s'installent chaque année à Bordeaux. C'est un défi de les loger tous avec des habitations 
adaptées à chacun. D'autant qu'à la croissance démographique et au vieillissement de la 
population, s'ajoutent les phénomènes de décohabitation qui conduisent à des besoins en 
logement accrus et évolutifs au fil du temps, et de précarisation des populations les plus 
modestes, nécessitant de réfléchir à de nouvelles solutions adaptées pour ces publics. 
 
2.1. Produire des logements de qualité accessibles à tous et équitablement répartis sur le 
territoire 
Plus de logements, et plus de logements sociaux : 
Près d’un tiers des nouveaux logements que doit produire la métropole d'ici 2030 devra être 
fourni par la ville-centre. Sur cet objectif de 3 000 logements neufs à construire chaque année, 
1 000 doivent être des logements sociaux. En la matière, la Ville fait depuis plusieurs années 
des efforts importants en imposant 55 % de logements aidés (dont 35% de locatifs) dans toute 
opération d'envergure. D'ici 2030, la Ville aura augmenté de 80 % le nombre de logements 
sociaux et aura participé à la réhabilitation de tous les quartiers d'habitat social. De 2014 à 
2020, au moins 6 500 logements locatifs sociaux supplémentaires seront réalisés, soit deux fois 
plus que sur les six années précédentes. 
 
Rénover et renouveler les quartiers anciens ou les quartiers d'habitat social : 
La Ville poursuit de façon très active la rénovation de ses quartiers anciens, à travers le 
programme [Re]Centres. Dans ces quartiers, un certain nombre d'équipements et 
d'infrastructures ont été rénovés ou réalisés, notamment : la Halle des Douves (livrée en 2015), 
la réhabilitation du palais des sports (livré en février 2016), l’école élémentaire Barbey (livrée 
en septembre 2017), l’espace sportif Victor Hugo (livraison en 2018), le Cours de l'Yser, la place 
André Meunier (livraison en juin 2019), mais également des logements sociaux (ces quartiers 
en comptent peu sinon un parc social de fait). De plus, un travail important de requalification du 
parc privé du centre historique est mené depuis plusieurs années à travers des aides 
communales et métropolitaines ayant déjà permis la réalisation de travaux dans plus de 1 000 
logements dégradés de ce parc. 
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La rénovation du Grand Parc avance également de façon significative : les bailleurs sociaux y 
investissent largement. Les efforts de la collectivité continueront de porter d'ici 2020 sur les 
espaces publics (requalification de la place de l'Europe en vue d’une livraison à la fin de l’année 
2018, réaménagement des espaces extérieurs de la salle des fêtes réalisé en juin 2018) et sur 
le Parc lui-même, ainsi que sur les équipements publics (réhabilitation du groupe scolaire 
Condorcet en 2015, ouverture de la crèche et du centre de loisirs en 2017). Cette dernière qui 
a fait l'objet d'une large démarche de concertation est un lieu de lien social pour le quartier et 
au-delà. Elle est le symbole de la transformation du Grand Parc. L’emblématique Escargot sera 
réhabilité et agrandi pour mieux accueillir la vie associative et les familles. Le groupe scolaire 
Schweitzer poursuit sa modernisation et son agrandissement se terminera en 2019. 
 
Le projet de requalification de la cité Claveau repose sur une contribution forte des habitants. 
L’objectif est de retrouver l’esprit de la cité-jardin d’origine par une redéfinition des espaces 
publics et une rénovation de l’habitat. Le projet confié à Aquitanis repose sur une association 
forte des habitants à la fois sur les usages des futurs espaces publics, places et venelles et sur 
les modifications des logements. La rénovation de l’habitat s’appuie sur des ateliers de 
formation des habitants à l’auto-réhabilitation de leurs logements. L’année 2017 a vu les 
premières réhabilitations des 3 maisons témoins appartenant à Aquitanis. L’installation sur site 
d’une base de vie qui accueille les ateliers de chantier, une matériauthèque et une outilthèque, 
devient aussi un lieu de rencontre entre habitants et entreprises/stagiaires avec l’organisation 
d’évènements (vide maisons par exemple, repas de chantier), d’ateliers de bricolage, etc. Les 
premières rues rénovées seront livrées début 2019. 
 

Par ailleurs, le deuxième Plan National de Rénovation Urbaine (PNRU 2/ 2014-2024) a retenu 
en décembre 2014 les quartiers Benauge et Aubiers où se conjuguent renouvellement urbain, 
cohésion sociale et développement économique. Les conventions ANRU pour ces deux 
quartiers font l’objet d’un protocole de préfiguration signé en 2017 et devraient être finalisées 
en 2018. D'ores et déjà, des travaux sont programmés par la Ville sur la Benauge portant sur 
la réhabilitation du groupe scolaire (2016 à 2019), le Parc Pinçon (démarrage en 2018), la 
piscine Galin (2021) et le stade du même nom, ainsi que la création de la crèche Benauge-
Vincent de 40 places (2020). De profondes mutations sont également envisagées sur le 
quartier des Aubiers avec le concours des bailleurs sociaux, mais également avec un travail de 
requalification des équipements municipaux et la relocalisation de l’école de cirque aujourd’hui 
implantée à proximité de la base sous-marine. 

 
2.2. Apporter des réponses adaptées à la diversité des façons d'habiter et aux besoins 
spécifiques 
Pouvoir habiter la ville concerne tous les Bordelais avec une attention particulière pour les plus 
fragiles. Aussi, il est nécessaire de mettre en place des dispositifs spécifiques, ciblés, voire 
audacieux. 
 
Les seniors : 
L’ambition de l’action municipale avec ses partenaires est d’accompagner les différentes 
générations de seniors, actifs, fragilisés ou dépendants, dans leur parcours de vie, de favoriser 
leur inclusion sociale et leur participation à la vie de la cité, de lutter contre l’isolement et 
d’innover pour créer les conditions du bien vivre à domicile. 
 
Cette dynamique est portée par la démarche « Bordeaux Générations Seniors », issue de 
l’adhésion de la Ville au réseau francophone « Villes Amies des Aînés » affilié à l’Organisation 
Mondiale de la Santé. La Ville de Bordeaux s’est vu remettre un deuxième certificat d’adhésion 
à ce réseau le 15 juin 2018 marquant l’entrée en phase 2 de la démarche afin de pouvoir 
poursuivre cette dynamique. Ainsi, un nouveau plan d’actions triennal a été approuvé par le 
Conseil Municipal le 9 juillet 2018 pour la période 2018-2020. 
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90% des seniors vivent actuellement à domicile et la démarche d’amélioration constante de la 
qualité de vie des aînés bordelais s’appuie sur de nombreux dispositifs tels que l’hébergement 
(Résidences Autonomie et EHPAD), les services à la personne (portage de repas à domicile, 
animation et restauration dans les clubs seniors), l’information et la coordination des aides, la 
lutte contre l’isolement et le plan canicule (Plateforme Autonomie Seniors), ou le déploiement 
du Pass Senior (15 400 détenteurs qui bénéficient d’avantages et de propositions d’activités 
par des partenaires pour cultiver des occasions de rencontre et de convivialité). 
 
Bordeaux est également site-pilote depuis 2015 pour l’expérimentation du projet de parcours 
santé pour les Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie (PAERPA) porté par l’ARS. 
Ce projet, reconduit pour une année supplémentaire en 2018, a pour objectif de pérenniser un 
maintien à domicile des personnes de 75 ans et plus, d’éviter un recours excessif à 
l’hospitalisation et de faciliter le retour à domicile après celle-ci. La conduite réussie de cette 
expérimentation facilitera la mise en œuvre de la Plateforme Territoriale d’Appui sur le territoire 
de Bordeaux afin de faciliter la coordination des professionnels du secteur gérontologique. 
 
La Ville et son CCAS assurent également la gestion de deux EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) engagés dès 2016 dans des protocoles 
novateurs de télémédecine, de 15 Résidences Autonomie pour personnes âgées qui font l’objet 
d’un important programme de réhabilitation (7 réhabilitées entre 2012 et 2017 : Buchou, Achard, 
Dubourdieu, A. Smith, Notre Temps, Bonnefin et Billaudel ; 2 sont programmées à partir de 
2019 : Alsace Lorraine et Lumineuse), portant ainsi à 781 la capacité d’accueil y compris 13 
logements intergénérationnels. 
 
Les autres sites seniors (clubs et résidences) ont également fait l’objet de travaux 
d’embellissement (Albert 1er en 2017, Reinette en 2018, Armand Faulat et Magendie 
programmés en 2019 et création d’un troisième atelier en centre-ville en 2019). Un programme 
ambitieux d’activités de prévention de la perte d’autonomie également accessible aux seniors 
du quartier est déployé dans ces établissements dans le cadre du forfait Autonomie accordé 
par le département depuis fin 2016. Afin d’améliorer l’offre de services aux seniors, une 
méthodologie (d’animation et) de coordination des réseaux gérontologiques locaux va être 
développée pour favoriser une synergie d’acteurs sur chaque quartier du territoire bordelais au 
bénéfice du bien vivre ensemble. 
 
La Ville de Bordeaux compte actuellement 48 000 citoyens âgés de 60 ans et plus. Ils devraient 
représenter plus d’un tiers de la population bordelaise en 2030. Les perspectives ouvertes par 
la silver-économie sont donc naturellement au cœur de la réflexion en cours, s’appuyant sur 
une démarche d’innovation économique et sociale pour accompagner au mieux le vieillissement 
prévisible de la population. La Ville a mis en place dès 2016 un plan d’actions visant les 
thématiques de la santé, la nutrition, la robotique et les objets connectés, ainsi que la mobilité. 
 
Grâce au legs d’une maison située à Caudéran, le CCAS va expérimenter le concept de Maison 
augmentée « LINCSE - Laboratoire d’Innovation et de Coopération Silver économie », en 
mettant à disposition de CALYXIS (centre de ressource et d’expertise dédié à la prévention des 
risques à la personne) cet espace avec pour ambition de constituer un lieu-ressources pour les 
starts-up proposant des solutions innovantes de maintien à domicile, ainsi qu’une salle 
d’exposition permettant de tester et prototyper des technologies nouvelles applicables au 
domicile des personnes âgées. La Ville s’est également vu confier depuis 2016 le dispositif 
d’accueil et d’information des personnes en situation de handicap auparavant assuré par la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), soit plus de 7 900 personnes 
reçues chaque année à la Cité municipale. 
 
En outre, chaque année, un colloque consacré à la silver-économie est organisé en partenariat 
avec les bailleurs sociaux dont Logevie. La 5ème édition en octobre 2018 a eu pour thématique 
la mobilité. Enfin, il est à noter que la collaboration entre les villes de Bordeaux et de Québec 
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sur les problématiques liées au vieillissement et au maintien de l’autonomie, déjà initiée avec 
l’université de Sherbrooke, va se développer. 
 

Les plus vulnérables : 
Respecter et protéger le droit à la ville impose de n'oublier personne. Pour les plus exclus, les 
invisibles, la Ville poursuit son travail de médiation et ses actions d'accompagnement pour sortir 
de l'habitat précaire et trouver des formes de relogement pour simplifier la vie quotidienne et 
favoriser l'intégration dans la vie collective. La Ville s'attache à mettre en place des solutions 
simples, efficaces et innovantes : la livraison en 2017 d’un « pôle social » boulevard A. Daney 
(comprenant un centre d’hébergement, les restos du cœur et la halte 33), des pensions de 
familles dans chacun des huit quartiers (création de quatre nouvelles pensions, dont une livrée 
en 2016 à Caudéran), une bagagerie, des résidences/hôtellerie à vocation sociale, des foyers 
de jeunes travailleurs (FJT), la mise en service en 2017 de Santé Navale et à venir, du FJT des 
Bassins à flot, la relocalisation sur l’OIN du Centre d’Accueil d’Urgence de Tregey à Bordeaux 
Bastide et du site Emmaüs à Bacalan... A titre d'exemple, le foyer des Douves et le Repos 
maternel seront modernisés et adaptés aux familles. Pour les jeunes, travailleurs ou étudiants, 
le nombre de résidences habitat jeune sera doublé d'ici 2020. 
 
A titre expérimental, le CCAS assure en 2018 la mise à l’abri de femmes qui se trouvent à la 
rue avec un nourrisson. Il s’agit de protéger le jeune enfant et permettre un minimum de sécurité 
lors des premiers mois de la vie. Trois chambres sont ainsi mises à disposition et occupées. 
 
Par ailleurs, à l’ère de la transformation numérique généralisée, l’inclusion va bien au-delà du 
simple accès à Internet : l’ouverture du centre de ressources Sésame dans le quartier Saint-
Michel vise à fournir le premier niveau de compétences aux décrocheurs numériques mais 
aussi à accompagner les structures fréquemment en contact avec les publics qui dépendent 
souvent d’Internet pour l’accès à leurs droits. 
 

Favoriser l'accès au logement : 
La première étape pour accéder au logement est l'accès à une information personnalisée. Dans 
ce cadre, des outils tels que le PIMMS (Point Information Médiation Multi usages) et le point 
info logement du CCAS (à la Cité municipale et dans les quartiers) permettent d'accompagner 
et soutenir les habitants dans leurs démarches de logements. Pour les primo-accédants, le 
dispositif « passeport premier logement » se poursuit et il a déjà bénéficié à 620 personnes 
depuis son lancement. 
 
Stimuler toutes les formes d'expérimentation et d'innovation : 
Mutualisation d'espaces, colocations/cohabitations, résidences intergénérationnelles, habitat 
évolutif, habitat participatif, volumes capables (non finis), sont autant de champs à investir et à 
développer. L'implication des habitants à la conception de leur logement est centrale, et doit 
être développée. 
 
Par ailleurs, le numérique est de plus en plus une clé du mieux vivre ensemble. Les pistes 
d'actions sont multiples : consultations télémédecine en EHPAD, domotique pour aider au 
maintien à domicile, solution de conservation d'une identité numérique, accès à des services 
médicaux et d'hébergement d'urgence, etc. 
 
2.3. Garantir une offre de services de proximité répondant aux exigences et aux rythmes de la 
vie quotidienne 
La Ville de Bordeaux mène depuis plusieurs années une politique active et ambitieuse en faveur 
de la petite enfance (0–4 ans) qui se décline à l’échelle de ses différents quartiers. 
 
Face à des situations familiales aujourd'hui plus nombreuses et plus complexes (familles 
monoparentales, horaires de travail décalés, etc.), la Ville accorde une attention particulière aux 
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attentes spécifiques des familles. L’objectif d’accueil de 6 000 enfants est déjà dépassé grâce 
notamment à la diversification des modes d’accueils proposés aux familles. 
 
La Ville propose en effet un large éventail de structures d'accueil des jeunes enfants. Qu'il 
s'agisse des crèches municipales collectives ou familiales, des crèches associatives ou des 
assistantes maternelles indépendantes (accompagnées dans le cadre des Relais d’Assistantes 
Maternelles), l'offre se veut à la fois diverse et complémentaire. Vient également l’offre de 
structures parapubliques que sont les délégations de service public, les crèches hospitalières, 
les micro-crèches, les crèches privées, les maisons d’assistantes maternelles (MAM), etc. 
 
Des lieux dédiés à l’accompagnement à la parentalité existent aussi sur tout le territoire de la 
Ville, tels que la Parentèle située à Mériadeck (espace famille unique et innovant, lieu de 
rencontres, d’échanges, d’écoute, de parole et de jeu, ouvert à tous, anonyme et gratuit), des 
Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) situés dans chaque quartier, des Points Relais Petite 
Enfance et l’ensemble des ludothèques. 
  
La dynamique engagée se poursuit. Compte tenu de la croissance de population attendue, cela 
correspond, tous modes de garde confondus, à un objectif de 350 places d’accueil 
supplémentaires d’ici 2022. La création de places et les réhabilitations sont favorisées, ainsi 
qu’une amélioration de l’information et de l’orientation des familles. 
 
 
Axe 3 : Culture, éducation, savoirs : garantir aux Bordelais l’accès aux savoirs et à la 
culture. 
3.1. Accéder aux savoirs 
Une ville fraternelle c’est aussi garantir à tous les Bordelais l’accès aux savoirs et à la culture, 
quels que soient leur situation, leur âge ou leurs ressources. 
  
Pour cela, la Ville s’est dotée d’un Projet Educatif fondé sur le principe de l’éducation partagée 
sur les différents temps de l’enfant (scolaire, péri-éducatif, périscolaire ou encore extrascolaire). 
Il vise à doter les plus jeunes d’un environnement et d’un parcours éducatif cohérent au service 
de deux objectifs, l’un commun, le bien-vivre ensemble, l’autre individuel, la réussite scolaire. 
A cet effet, la Ville développe et accompagne des initiatives améliorant le climat scolaire ou 
favorisant les apprentissages et les valeurs républicaines. 
 
Ainsi, en partenariat avec l’éducation nationale, la Ville a développé un travail de recensement 
d’actions visant à améliorer le climat scolaire. Ces actions sont proposées aux acteurs éducatifs 
des écoles de la Ville qui peuvent également contribuer à leur développement et ainsi favoriser 
l’usage de bonnes pratiques. Un travail d’élaboration de protocoles de prises en charge de 
situations particulières (deuil, harcèlement, problème à connotation sexuelle, etc.) est d’ores et 
déjà prévu dans le prolongement de cette action. 
 
La Ville compte plus de 100 écoles et 11 bibliothèques réparties dans les quartiers, sans 
compter les politiques éducatives développées au sein de chaque institution bordelaise 
(musées, conservatoire, archives…). Celles-ci ont un rôle à la fois éducatif et culturel par la 
diffusion de l’information, l’encouragement à la lecture, l’ouverture aux autres media et aux arts, 
dans une démarche de proximité. La carte jeunes continue son déploiement avec de nouveaux 
partenaires et les initiatives numériques sont multipliées (boîtes expo du CAPC, journées 
Culture Numérique…). 

La Ville poursuit le développement de l’offre numérique dans les écoles (vidéoprojecteur 
interactif, espace numérique de travail) et la diffusion de tablettes numériques. Les bonnes 
pratiques sont valorisées et partagées sur l’espace numérique de travail réservé aux 
enseignants. Bordeaux prépare une « phase 2 » de la e-éducation, avec un groupe 
d’enseignants-pilotes sur deux écoles qui testent les équipements et les services pour 
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généraliser demain une informatique plus sûre, des ressources numériques utiles, à disposition 
au sein de la salle de classe selon les besoins pédagogiques de l’enseignant et des élèves. 

Par ailleurs, le retour à la semaine des quatre jours pour la rentrée 2018 s’est accompagné du 
maintien de la qualité de l’offre périscolaire et son adaptation aux besoins des enfants pour 
développer leurs bien-être, épanouissement et réussite scolaire. 

Enfin, l’accompagnement des enfants en difficulté scolaire reste une priorité et en particulier 
pour les enfants en difficulté prononcée, le dispositif d’accompagnement individualisé est élargi 
à l’ensemble du territoire. 
  
3.2. La culture pour tous, partout 
Bordeaux, grâce aux priorités fixées dans son Document d’Orientation Culturelle, renforce ainsi 
son rayonnement en poursuivant le travail de structuration des filières par la mise à disposition 
d’outils adaptés aux artistes professionnels ou amateurs : lieux de diffusion (Salle des Fêtes 
Bordeaux Grand Parc, Bordeaux Métropole Aréna, installation du Centre de développement 
chorégraphique national à La Manufacture aux chaussures à Belcier…), lieux de création, 
logements ateliers, pérennisation de l’aide à la création, soutien à l’international pour des 
projets communs (deux appels à projets par an avec l’Institut français), mise en place d’un fonds 
de soutien à la création numérique en matière cinématographique, avec Bordeaux Métropole 
et le Centre National du Cinéma, développement de fabriques culturelles (implantation en 2017 
de l’association Pola dans le hangar Pargade du pParc aux Angéliques, 130 ateliers d’artistes 
soutenus par la Ville contre 75 en 2014), renforcement des pôles d’excellence du territoire 
(nomination d’un nouveau Directeur à l’Ecole d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux 
(EBABX), projet de construction du Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de 
Danse,…). 
 
Après le succès de la saison culturelle « Paysages Bordeaux 2017 » qui a rythmé l’été et 
l’automne 2017, en impliquant l’ensemble des opérateurs culturels (établissements culturels 
municipaux, associations, opérateurs privés) dans une même dynamique de programmation 
pour célébrer l’arrivée de la LGV, le territoire prépare une nouvelle saison, baptisée « Liberté ! 
Bordeaux 2019 », prévue du 15 juin au 15 août 2019.  
 
A Bordeaux, la politique du livre et la lecture publique constituent une priorité municipale : les 
bibliothèques sont nombreuses et gratuites. En 2018, des négociations ont été menées avec 
les organisation représentatives du personnel afin d’expérimenter une ouverture de la 
bibliothèque Mériadeck le dimanche. Celle-ci sera effective au 1er janvier 2019 et donnera lieu 
à une évaluation au bout de deux ans. 
 
Au-delà de l’offre culturelle, il s’agit de créer les conditions permettant de donner à tous l’envie 
de culture. Cela implique de mettre les quartiers au cœur du projet culturel pour structurer et 
valoriser les pratiques amateurs et de disposer pour cela de suffisamment de lieux d’expression 
culturelle. Le premier plan d’équité culturelle ayant été réalisé en 2016-2017, un travail de co-
construction d’un second plan a été lancé fin 2017 en correspondance avec l’axe 3 du Pacte 
de cohésion et conduit en 2018 par l’association « N’a qu’un œil ». Il sera restitué en 2019. 
 
L’apprentissage et la pratique de la culture devront également continuer à se développer dès 
le plus jeune âge et s’adapter aux nouvelles temporalités urbaines, ainsi qu’aux modes de vie 
des familles : amplitudes d’ouverture des établissements culturels mieux adaptées, 
communication ciblée et de proximité (la carte jeunes a fêté son 20 000ème porteur en 2017), 
etc. Le Conservatoire de Bordeaux a mis en place depuis la rentrée 2018 avec le soutien de 
l’Etat, à titre expérimental, de nouvelles « classes artistiques » qui permettront de diffuser dans 
les classes et dans le cadre de l’école, l’intérêt pour la pratique de la musique et de la danse. 
 
Afin de favoriser l’accès de tous les publics à la culture, la Ville a par ailleurs initié une évaluation 
de la politique d’ouverture et de l’expérience visiteurs dans les musées municipaux et à la Base 
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sous-marine, dont la restitution est prévue en fin d’année et permettra de décliner un plan 
d’actions dès 2019. Elle expérimente d’ores et déjà une nouvelle version du Kiosque culture à 
travers notamment une équipe mobile et un vélo cargo, présents pour faire de la médiation 
culturelle sur les événements de la Ville et des quartiers, mais aussi sur les lieux et les rendez-
vous les plus importants du quotidien (marchés, écoles, etc). Les méthodes du design 
d’expérience sont désormais systématiquement utilisées pour travailler ou revoir la 
scénographie des établissements culturels et proposer aux visiteurs des parcours interactifs. 
 
L’art dans l’espace public, l’une des thématiques de réflexion du Conseil Culturel de Bordeaux, 
demeure une priorité : le Week-end de l’Art Contemporain fédère 35 structures, le Get Up village 
amène le Hip-Hop dans tous les quartiers et cet été les œuvres étaient nombreuses dans la 
Ville.  
 
Pour nourrir ces lieux, la Ville s’attache à mettre en œuvre l’ensemble des moyens permettant 
de favoriser la création et l’innovation. Il s’agit d’un accompagnement financier quand cela est 
possible, mais cela peut également prendre la forme d’une aide logistique ou d’un apport 
d’expertise. 200 associations sont aidées chaque année. En matière de musique électronique 
par exemple, l’I-Boat et Traffic, pionniers dans ce domaine ont été rejoints par Délicieuse 
musique, l’Orangeade, Bordeaux Open Air, Hors-Bord. 
 
Le soutien à la création passe également par la mise en œuvre de dispositifs et de partenariats 
innovants : la Ville développe ses relations avec les acteurs privés de la culture qu’il s’agisse 
de libraires, de galeries d’art, de cinémas ou de labels indépendants. Il s’agit également de 
formaliser la reconnaissance d’une vie culturelle nocturne issue des conclusions des Etats 
généraux de la Nuit à Bordeaux, afin d’adapter l’offre culturelle aux nouvelles pratiques. 
 
Il faut enfin engager une dynamique collective au profit de pôles d’excellence (cirques à Bègles, 
photographie à Mérignac, arts de la scène avec Saint-Médard, etc.) pour élaborer et mettre en 
œuvre un plan de développement concerté à l’échelle métropolitaine. La 3ème édition du FAB 
(Festival International des Arts de Bordeaux Métropole) du 5 au 24 octobre 2018 a rassemblé 
68 484 spectateurs et a accueilli 369 artistes dans 32 lieux associant 36 partenaires. Ce rendez-
vous pluridisciplinaire (théâtre, danse, arts de la rue, cirque, installation, performance) a fait 
entendre les voix des artistes du monde entier (11 pays représentés : Belgique, Italie, Portugal, 
Maroc, Allemagne, Israël, États-Unis, Canada, Suisse, Japon, Afghanistan) et celles d’artistes 
implantés sur le territoire néo-aquitain (10 compagnies régionales). 
 
D’autre part, le transfert à la métropole de grands équipements culturels d’intérêt métropolitain 
et les mises en réseau de ressources et de projets portés par chaque commune sont autant 
d’opportunités pour renforcer une coopération et une mobilité des publics qui se joue déjà à 
l’échelle métropolitaine : la Nuit des bibliothèques ou la Nuit des musées se construisent ainsi 
désormais à l’échelle du territoire métropolitain, tandis que trois associations du champ de la 
bande dessinée intervenant à Bordeaux et Floirac, Lormont et Cenon ont fusionné en une 
agence métropolitaine de la BD. A cet égard, la Ville a proposé aux communes de la métropole 
de s’associer afin de mettre en place une Carte jeunes unique dans le cadre juridique de 
l’entente. Dix communes ont répondu favorablement et la nouvelle Carte jeunes partagée se 
prépare pour un lancement au premier semestre 2019.  
 
Sur les 111 actions opérationnelles que compte le Document d’Orientation Culturelle de la Ville 
de Bordeaux, 82 actions sont réalisées et 26 actions en cours (données arrêtées à fin juin 
2018). 
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Axe 4 : Bien-être, santé et environnement préservé : se sentir bien dans une ville saine 
La qualité de vie de Bordeaux reconnue nationalement et au-delà, est un atout majeur de la 
Ville qu’il faut préserver. L’agenda 21 et le plan climat de la Ville fixent le cadre d’action. 
 
4.1. La santé au cœur de la Ville 

Le champ de la santé est impacté par nombre de politiques menées par la Ville et doit se 
concevoir de façon transversale, innovante et partenariale. 

Le premier Contrat Local de Santé co-piloté par la Ville et l’ARS et conclu avec les partenaires 
institutionnels a constitué une opportunité de fédérer les acteurs, impulser des actions 
nouvelles, peser sur la politique régionale de santé. L’engagement de la Ville, à travers ses 
actions de prévention, promotion et accompagnement visant à réduire les inégalités d’accès à 
la santé, a ainsi été pleinement reconnu.  

Il a permis de développer la prévention dédiée aux enfants, aux jeunes, ainsi que le soutien à 
la parentalité et de promouvoir le « bien vieillir » en repérant et accompagnant les personnes 
en perte d’autonomie. Une attention particulière a été donnée à l’accompagnement des plus 
vulnérables et à l’aménagement des cadres de vie favorables à la santé. Les actions visent 
également à renforcer les réseaux d’acteurs et à produire une observation en santé. 

L’élaboration du deuxième Contrat Local de Santé est en cours dans le cadre d’une large 
concertation. Il devrait être présenté au Conseil municipal d’ici la fin de l’année 2018 et signé 
au début de 2019 pour une durée de 5 ans. Il sera articulé autour de deux grands axes 
thématiques transversaux : 

- Promouvoir les comportements favorables à la santé. 

- Œuvrer en faveur d’un accès équitable à la prévention, aux droits et aux soins. 

Chacun de ces axes sera décliné en quelques objectifs prioritaires et actions concrètes. 

Par ailleurs, le Conseil Local de Santé Mentale installé en 2017, a défini cinq axes prioritaires 
d’actions : 

- L’accès, le maintien et l’accompagnement au logement des personnes ayant des troubles 
psychiques. 

- La connaissance et la coordination des partenaires. 

- La gestion des situations urgentes et de crise. 

- La gestion des situations et des parcours individuels complexes. 

- La promotion de la santé mentale et la lutte contre la stigmatisation de la santé mentale. 

Les actions pour chaque axe ont été validées en juin 2018 et seront déclinées à partir de début 
2019. 

Dans le prolongement de son adhésion à l’initiative de l’ONUSIDA « Villes sans sida », le projet 
« Vers Bordeaux sans sida » est en cours de définition avec l’ensemble des acteurs 
institutionnels et associatifs locaux. 

 
4.2. Une Ville engagée dans le sport 
L'objectif de la politique sportive municipale est de créer pour les Bordelais les conditions d’une 
vie saine, notamment par l'accès aux activités physiques et sportives grâce aux 220 clubs 
sportifs, dans des équipements plus nombreux et rénovés au cœur des 8 quartiers. Après le 
gymnase Robert Geneste inauguré début 2017 dans le quartier Bordeaux sud, la Ville poursuit 
son maillage d’équipements avec la construction des gymnases Aubiers/Ginko et Alice Milliat 
inaugurés respectivement en mai et septembre 2018, le terrain synthétique Monséjour livré en 
octobre 2018 et le futur gymnase Bassins à Flot (livraison en 2020). Le sport continue de se 
développer également en plein air et au cœur de la Ville grâce aux projets sportifs sur le Parc 
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aux Angéliques, les jardins de Promis (2019), le projet intercommunal d’aménagements sportifs 
autour du Lac de Bordeaux, le city stade couvert rue Lucien Faure (2019). 
 
La Ville de Bordeaux impulse cette dynamique sportive dès le plus jeune âge grâce à des 
actions d'animation et d'enseignement dans les écoles sur le temps scolaire, également dans 
le cadre du temps péri-éducatif. Les animations estivales que sont le Quai des sports et la Plage 
du Lac sont l’occasion d'animer la Ville en mobilisant l’ensemble du monde sportif et du secteur 
associatif. De plus, le développement de projets privés (UCPA à Brazza, Sandspot à Bastide 
Niel…) permet d’avoir une offre globale au profit des Bordelais et de l’ensemble de la métropole. 
 
Depuis le printemps 2017, la Ville de Bordeaux accompagne également les Bordelais les plus 
éloignés de la pratique sportive. Ainsi, dans chacun des 8 quartiers, des actions de 
sensibilisation sont dispensées gratuitement chaque samedi en partenariat avec les clubs 
sportifs au travers d’une nouvelle action intitulée le Sport santé prend ses quartiers. 
 
Le sport jouant un rôle important de créateur de lien social, les événements sportifs continuent 
à être développés avec des grands rendez-vous tels que le Marathon de Bordeaux ou la 
Solitaire du Figaro. La Ville peut maintenant s’appuyer sur les deux nouveaux équipements 
sportifs structurants que sont le stade Matmut Atlantique et le Palais des sports qui viennent 
compléter le stadium vélodrome et la patinoire, dont la fonction est exclusivement dédiée au 
sport depuis le 1er janvier 2018. 
 
Bordeaux a été sélectionnée pour accueillir des matchs de la Coupe du Monde de rugby de 
2023 et de la compétition de football des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Bordeaux 
accueillera également les demi-finales du Top 14 rugby en juin 2019. 
 
4.3. La Ville nature 
Le bien-être dans la ville, c’est entreprendre une démarche systématique de verdissement de 
l’espace public (avec par exemple la démarche « Caudéran Ville-jardin » développée dans le 
cadre du projet urbain). C’est aussi mailler les quartiers d’espaces végétalisés de proximité et 
offrir à chaque Bordelais un jardin ou un espace végétalisé significatif à moins de 400 m de son 
domicile. Parmi les aménagements structurants du projet urbain, les séquences Deschamps et 
Queyries du Parc aux Angéliques le long de la rive droite seront achevées fin 2018. Le parc 
aux Angéliques sera doté d’un ensemble d’équipements sportifs. 
 
La ville verte, c'est également donner les moyens aux Bordelais d'améliorer eux-mêmes leur 
cadre de vie au travers des initiatives de végétalisation de rues et de jardins collectifs qui sont 
des lieux de partage, de rencontre, de lien social ou de production : la trentaine de jardins 
partagés existants ou les projets de vergers collectifs en témoignent. 
 
La nature en ville apporte non seulement un cadre de vie plus agréable et plus apaisant, mais 
aussi plus sain, en devenant un espace de respiration, en organisant une meilleure régulation 
des températures dans la ville, en accroissant la biodiversité, etc. Sur ce volet, des 
aménagements destinés à préserver et développer les continuités écologiques dans la ville tels 
que les 2 projets de lanières vertes sur le quartier de Brazza reliés à celui de Brazzaligne, sont 
réalisés comme cela a été fait autour du Parc aux Angéliques pour préserver le corridor des 
berges de la Garonne, prolongé entre les ponts Saint-Jean et Simone Veil. 
 
Enfin, le 13 octobre 2018, la Réserve écologique des Barails a été inaugurée. Cette réserve 
d'une superficie de 156 hectares est constituée de l'ancien Parc floral, du Bois de Bordeaux et 
des prairies humides qui s'y trouvent. Sa création répond aux enjeux de biodiversité, 
d'amélioration de l’accueil des usagers et doit permettre la sensibilisation de tous les publics. 
Elle est accessible par les transports en commun (tramway, bus et voiture). Des inventaires de 
faune et de flore sont pratiqués annuellement ; 120 espèces d’oiseaux fréquentent le site, ainsi 
qu’une trentaine d’espèces de papillons, autant de libellules, 12 espèces de mammifères, une 
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dizaine d’espèces d’amphibiens, de reptiles et des milliers d’espèces d’insectes. Ces chiffres 
sont sans commune mesure avec ceux des parcs plus urbains. 
 
La Ville de Bordeaux est par ailleurs fortement investie dans les stratégies métropolitaines en 
faveur de la biodiversité, de la préservation des trames vertes et bleues fonctionnelles mais 
aussi en faveur du développement d’une agriculture urbaine participant ainsi avec les 27 autres 
communes à une métropole plus écologique et plus durable. 
 
En signant le Pacte de Milan, la Ville de Bordeaux s’inscrit dans les efforts métropolitains en 
faveur d’une alimentation saine, d’une agriculture de proximité et pour tous et travaille à la mise 
en œuvre d’un véritable projet alimentaire territorial à vocation sociale en partenariat avec le 
CCAS. 
 
4.4. La lutte contre toute forme de pollution 
L’effort en matière de lutte contre les nuisances sonores doit être poursuivi avec la réalisation 
régulière d’études sono-métriques et l’adoption d’un plan de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE) métropolitain. Au-delà de l’obligation qui lui est faite, la Ville s’est 
engagée avec le concours du Conseil de développement durable à élaborer un « plan son » 
global reconnaissant ainsi que le bruit n’est pas qu’une nuisance mais aussi une composante 
identitaire. L’éclairage public est systématiquement étudié pour minimiser les nuisances 
lumineuses et les consommations d’énergie. Afin de limiter efficacement la pollution 
atmosphérique, différentes mesures d’amélioration de la qualité de l’air sont mobilisées : 
maîtrise des consommations d’énergie fossile dans les bâtiments municipaux, mais aussi pour 
les particuliers, les bailleurs sociaux, etc., grâce notamment au développement des réseaux de 
chaleur sur la Ville, le renforcement des déplacements doux ou encore le développement des 
zones 30. La Ville est également très attentive et vigilante à la gestion de la pollution des sols 
et à la compatibilité entre les usages et l’héritage du passé industriel de Bordeaux. 
 
 
Axe 5 : Tranquillité publique et prévention, lutte contre les discriminations 
Bordeaux est une ville paisible, peu coutumière des débordements. Pour autant, la vigilance 
reste de mise. Bordeaux est diverse dans ses usages et ses rythmes et doit permettre à chacun 
de trouver sa place sans craindre d’être stigmatisé ou de faire l’objet de discrimination. Afin de 
formaliser cet engagement collectif, la Ville et ses partenaires peuvent s’appuyer depuis 2017 
sur une nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. 
 
5.1. Apaiser les tensions dans l’espace public 
L’assurance des conditions de cohabitation de tous sur les espaces publics est un facteur 
essentiel de la tranquillité et surtout du sentiment de sécurité. Ainsi, pour permettre à chacun 
de circuler dans des conditions optimales (piétons, poussettes, vélos, trottinettes, véhicules, 
légers, …), un programme de travail sur la création d’un véritable code de la rue est prévu. 
L’action de la Ville à travers le travail de prévention de la police municipale et la médiation des 
équipes du CCAS, permet de réguler l’apparition de conflits entre usagers des espaces publics, 
commerçants et publics en difficulté. Cette régulation a pour but tant un apaisement des 
tensions qu’un changement de regard des uns envers les autres et elle doit être le fruit d’un 
travail partagé et co-construit entre tous. 
 
Une convention de coordination entre la Ville de Bordeaux et la direction départementale de la 
sécurité publique fixe par ailleurs les prérogatives de chacun afin de maintenir la tranquillité 
publique. La police municipale traite ainsi toutes les incivilités qui troublent la vie quotidienne 
des administrés (stationnement irrégulier, nuisances sonores, insalubrité, etc.) et la police 
nationale agit sur les comportements délictueux et criminels. Des opérations coordonnées 
régulières entre ces services permettent de rassurer les habitants et de contribuer à prévenir la 
délinquance. Par ailleurs, et afin de renforcer davantage sa proximité avec les Bordelais, la 
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police municipale déconcentre et territorialise ses moyens d’action, étend la polyvalence de ses 
agents et accentue sa présence en soirée (en première partie de nuit) tous les soirs de l’année.  
 
Bordeaux Maritime a été choisi pour être l’un des quinze Quartiers de Reconquête Républicaine 
sur le plan national. La Police de Sécurité du Quotidien (PSQ) qui se déploie à ce titre depuis 
le mois de septembre, a pour objet de mieux lutter contre le sentiment d’insécurité du quotidien 
grâce à des méthodes de travail rénovées, orientées vers la satisfaction des citoyens, pour 
mieux répondre à leurs besoins et résoudre les problèmes identifiés. 
 
Les 3 principaux objectifs assignés à la PSQ sont : le renforcement de la présence et de 
l’efficacité des forces de sécurité intérieure sur le terrain, l’amélioration de la coopération avec 
les partenaires locaux, le renforcement des liens avec la population. Police nationale et police 
municipale qui sont déjà habituées à travailler ensemble, vont pouvoir dans ce cadre renforcer 
leur coopération sous l’égide du Préfet, du Procureur de la République et du Maire. A ce titre, 
le Groupe Local de Traitement de la Délinquance (GLTD), piloté par le Procureur de la 
République, est redéfini afin que son format soit plus limité dans le temps (3 à 4 mois maximum) 
et dans l’espace (périmètre resserré sur quelques dizaines de mètres). Cette délimitation 
permet une convergence plus efficace des dynamiques portées par les acteurs concernés en 
matière de prévention, de sécurité et judiciaire. 
 
5.2. Gérer la vie nocturne 
La cohabitation, c’est aussi l’équilibre entre les différents usages et usagers de la ville. La vie 
nocturne ne doit pas entraîner de nuisances pour les riverains et une confrontation avec le 
public festif. En complément de la stratégie menée pour la vie nocturne festive (prévention et 
réduction des risques pour les noctambules, médiation, sécurisation et lutte contre les 
incivilités), la Ville a initié le projet « Bordeaux la Nuit » en 2017 afin de soutenir une réflexion 
transversale pour une politique globale de la nuit. 
 
En effet, la vitalité et le rayonnement de Bordeaux inspirent une dynamique nouvelle sur la nuit 
dans toutes ses dimensions (économie, emplois, aménagements, mobilités, sécurité, santé, 
culture, loisirs, tourisme…). Des contextes économiques et socio-démographiques sont à 
considérer. Bordeaux est une ville à tradition festive et étudiante. Elle multiplie les labels 
(patrimoine architectural, qualité de vie, tourisme). Sa nouvelle dimension (Ligne à Grande 
Vitesse, Cité du Vin…), ses projets urbains et les événements culturels d'envergure (Paysage, 
Street art, Relâche…) sont une source d’attractivité et générateurs de nouveaux usages 
nocturnes.  
 
Afin de disposer d’éléments de connaissances, un Diagnostic Anthropologique Transmédia a 
été conduit en 2017. Les résultats confortent l’ambition du projet « Bordeaux la nuit » et sa 
dimension, au-delà des travaux déjà engagés sur la vie nocturne festive. Neuf thématiques, 
incluant des recommandations fortes et innovantes ont été proposées et la Ville a installé un 
Conseil de la Nuit en janvier 2018. Cette instance pérenne porte collectivement la stratégie sur 
la Nuit. Ses membres ont ainsi validé la ligne directrice du projet « prévenir, réguler, innover et 
rayonner ». Le Conseil de la Nuit se décline en quatre commissions thématiques (Vie nocturne, 
Cultures et loisirs, Aménagements, Mobilités et Habitats, Economies de la Nuit). Elles se 
réunissent depuis janvier 2018 autour d’une quinzaine de recommandations pour 2018-2019. 
 
Une Conférence de la Nuit sera organisée à la rentrée 2019. Elle restituera les premiers travaux 
auprès du grand public avec des apports européens. Cet événement permettra d’informer et 
d’échanger avec les Bordelaises et les Bordelais à travers des débats, des ateliers et des 
déambulations nocturnes. 
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5.3. Lutter contre les discriminations et améliorer l’accessibilité 
Chacun peut trouver sa place dans la ville quels que soient son handicap, son sexe, sa religion, 
et la lutte contre toute forme de discrimination est une composante essentielle du bien vivre 
ensemble. Cela intervient à tous les âges. 
 
La Mission Egalité, Diversité, Citoyenneté créée le 1er décembre 2017 porte administrativement 
le projet politique. Les instances existantes (Cobade, Conseil de la diversité, etc.) vont être 
regroupées en une seule instance, l’Observatoire de l’égalité, qui comptera cinq commissions 
thématiques : Droit des femmes, Racismes et diversité, Mémoire, LGBT+, Santé et handicap. 
 
Les Etats Généraux de l’Egalité se sont tenus de mai à juillet 2015 et ont réuni plus de 800 
personnes, agents municipaux et métropolitains, associations, élus, institutions et particuliers. 
Chacun a pu contribuer au diagnostic partagé et proposer des actions concrètes. Ces dernières 
constituent les 69 actions du Plan de Prévention et de Lutte contre les Discriminations adopté 
par la Ville en juin 2017. Une démarche est en cours auprès de l'AFNOR en vue de l’obtention 
d'une double labellisation "Diversité" et "Egalité professionnelle femmes/hommes". 
 
Les temps forts partenariaux à destination de tous les Bordelais se poursuivent car ils ont pour 
but de les rassembler régulièrement autour de l’interculturalité, la tolérance et la diversité : 
Cérémonie des naturalisés, Commémoration de l’esclavage, Quinzaine de l’égalité, de la 
diversité et de la Citoyenneté, Journée de la laïcité et du vivre ensemble, Semaine des droits 
des femmes et Nuit citoyenne. 
 
L’objectif reste la mise en place d’une politique transversale et intégrée de lutte contre les 
discriminations de tous ordres, la promotion de la diversité interculturelle, la poursuite du 
dialogue interreligieux et le renforcement de la vigilance contre les dérives sectaires ou le 
radicalisme. 
 
Dans le cadre de l’axe 4 du Pacte de cohésion sociale et territoriale et de son action numérique 
« Bordeaux Cité Digitale », la Ville de Bordeaux a manifesté sa volonté de développer un plan 
d’actions résolument volontaire en faveur de la solidarité numérique, en créant notamment un 
centre de ressources dédié à la formation des acteurs sociaux pour favoriser 
l’accompagnement des publics en difficulté dans l’accès aux usages numériques. En 
complément de ces actions d’aide à la médiation numérique, le « CCAS numérique » prendra 
bientôt la forme d’un schéma d’action pluriannuel visant le développement du numérique au 
service des publics les plus fragiles. 
 
S'appuyant depuis 2011 sur la charte « Bordeaux Ville et handicaps » et saluée par le label 
national « Destination pour tous », la politique de la municipalité en faveur des personnes 
handicapées se traduit par la mise en accessibilité de la voirie, des espaces publics et des 
transports et entre parfaitement dans la logique du pacte de cohésion sociale et territoriale, 
aussi bien dans ses intentions (le droit à la ville pour tous), que dans sa dimension transversale 
(car elle touche à toutes les politiques publiques), ou encore dans sa déclinaison sur l'ensemble 
des quartiers. 
 
L'ambition de cette politique qui est aussi le fruit d'un dialogue continu avec les associations et 
les partenaires institutionnels, se décline, pour la mandature à travers quatre objectifs 
principaux : l'emploi/la formation, l'handi-parentalité, le logement et l'accessibilité. 
 
Ainsi différentes actions sont menées autour de ces thèmes ; elles se retrouvent dans chacun 
des axes du Pacte. C’est le cas notamment de la création du salon des métiers du handicap et 
du forum annuel de l'emploi, des innovations en faveur de l'habitat pour des personnes 
handicapées, de l’organisation des rencontres « Destination pour tous », etc.  Par ailleurs, dans 
le cadre de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP), l’ensemble des établissements 
recevant du public géré par la Ville vont poursuivre leurs travaux d’aménagement d’ici 2026, 
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afin que les gymnases, salles de vie associative, crèches, etc. puissent être accessibles aux 
personnes en situation de handicap. 
 
Cette politique se traduit aussi par des actions de sensibilisation et par la mise en œuvre de 
projets pilotes en lien notamment avec le Forum des Innovations de Bordeaux. 
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III - La méthode : agir au plus près des besoins des habitants 
 
Parce qu’il ne saurait y avoir de cohésion sociale sans écoute et sans proximité, le quartier doit 
rester au cœur des politiques publiques afin de garantir une métropole à taille humaine et une 
haute qualité de vie. 
 
1. Agir au plus près des besoins des habitants 
Huit maires de quartiers et une présence des personnels municipaux sur le terrain garantissent 
la déclinaison des grandes politiques de la Ville à l’échelle des quartiers. 
 
1.1 La déclinaison du projet de mandature 
L’ambition d’une métropole comme Bordeaux doit se situer à plusieurs échelles. Si la vocation 
européenne est légitime et souhaitable, il n’en demeure pas moins que la cohésion sociale se 
mesure à l’échelle de la ville et plus encore à l’échelle des quartiers. Il faut ainsi poursuivre et 
approfondir dans le temps du mandat le travail engagé en matière de territorialisation et de 
renforcement de la proximité, car une grande agglomération comme Bordeaux se doit de 
répondre de la meilleure façon possible aux attentes différenciées des quartiers qui la 
composent. 
 
1.2 Renforcer la proximité - Des agents sur le terrain 
Cette organisation en huit quartiers a permis de renforcer l’écoute apportée aux habitants et 
d’améliorer les réponses aux demandes de ceux-ci en mettant sur le terrain près de 500 agents 
de proximité (police, propreté, agents de proximité, contrôleurs, etc.). L’objectif est bien de 
maintenir la qualité d’écoute apportée aux habitants et usagers, renforcer la qualité de 
l’intervention de proximité et de le faire de manière concertée avec tous les acteurs concernés : 
professionnels, usagers, habitants. 
 
La Ville a souhaité renforcer la capacité administrative de ses mairies de quartier en nommant 
un secrétaire général de quartier chargé de coordonner les signalements des agents, ainsi que 
les demandes et les interventions de toutes les instances, municipale ou métropolitaine, qui 
interviennent sur le territoire de chaque quartier. L’accueil physique des habitants est par 
ailleurs assuré dans chaque mairie par un agent spécialisé dans cette fonction d’accueil des 
demandeurs pour les orienter dans leurs démarches. 
 
C’est donc une équipe de 10 à 12 agents qui est présente quotidiennement dans chaque 
quartier parmi lesquels des chargés de proximité en relation avec les riverains et des chargés 
de travaux davantage tournés vers les concessionnaires de réseaux et les entrepreneurs par 
la prise des arrêtés de travaux. Grâce aux redéploiements internes, ces équipes ont été 
renforcées à la fois dans les quartiers et au siège, où une cellule chargée de contrôler les 
manutentions et grutages mobiles a été créée. 
 
De grands progrès ont été réalisés par la mise en place d’outils : 
- Un logiciel qui permet à la fois de sécuriser et de simplifier la prise d’arrêtés et de 

coordonner l’intervention des réseaux. Les données de ce logiciel seront mises à disposition 
des usagers via internet. 

- Un logiciel de gestion de la relation usager qui permet aux chargés de proximité de 
transmettre directement les demandes aux services instructeurs pour des réponses plus 
rapides. 

- Un projet de gestion des courriers à la métropole est en cours pour une meilleure traçabilité 
des demandes et des réponses sur toute la chaîne de traitement. 

 
L’augmentation de l’activité des mairies de quartier a nécessité de nouveaux aménagements :  
- La mairie de Bordeaux Maritime sera intégrée en 2021 dans un centre municipal regroupant 

plusieurs services rue Lucien Faure. 
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- La mairie de quartier de Bordeaux Sud déménagera cours de la Marne, proche de la place 
de la Victoire au début de l’année 2019. 

 
Cette proximité trouve également, à travers les outils numériques, un nouveau vecteur de prise 
en charge avec notamment l’objectif de proposer 80% des formalités en ligne et des services : 
plateforme de gestion des demandes, dématérialisation du stationnement et intermodalités des 
transports, etc. 
 
1.3 Un quartier – Un projet 
Une analyse des besoins sociaux réalisée par le CCAS est disponible à l’échelle de chaque 
quartier. Cette analyse objective est complétée par un diagnostic interactif réalisé avec les élus 
de quartiers, les habitants et les services de la Ville afin de mieux connaître et comprendre le 
ressenti de chacun. Cette démarche permet de définir le projet sur le quartier en déclinant les 
cinq axes du Pacte de cohésion sociale et territoriale en fonction des besoins et des 
caractéristiques de chaque quartier. 
 
2. La vie dans les quartiers : équipements et espaces publics de proximité 
Déploiement du tramway, limitation de la voiture en ville, développement des zones 30 ou 
« zones de rencontres » …, la ville s'apaise. Pour cela, il est indispensable de continuer à 
promouvoir les modes de déplacements doux ou « actifs » : marche, vélo (objectif d’une part 
modale de 15% à l'horizon 2020). L’extension du stationnement réglementé a aussi permis de 
faire baisser la circulation de 10% dans les quartiers concernés, de libérer les trottoirs pour les 
piétons et de redonner aux riverains la capacité de se garer. La circulation sur la place 
Gambetta sera sensiblement allégée : le projet intègre la tendance générale de baisse de 
circulation en secteur intra-boulevard en réduisant l’espace dédié à la circulation, ce qui permet 
ainsi de rattacher le jardin à l’hyper centre piétonnier. Les nouvelles solutions de mobilité vont 
également continuer à progresser : véhicules électriques, vélos en libre-service, .... 
 
La question de la tarification est également prise en compte avec la métropole de façon à 
assurer la complémentarité entre le stationnement sur voirie et en ouvrage. 
 
La mutation des quartiers accompagne les mutations démographiques et sociétales. Dans ce 
cadre, la Ville et Bordeaux Métropole développent des espaces publics et des équipements qui 
favorisent une vie de quartier, voire une vie de village. Dans un contexte de contrainte 
financière, la programmation de ces nombreux travaux s’étale sur la durée de la mandature. A 
ce titre, des initiatives en matière de regroupement et de mutualisation des équipements publics 
(entre quartiers, mais aussi diversification des usages, ouverture sur des créneaux non utilisés, 
par exemple pour les écoles) sont en cours de réflexion. 
 
3. Services publics du quotidien : éclairage, propreté, signalements sur terrain, 
maintenance, etc. 
3.1 La maîtrise de l’occupation du domaine public – règlementation des activités et contrôle 
La Ville accompagne et pilote le développement des activités commerciales sur le domaine 
public (marchés, terrasses, étalages, restauration ambulante, etc.), mais aussi les nombreuses 
manifestations avec le souci permanent d’un partage harmonieux et équilibré de l’espace public 
entre les usagers et les riverains. C’est un axe fondamental qui vise à maintenir l’équilibre entre 
dynamisme économique et vie des habitants. Les agents municipaux assurent une surveillance 
quotidienne et le signalement des dysfonctionnements identifiés par les usagers. La plateforme 
téléphonique « Allo mairie proximité » est confortée dans son rôle de collecte des demandes 
émanant des habitants. 
 
3.2 La proximité – préservation du cadre de vie 
Pour préserver une qualité de vie, les missions sur la propreté et la collecte sont optimisées 
dans le cadre des services communs de la Ville et le niveau métropolitain : cela concerne 
l’enlèvement des déchets sous toutes leurs formes (encombrants, déchets verts, déchets hors 
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bac, déchets des équipements communaux, etc.). Depuis 30 ans, Bordeaux Métropole a 
entamé une transformation urbaine sans précédent qui touche toutes les communes et tout 
particulièrement le centre historique de Bordeaux. Cette évolution a considérablement modifié 
la fréquentation et les usages de l’espace public qui s’étendent le soir, les week-ends, ce qui 
nécessite toujours plus de moyens à mobiliser par la collectivité. Cette tension est accentuée 
par une augmentation constatée des incivilités, situation que connaissent la plupart des grandes 
métropoles. En témoigne la quantité croissante de dépôts sauvages que les services doivent 
ramasser. 
 
Depuis plusieurs années, de nombreuses mesures ont été mises en place dans le centre 
historique : renforcement des fréquences de collecte, plan estival de propreté, locaux de pré-
collecte. Bordeaux Métropole a adopté à la fin de l’année 2017 un plan métropolitain de propreté 
urbaine 2018-2020 qui prévoit l’amélioration du niveau de service sur les 28 communes. Ce 
plan déployé progressivement à partir de l’été 2018, s’articule sur trois axes stratégiques : 
l’augmentation et l’adaptation des moyens dévolus au nettoiement, la sensibilisation de nos 
concitoyens sur une responsabilité partagée dans ce domaine et le renfort des équipes de 
contrôle et de verbalisation, afin de contenir voire enfin de réduire les dépôts de déchets sur 
l’espace public. La Ville de Bordeaux accompagne ce plan par la mobilisation des acteurs de la 
chaine du propre qui appelle des efforts constants sur le temps long et qui est de fait matérialisé 
par un contrat propreté. 
 

4. Démocratie quotidienne et concertation 
Si la diversité des formats a évolué, la participation citoyenne existe à Bordeaux depuis 1995. 
Pour plus de proximité avec les habitants, le processus de démocratie participative s’organise 
à l’échelle des 8 quartiers. Environ 300 réunions publiques ont lieu chaque année. Sous la 
présidence du maire ou du maire-adjoint de quartier en lien avec les services administratifs, ces 
rencontres s’appuient sur le trio « habitants, élus, experts ». Cette association des différentes 
parties prenantes a permis d’instaurer un dialogue où intérêt général et attentes des habitants 
convergent et permettent à la décision politique d’être co-construite. 
 
La gouvernance locale facilite et promeut la co-construction car la ville se construit pour et avec 
ses habitants. Il est donc nécessaire de permettre aux citoyens et à tous les acteurs de la Ville 
de Bordeaux de s'impliquer dans les décisions qui les concernent, qu'il s'agisse de la co-
élaboration de nouveaux quartiers et de projets d'aménagement (via les « ateliers » 
notamment), ou de la gestion et l'animation de la ville au quotidien. 
 
4.1. Les concertations 
Souvent organisés en tables rondes, les temps de concertation peuvent prendre la forme de 
réunions de rue, d’ateliers, de consultations et d’avis en ligne. Ces réunions mobilisent près de 
10 000 participants par an et touchent tous les sujets de la ville : 
 
- Projets d’aménagement : Aubiers, Benauge, Brazzaligne, Marne Yser, Ginko, Bassins à 

flot… 
- Projets d’équipements : Dépôt de bus Lescure, piscine et stade Galin, Ecole de la Benauge, 

groupe scolaire Alphonse Dupeux … 
- Espaces publics : skate dans la ville, place Nansouty, place Dormoy, place Tourny, place 

Gambetta, rue du Pas-Saint-Georges, rue Ravez, place Ferme de Richemont, place 
Buscaillet, place d’Arlac, place Calixte Camelle, zones 30 entre cours et boulevards, aires 
de jeux, jardins et jardins partagés … 

- Mobilité : BHNS, Ligne D du tramway, expérimentation sur le pont de Pierre. 
 
4.2. Les conseils de quartier 
Créés en 1995 à Bordeaux, 7 ans avant que la loi Vaillant ne les rende obligatoires, les conseils 
de quartier sont organisés deux fois par an dans chacun des 8 quartiers. Le conseil de quartier 
donne au maire l’occasion d’annoncer les grands projets et de dialoguer avec les habitants. 
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Sous le format inchangé de la séance plénière, le conseil de quartier demeure la réunion 
publique emblématique, ouverte à tous les habitants d’un quartier. 
 
Dans certains quartiers sont organisés des conseils de proximité. Ils prennent la forme de 
conseils de quartier organisés par sous-secteur au plus près des riverains et de leurs 
problématiques. 
 
4.3. Les commissions permanentes 
En 2014, le maire de Bordeaux a souhaité amplifier le processus de démocratie participative 
pour offrir la possibilité à de nouveaux Bordelais de prendre part à la vie de leur ville. 
 
Chaque commission permanente de quartier est composée de 40 conseillers (e)s, répartis en 
2 collèges, selon un principe de parité homme/femme : 
- 20 conseiller(e)s désigné(e)s par le maire sur proposition du maire-adjoint de quartier parmi 

des personnalités qualifiées et des habitants volontaires,  
- 20 conseiller(e)s tiré(e)s au sort à partir de la liste des personnes inscrites sur les listes 

électorales. 
 
4 postes de conseillers de quartier sont désormais réservés à des jeunes âgés de 18 à 25 ans 
au sein de chaque commission permanente. 
 
Le mandat 2014-2017 aura été marqué par l'élaboration du Pacte de cohésion sociale et 
territoriale, démarche innovante qui a permis d’établir 8 plans d’actions pour les quartiers. La 
contribution des commissions permanentes se sera concrétisée par près de 60 projets 
impulsés : propreté citoyenne, sensibilisation au civisme, végétalisations de rues, animations 
culturelles, création d’un parcours sportif, sécurisation de carrefours, redynamisation des 
commerces…. 
 
Les commissions permanentes ont par ailleurs été saisies par le maire pour réfléchir à des 
questions d’intérêt général : participation citoyenne, budget participatif, skate dans l’espace 
public, stationnement… 
 
Un nouveau mandat a démarré en octobre 2017 pour une durée de trois ans. En 2018, les 
groupes de travail se constituent au sein de chaque commission permanente. 
 
4.4. Les conseils citoyens  
Des conseils citoyens ont été créés en 2016 dans 6 quartiers de Bordeaux : les Aubiers, 
Bacalan, Grand Parc, St Michel, Carles Vernet et Benauge. 
 
4.5. Les autres formes de rencontres et d’échanges avec les habitants 
En complément de ces dispositifs et des permanences régulières des maires-adjoints de 
quartier, des rendez-vous de proximité sont proposés depuis 2016. 
 
- Le TIPI, Tente Itinérante de Proximité et d’Information 
Disposés soit à l'angle d'une rue, soit sur une place de marché ou un parvis de bibliothèque, 
les TIPI, évocateurs des tipis indiens, sont des symboles d'habitat simple, de quotidien et de 
convivialité. Ils se veulent informels et conviviaux et permettent d’aller au plus près des 
habitants. 
 
- Les permanences numériques 
Ces permanences organisées sur les pages Facebook des quartiers, à l’initiative du maire-
adjoint s’inspirent du clavardage initié il y a quelques années par le maire de Bordeaux. 
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Cette palette d’échanges développée avec les habitants est évolutive et s’adapte aux 
spécificités des projets, des attentes et des enjeux des territoires. Il n’existe donc pas un format 
idéal de participation citoyenne avec les habitants mais des outils à adapter au cas par cas. 
 
4.6. Le budget participatif bordelais 
A ce titre, la mise en place d’un budget participatif bordelais sera soumise au vote du Conseil 
municipal de décembre 2018 pour un lancement au début de l’année 2019 et un vote des projets 
citoyens organisé en mai 2019. Pour rappel, le budget participatif est un processus de 
démocratie participative dans lequel des citoyens peuvent affecter une partie du budget de leur 
collectivité territoriale, généralement à des projets d'investissement. Les objectifs du projet 
participatif bordelais sont : 
- Rapprocher les citoyens de la décision publique. 
- Permettre l’inclusion sociale. 
- Renforcer la réappropriation du territoire. 
- Renouveler l’image du fonctionnement administratif. 

Mettre l'Homme au cœur des réalisations et mobiliser chaque part de la société (habitants, 
associations, partenaires...) autour d'ambitions partagées sont des valeurs essentielles pour 
Bordeaux, pour que la Ville corresponde aux besoins des habitants, pour que les services 
rendus soient proches des attentes, pour éviter le phénomène de « consommation » des 
services publics. Parce que l'habitant n'est pas seulement usager, il est aussi et tout à la fois, 
expert, créateur et citoyen. 
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/439
Présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes. Adoption.
 
Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Depuis plusieurs années, la Ville de Bordeaux en sa qualité de collectivité publique, mais
aussi d’employeur, s’est engagée en faveur de l’égalité femmes-hommes et de la prévention
contre toutes les formes de discrimination.
 
Signataire en 2013 de la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans
la vie locale, la Ville promeut, soutient et met en œuvre diverses actions visant à valoriser et
renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire bordelais. Afin de rendre
effectives les avancées règlementaires et mesures en faveur d’une égalité réelle en interne
et dans ses relations avec les usagers, partenaires et fournisseurs, la collectivité a adopté en
2017 un plan de prévention et de lutte contre les discriminations et a engagé sa labellisation
pour l’obtention du label égalité et mixité professionnelles. Ces outils, intégrés dans une
démarche globale de réduction des inégalités, sont voués à s’enrichir dans une perspective
d’amélioration continue.
 
Ainsi, la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et hommes prévoit que les
collectivités de plus de 20 000 habitants présentent chaque année préalablement au vote du
budget la situation en matière d'égalité intéressant le fonctionnement de la collectivité, les
politiques menées et les actions développées visant à améliorer la situation.
Ce document intègre le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes,
encadré par la loi du 12 mars 2012, qui dispose que les institutions publiques doivent rédiger
dans le cadre du bilan social un rapport sur la situation en matière d'égalité professionnelle
portant notamment sur le recrutement, la formation, les temps de travail, la promotion
professionnelle, les conditions de travail, la rémunération et l’articulation des temps de vie.
 
S’agissant de l’égalité professionnelle, le rapport égalité femmes-hommes 2018 donne à
voir une tendance positive sur certains domaines comme la promotion, avec une part plus
importante de femmes accédant à la promotion interne, des écarts de rémunération en baisse
sur plusieurs catégories et une part plus importante de départs en formation de l’effectif
féminin. A l’inverse, les filières de la Mairie de Bordeaux restent peu mixtes. L’effort est ainsi
mis sur la communication autour des métiers à dominante féminine ou masculine par, entre
autres, la réalisation d’une campagne d’affichage visant à valoriser et renforcer la mixité
des métiers de la collectivité. Le temps partiel est également très largement pris par les
femmes, de même que les congés parentaux, des améliorations doivent ici être faites pour
accompagner au mieux les parents dans leur carrière professionnelle.
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Concernant l’égalité dans la vie locale et auprès des usagères et usagers du service public,
la Ville continue de développer de nouveaux projets comme la « Semaine des droits des
femmes », initiée en 2018, qui a rassemblé près de 5000 participantes et participants. La
lutte contre les violences faites aux femmes dans leur vie privée ou l’espace public est
également une priorité municipale forte. Ainsi un travail d’enquête a été mis en œuvre dans le
but d’aboutir à une campagne de lutte contre le harcèlement de rue du point de vue du témoin
à Bordeaux. L’égalité ne pourra être acquise que par une démarche intégrée dans l’ensemble
des activités de la collectivité, actions culturelles, pratique sportive, tranquillité publique,
éducation, commande publique. Plusieurs des projets développés sont ainsi répertoriés dans
ce rapport sur la situation en matière d’égalité sur le territoire bordelais.
 
 
Vous trouverez joint à cette délibération le rapport complet en matière d’égalité femmes –
hommes 2018 de la Ville de Bordeaux.
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. le MAIRE

Monsieur FETOUH.

M. FETOUH

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je vais vous présenter le rapport en matière d’égalité entre les femmes
et les hommes ainsi que l’accord professionnel conclu avec les syndicats, et j’en profiterai également, si vous en
êtes d’accord, pour vous présenter un bilan du Plan de lutte contre les discriminations qui est un sujet connexe à
ce rapport sur l’égalité.

Un petit rappel simplement chronologique pour dire que la Ville de Bordeaux s’est engagée en 2013 par la signature
de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, suivie de l’adoption l’année
suivante en 2014 d’un plan d’action dont le taux de réalisation est supérieur à 75 %. Nous avons voté, en 2017,
un plan de lutte contre les discriminations qui nous a engagés dans la démarche de labellisation par l’AFNOR au
titre de l’égalité professionnelle femmes/hommes. Et très récemment, nous avons installé une Commission droits
des femmes au sein de l’Observatoire de l’égalité qui a permis l’édition d’une première étude sur les violences
faites aux femmes.

En matière d’égalité femmes/hommes, d’abord, il y a l’externe, et notamment la sensibilisation. Nous avons eu
en 2018 une première Semaine des droits des femmes qui a rencontré un très beau succès avec 20 événements et
plus de 5 000 participantes et participants.

En matière de politique publique, il y a de nombreuses actions qui sont portées par différents services. En matière
d’éducation, le Conseil municipal des enfants a mis en place des élections en binôme paritaire. Il y a des actions
de prévention de stéréotype dans les écoles. Il y a également un outil pédagogique développé par le DSU, « Cet
autre que moi ». À noter dans l’espace public que 62 % des noms de rues attribués depuis 2015 sont des noms des
femmes. C’est quand même assez notable, en grande majorité. Par contre, un retard notable également en matière
de noms pour les écoles, les sites sportifs, salles municipales et équipements culturels : seulement 5 % portent le
nom d’une femme. À souligner malgré tout que le Palais des sports a été baptisé du nom d’Alice MILLIAT par
ma collègue Arielle PIAZZA et vous-même, Monsieur le Maire.

Égalité professionnelle. Là, on va rentrer dans les aspects internes, la gestion des ressources humaines. Là où on
avait les chiffres, on a pu comparer par rapport à l’an dernier, mais ce qu’il faut savoir, c’est qu’il y a un rapport
tous les 2 ans qui est fait à la Préfecture sur l’état de la collectivité. Donc, là, on a des données RH très précises.
Et une année sur 2, on n’a que les données du bilan social, donc on a pu faire des comparaisons d’une année sur
l’autre pour les données qui étaient en notre possession.

En matière d’effectif, nous avons 70 % de femmes dans l’effectif. Cela, c’est quelque chose qui est assez stable. En
termes d’indicateurs négatifs, on note l’augmentation du taux de femmes dans les contractuels, une augmentation
de 20 %. C’est sans doute un effet de filières. Par contre, il y a plus de femmes en CDI, et le corolaire, c’est qu’il y
en a moins en CDD : 69 % des personnes employées sont des femmes, et une progression de 33 % des femmes au
sein de l’effectif d’apprentissage. Apprentissage et emplois-aidés qui sont des facteurs d’insertion professionnelle
très importants.

Par filière, on note une amélioration assez importante au niveau des sports. Progression de 9 % du nombre
de femmes au sein de la filière sportive. Augmentation également du nombre de femmes au sein de la Police
municipale, + 3 %. Par contre, il y a des filières qui restent assez peu mixtes, notamment la filière administrative
avec une augmentation du nombre de femmes. On passe à 78 %, et les filières sanitaire et social à 98 %.

En matière d’encadrement, on a un taux de femmes en catégorie A assez important de 64 %. Cela se rapproche de
70 % des femmes de l’effectif. Et on a un indicateur assez favorable avec l’encadrement supérieur qui progresse
de 6 %. On est passé de 47 % à 53 %, cette année, de femmes encadrantes.

En matière de recrutement, les recrutements sont essentiellement des recrutements féminins pour les fonctionnaires,
77 %. Par contre, là aussi un point de vigilance à avoir, ce sont essentiellement les temps non complets qui sont
pourvus par les femmes à 97 %. De même, les contrats sur emploi permanent, on a 68 % des recrutés qui sont des
femmes, mais là encore, les postes non complets sont pourvus essentiellement par des femmes à 73 %.

Il y a différentes actions qui ont été mises en place pour favoriser la mixité. D’abord, il y a un travail important en
matière d’adaptation des locaux et des postes de travail. Les annonces d’ouverture de postes utilisent à la fois le
féminin et le masculin. On recrute une Directrice ou un Directeur, un assistant ou une assistante. Le vocabulaire
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adapté dans les annonces est utilisé, et la DRH qui est garante des procédures non discriminatoires est présente
à tous les entretiens de recrutement.

En matière de carrière maintenant, on a globalement une baisse importante du temps partiel d’environ 50 %, ce qui
est un indicateur assez favorable, mais malgré tout, le temps partiel continue à être utilisé et choisi par les femmes,
et cela progresse même de 2 %. Là, on est face à des choix sociétaux et cela impacte d’ailleurs les différences
salariales.

Un point de vigilance également, les femmes sont plus touchées par les maladies professionnelles : 87 %. Et un
indicateur favorable en matière de promotion interne, on a une progression par rapport à l’an dernier. La promotion
interne concerne 62,5 % de femmes contre 39 % l’année dernière.

En matière de formation, les femmes sont toujours majoritaires sur les formations statutaires. On a 67 %. Plus les
catégories augmentent, plus les femmes se forment, mais il y a toujours certaines disparités. On a une progression
aussi en termes de préparation aux concours, surtout sur les catégories B et C, mais une diminution chez les femmes
cadres.

En matière de rémunération, là, c’est très encourageant, on a une baisse de 2 % de l’écart salarial moyen entre les
hommes et les femmes et le RIFSEEP va permettre de revaloriser les filières qui sont les moins rémunératrices et
qui sont, en général, des filières très féminisées. Donc, on va avoir là aussi un effet important dans les prochaines
années.

En matière de sensibilisation et de formation, il est à noter qu’il y a eu différentes formations qui ont été organisées :
9 en 2017, 15 en 2018. Une sensibilisation pour l’encadrement supérieur et une communication interne qui a été
renforcée avec des actions de mobilisation pour les agents autour du 8 mars, mais aussi dans le cadre de la Quinzaine
de l’égalité.

Et enfin, des dispositifs de prévention de discrimination qui ont été mis en place. Deux procédures au niveau de la
DRH pour discrimination et harcèlement : 21 situations ont été relevées en 2018. Il y a un Référent déontologue
et alerte éthique qui est à la disposition des agents, et nous allons mettre en place un dispositif d’écoute externe
dans le cadre de la démarche de labellisation AFNOR, c’est-à-dire que les agents pourront directement appeler
une structure extérieure pour parler des problèmes de discrimination. Il y aura, bien sûr, un reporting anonyme
auprès de la collectivité.

Je dis quelques mots ensuite sur l’accord relatif à l’égalité professionnelle femmes/hommes qui a été conclu avec
les syndicats. C’est un protocole d’accord élaboré avec les organisations syndicales qui sera évalué, amélioré par un
dialogue continu et articulé autour de 4 axes : dialogue social et parcours professionnel et rémunération, articulation
des temps de vie, et prévention des violences. Je pense que cet accord n’a soulevé aucune question, mais je pourrais
y répondre si vous le souhaitez.

Enfin, je vais faire un bilan rapide du plan de lutte contre les discriminations qui a été adopté le 12 juin 2017. Voilà,
vous avez le timing qui a été projeté. On a commencé le travail en octobre 2014. Cela a abouti le 12 juin 2017
après plus de 2 ans de travaux. Au final, le plan comporte 69 actions. D’ailleurs, vous avez sur vos bureaux une
petite brochure qui présente ce plan, que l’on a éditée pour les « Un an ». 69 actions dans ce plan. Aujourd’hui, 22
qui sont totalement réalisées. 34 qui sont engagées. 13 qui sont aujourd’hui non engagées. Le taux d’avancement
général est de 54 %. Et quand on le décompose par axe, puisque ce plan est en 3 axes, en matière d’emploi, on
est à 59 % de réalisation, logement 42 %, service public et privé 60 %. Des exemples d’actions mises en place
dans le cadre de l’axe emploi : la neutralisation, par exemple, des fiches de poste, je le disais tout à l’heure dans le
cadre de l’accès à l’emploi, mais également la formation des agents RH et notamment des personnels chargés du
recrutement avec un objectif de 100 % l’année prochaine d’agents DRH formés.

En matière de gestion des carrières, la création du centre conseil en évaluation professionnelle qui permet de
favoriser la mobilité, ce qui est essentiel quand il y a des difficultés dans les services. Nous avons également diffusé
les outils métropolitains relatifs à l’information sur la parentalité, notamment au niveau des papas.

En matière de bien-être au travail, cela, c’est très important, il y a eu la création d’un centre qualité de vie au travail
avec la possibilité de signaler des situations de discrimination et de harcèlement, et ces situations sont traitées par
une cellule pluridisciplinaire de traitement des situations rencontrées.

En matière de logement, différentes actions pour accentuer la mixité sociale dans le cadre d’une convention
intercommunale d’attribution, mais également la lisibilité pour les demandeurs de logement en amont de la
demande, mais aussi dans le suivi de celle-ci par un plan partenarial de gestion de la demande et d’information
du demandeur.
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En matière de parcours résidentiel spécifique, il s’agit de faciliter le relogement des personnes en situation de
danger, notamment par rapport à un critère discriminatoire. Le relogement dans ces cas-là devient prioritaire et il
y a une aide au relogement à la sortie de structure, notamment pour les femmes victimes de violence dans le cadre
de partenariats avec des associations comme l’APAFED.

Et dernier axe, « Services et biens », tout simplement dire que la Ville de Bordeaux a innové avec une clause égalité
dans les marchés publics. Ces clauses permettent aux entreprises de proposer des plans d’action de lutte contre les
discriminations dans le cadre du marché public. Il y a eu 4 contrats en 2018, et il y en aura 2 supplémentaires en
2019. Il y a un développement des permanences d’écrivains publics dans 11 lieux, ce qui représente plus de 1 000
démarches. Je voulais signaler également l’implication de la Police municipale avec la mise en place de caméras
piétons qui a été pérennisée le 1er août et aussi l’enregistrement des appels au standard, et différentes formations
que nous mettons en place dans le cadre de la lutte contre l’homophobie et la question du sexisme.

En matière de rues et d’espaces publics, on a la réalisation des marches exploratoires avant chaque opération de
requalification d’espace public. Cela a été fait aux Aubiers, et ce sera fait sur la Benauge.

Et enfin, l’étude universitaire sur les discriminations et le harcèlement dans les transports a permis de mettre en
place, au niveau métropolitain, des campagnes de sensibilisation ainsi que l’arrêt à la demande la nuit qui va être
étendu dans les prochaines semaines à 9 nouvelles lignes de bus.

En conclusion, on peut dire que le plan de lutte contre les discriminations avance bien. Il devrait être réalisé à plus
de 90 % à la fin du mandat. Je tiens à remercier les services, et en particulier Isabelle AMICEL pour son travail.
L’égalité professionnelle femmes/hommes progresse, grâce à la mobilisation de la DRH que je remercie également,
et des organisations syndicales qui sont souvent un aiguillon très précieux. Mais il reste encore des progrès à faire,
tout n’est pas parfait, et on a un rendez-vous très important, l’an prochain, avec la double labellisation AFNOR et
j’espère que nous serons prêts pour l’audit. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci. Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, chers collègues, conformément à la loi du 2 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes, et préalablement au vote du budget, vous nous présentez aujourd’hui la situation en matière d’égalité
femmes/hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques menées et les actions développées
visant à améliorer la situation. Je tenais donc à intervenir sur plusieurs points. De façon globale, je pense que ce
rapport établit un recensement des grandes problématiques dans une volonté de transparence et je vous en remercie.

J’émettrais toutefois quelques remarques et interrogations. Premièrement, le rapport ne reprend pas les obligations
des collectivités territoriales, à savoir notamment que la collectivité doit s’engager dans un objectif d’égalité dans
une dizaine de domaines d’actions :

§
lutte contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité,

§
lutte contre la précarité des femmes,

§
égalité professionnelle et salariale,

§
mixité dans les métiers,

§
égal accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives,

§
égalité de traitement entrepreneuriat féminin, par exemple.

Ces obligations, même si on les retrouve pour la plupart, me semblent étrangement un peu problématisées, peu
articulées et parfois mal étayées dans ces axes de progrès. À titre d’exemple, le volet « Commande publique » me
semble bien léger concernant les obligations des entreprises retenues. La ville a-t-elle mis en place des moyens
pour contrôler ses sous-missionnaires et ses délégataires ? Il ne me semble pas que dans les rapports de délégation
de service public, un focus soit fait sur les politiques d’égalité femmes/hommes menées dans ces entreprises. Je
n’ai pas vu non plus d’éléments sur l’entrepreneuriat féminin dans le rapport. Qu’en est-il à Bordeaux ? Comment
la Ville le soutient ? Quel budget alloué à cette question ?

En revenant au budget, je me suis aussi aperçue que le rapport ne faisait pas référence à un budget sensible au genre,
connu aussi sous le nom de gender budgeting, pourtant si ce rapport est présenté en amont du Débat d’orientations
budgétaires, c’est aussi pour montrer comment dans votre budget, vous prenez en considération la question du
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genre dans vos politiques publiques. La budgétisation sensible au genre est également l’un des engagements de
la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale dont vous êtes signataires. Je
pense que vous avez là une grande marge de progression à faire. De même, il me semble que le rapport ne fait
pas état de politiques intégrées en faveur de l’égalité femmes/hommes ou gender mainstreaming - excusez-moi,
j’emploie des termes un peu difficiles et nouveaux pour certains - et c’est dommage, me semble-t-il. De ce fait,
on a parfois l’impression que le rapport est un peu fourre-tout et qu’il y a un grand mélange entre égalité femmes/
hommes, minorité/LGBT, mémoire d’esclavage, question de la diversité, de plus avec un effet cumulatif d’une
série d’événements non spécialement reliés. On devine le dessein de la recherche de la cohésion sociale, mais
l’objet du rapport est l’égalité femmes/hommes, et pas autre chose, me semble-t-il. On devine aussi que l’entrée
privilégiée que vous amenez à travers ce rapport est la lutte contre les discriminations, entrée certes intéressante,
car elle permet de traiter les discriminations en raison du sexe, du genre, de l’orientation sexuelle, de l’identité
sexuelle, et aussi la question intersectionnelle. Encore eut-il fallu, me semble-t-il, le préciser d’abord en préambule.
En revanche, l’inconvénient de cette entrée par les discriminations est que l’on obtient un phénomène de dilution
de la question centrale de l’égalité femmes/hommes. De ce positionnement, on constate qu’un effort indéniable
est fourni sur les pratiques discriminatoires en ville, et notamment avec la lutte contre le harcèlement de rue, mais
aussi les arrêts à la minute, etc., mais il demande à être accentué et élargi aux usages des espaces publics. Quel
usage ? Quel mobilier urbain ? Pour qui ? Et comment  introduire l’inclusion à la bienveillance ?

Concernant la situation au sein de la collectivité maintenant, le rapport montre que, hormis dans l’encadrement où la
situation s’améliore - l’encadrement de niveau très élevé - les inégalités professionnelles au sein de la municipalité
sont tout de même particulièrement embarrassantes : écart de salaires, temps partiel, précariat concernant les
femmes, répartition socio-sexuée caricaturale, et de plus accentuées par la métropolisation.

Concernant le temps partiel de droit, je tiens aussi à préciser qu’il court jusqu’au 3 ans de l’enfant et non jusqu’aux
6 mois du premier enfant et jusqu’à 2 ans et demi du second comme indiqué page 35.

Enfin, sur le plan des actions mises en œuvre, je suis étonnée que vous ayez décidé d’abandonner
l’accompagnement des familles monoparentales de la Mairie de Bordeaux. C’est un vrai point aveugle, me semble-
t-il, des politiques publiques.

Concernant la question de l’égalité femmes/hommes, j’approuve l’attention accordée aux quartiers prioritaires,
mais attention cependant à la méthode et à ne pas stigmatiser ces quartiers. De manière générale, il faudrait
permettre une plus grande porosité entre les quartiers et une plus grande mixité des populations.

Vous connaissez mon attachement à la féminisation de la toponymie, c’est-à-dire les noms de rues, places,
boulevards, et les équipements publics. Aujourd’hui, la commission Viographie tente effectivement de réajuster
la donne et on le voit dans vos statistiques, mais il est important de ne pas le faire seulement dans les nouveaux
quartiers, mais aussi au cœur de ville. Il faut donc systématiser ces dénominations en centre-ville quand le cas se
présente comme cela a été fait pour le gymnase Alice MILLIAT.

Au sujet de la mémoire de l’esclavage, il est dommage que vous n’abordiez pas la question de l’égalité femmes/
hommes par le prisme du viol négrier, de la vision occidentale sur la femme esclave ou du rôle de ces femmes dans
la société d’époque en tant que nourrices, par exemple. De nombreux travaux ont été menés par les historiens sur
le sujet, il pourrait être intéressant d’aborder ce sujet.

Pour finir, je suis ravie de voir qu’une Commission égalité femmes/hommes a été instaurée dans le cadre de
l’Observatoire de l’égalité. Il aurait été intéressant de connaître sa composition ou d’avoir des éléments sur sa feuille
de route. De même, il me paraît intéressant de former des professionnels socio-éducatifs et les représentants des
conseils citoyens, et on pourrait peut-être élargir à d’autres conventionnements avec d’autres institutions publiques.

Je trouve aussi le projet Bougeons sans bouger tout à fait intéressant et vous engage à continuer à soutenir ce projet
et à aller plus loin au niveau des pratiques muséales en vous dotant d’une charte comme celle de la Métropole de
Rouen qui comporte 20 actions claires et précises dans les musées de Rouen Métropole.

Pour finir par une note un peu humoristique, excusez-moi, je vous invite l’année prochaine à éviter le rose rouge
pour les femmes, et le bleu pour les hommes dans les graphes que vous nous présentez. Ici, c’était en jaune, mais
dans le document que vous nous avez fourni, c’était bleu, rose, rouge. Des couleurs très genrées pour un rapport
sur la question de l’égalité femmes/hommes, c’est à mon avis une petite coquille. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET
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Monsieur le Maire, chers collègues, le rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes présente des avancées significatives dans l’administration, notamment en matière professionnelle comme
la promotion interne ou la réduction des écarts de salaires. Nous approuvons le travail réalisé en matière de lutte
contre les violences faites aux femmes ou la lutte contre le harcèlement de rue.

Nous sommes opposés, par contre, à la promotion de la théorie du genre, en particulier à l’école primaire telle
qu’elle est évoquée dans le chapitre 4.1.2 pour lutter contre les stéréotypes à l’école.

Enfin, nous sommes très surpris de ne trouver dans ce document aucune mention de la menace fondamentale
islamiste sur les droits les plus élémentaires des femmes. Nous croisons de plus en plus de femmes voilées dans
les villes de la Métropole, y compris des personnes en niqab et de plus en plus d’épiceries qui ne vendent plus
d’alcool. En 2015, une enquête du POINT a mis en avant le niveau très important de radicalisation en Gironde.
Lorsque Tareq OUBROU, Imam de Bordeaux que vous avez décoré Monsieur le Maire, quand cet Imam, proche
des frères musulmans déclare ce mois-ci que « La loi de 1905 n’est pas un texte sacré » et qui dit être favorable à sa
modification, que veut-il dire ? Accepterez-vous, demain, Monsieur le Maire, une demande associative d’horaires
de piscine réservés comme Madame AUBRY ? Avec beaucoup de réserves, favorables à l’égalité entre les femmes
et les hommes, nous votons pour la 438.

M. le MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

Oui, Monsieur le Maire, je voudrais simplement relever un critère sur l’égalité entre les hommes et les femmes,
que je respecte totalement. Dans le critère des marchés publics, je ne vois pas, Monsieur le Maire, quels sont les
critères d’égalité entre les hommes et les femmes. C’est une question de compétences. Je respecte tout à fait encore
une fois l’égalité entre les hommes et les femmes, mais de là à avoir un critère de sélection sur les marchés publics,
j’avoue ne pas comprendre.

M. le MAIRE

Monsieur Yohan DAVID.

M. Y. DAVID

Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, suite à l’intervention sur l’entrepreneuriat féminin, juste une petite
information. Quand nous avons lancé l’ESS à la pépinière Le Campement, située 87 quai de Queyries, c’est une
pépinière, ce jour-là, ils intégraient une nouvelle « pépin », ce qui porte à 52 % le nombre de femmes dans une
pépinière, ce qui est vrai, est extrêmement rare. Cette féminisation d’entrepreneuriat est voulue parce que je rappelle
que cette pépinière est gérée par trois structures, notamment les Premières d’Aquitaine qui est une structure qui
accompagne et qui fait la promotion de l’entrepreneuriat au féminin ou d’équipes mixtes.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur FETOUH.

 

M. FETOUH

Sur l’entrepreneuriat féminin, oui, on peut rajouter un chapitre tout à fait sur ce point. D’ailleurs, je pense, Delphine,
que tu pourras nous envoyer ton intervention, je la transmettrais aux services pour qu’ils puissent s’en inspirer.

Sur les budgets genrés, c’est dans le plan de lutte contre les discriminations, c’est une action du plan de lutte. Je ne
cache pas les difficultés qu’il y a à mettre en place ce type de dispositif. Cela veut dire une comptabilité genrée, mais
cela repose complètement les bases de la comptabilité actuelle. Donc, c’est quand même extrêmement complexe.

Pour la petite anecdote, je me suis rendu à Vienne qui est la ville la plus en avant sur le gender mainstreaming,
comme tu dis, et en fait, le gender budgeting, le budget genré, est une obligation constitutionnelle en Autriche. On
n’en est quand même pas au même niveau. On essaie à notre niveau, mais ce n’est quand même pas très simple.
Je pense que tout cela va quand même dans le bon sens. On est souvent cité comme une ville assez exemplaire
en la matière.
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En matière de marchés publics, on a une clause d’égalité où effectivement les entreprises qui proposent des plans
d’action sur l’égalité et la lutte contre les discriminations ont des points supplémentaires. Ce qui manque peut-
être effectivement, c’est le contrôle a posteriori, sauf que les contrats sont quand même très récents puisque l’on
a commencé l’an dernier, et que donc il faudra évaluer à terme la mise en place de ce type d’actions.

Il n’y a pas d’incompatibilité entre une approche « Lutte contre les discriminations » et une approche « Égalité
femmes/hommes ». Le rapport, il est sur l’égalité femmes/hommes, mais il y a aussi un plan de lutte contre les
discriminations qui traite des questions d’égalité hommes/femmes. Les choses ne sont pas à mettre en opposition.

Sur les questions de mémoire, on a purement parlé du fait que l’on avait aussi à l’esprit, sur les noms de rue pour
des abolitionnistes ou pour des esclaves, de mettre en avant des femmes qui sont souvent invisibilisées et aussi le
fait que l’on honore la mémoire d’une ancienne esclave, une femme, et c’est la première fois en Europe que cela
se fait à travers un Modeste TESTAS.

Concernant la Commission des droits des femmes, elle a été installée il y a quelques jours. Donc, effectivement,
c’était difficile dans le rapport d’avoir des détails, mais on pourra te répondre sur la composition de la commission.

Sur la menace islamiste, Madame BOUILHET, je crains et malheureusement on l’a vu dans la violence faite aux
femmes, je crains que cette question ne concerne pas que les islamistes, cela concerne aussi des personnes qui
sont tout à fait chrétiennes ou d’autres religions, voire non-croyantes et cela touche, malheureusement, toutes les
couches de la société, y compris des couches relativement aisées. C’est un phénomène massif et je pense qu’en
tirer des conclusions hâtives sur telle ou telle personne, c’est aussi imaginer que le problème ne serait que celui
des autres alors que c’est finalement le problème de toute la société dans son ensemble.

Je ne vous répondrai pas sur la théorie du genre. Bien sûr, la théorie du genre, il n’en est pas question. On est sur
de la pédagogie auprès des jeunes pour favoriser, dès le plus jeune âge, l’égalité entre les filles et les garçons.

Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci, et merci à Marik FETOUH de mener cette action dans un contexte qui n’est pas toujours facile, mais avec
beaucoup de force de conviction et de ténacité. Nous avons des progrès à faire si nous voulons notamment obtenir
la labellisation AFNOR, dans quelques semaines maintenant, dans quelques mois.

Merci. Dossier suivant. Madame WALRYCK, je crois.

MME MIGLIORE

Délibération 440 : « Présentation du rapport sur la situation en matière de développement durable 2017-2018 ».
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/440
Présentation du rapport sur la situation en matière de
développement durable 2017-2018
 
Madame Anne WALRYCK, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le décret d’application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement renforcé par le décret du 17 juin 2011 rend obligatoire la rédaction d’un rapport
sur la situation en matière de développement durable pour toutes les collectivités territoriales de
plus de 50.000 habitants.

 

Ce rapport met en perspective, pour Bordeaux, le bilan de son action et apporte des précisions
concernant des actions nouvelles et innovantes mises en œuvre en 2017 et 2018 ainsi que les
perspectives pour les années à venir.

 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. le MAIRE

Madame l’Adjointe.

MME WALRYCK

Oui, merci. Monsieur le Maire, mes chers collègues, je voudrais d’abord faire deux petites remarques préalables
avant de vous faire une brève présentation synthétique de ce rapport avec l’aide d’un certain nombre de mes
collègues, eu égard à leur délégation.

Comme je l’avais proposé, l’année dernière, et comme cela a été souhaité par les élus réunis le 21 septembre dernier,
nous avons retravaillé, vous avez vu la présentation de ce rapport, pour être en cohérence avec le nouveau plan
d’action pour faire de notre Métropole un territoire durable à haute qualité de vie, autour de trois grands enjeux :

- l’accélération de la transition énergétique,

- la préservation de 50 % d’espaces naturels, agricoles, forestiers, préservation de la biodiversité, etc.,

- et la mobilisation et l’accompagnement de tous les acteurs en faveur de la transition énergétique et
écologique.

Dans ce rapport, vous avez vu que l’on mettait en évidence à la fois la contribution de la Ville à l’atteinte de ces
objectifs, et puis, bien sûr, l’apport de la Métropole sur le territoire communal puisque, vous le savez, beaucoup
de compétences, eu égard à la loi MAPTAM, sont aujourd’hui devenues métropolitaines, notamment en matière
de transition énergétique.

Les données concernent à la fois l’année 2017, puisque c’est un rapport annuel, jusqu’à mi-2018, et puis nous
tracerons quelques perspectives pour l’année 2019.

Ma seconde remarque rejoint un peu ce que disait Pierre HURMIC tout à l’heure, non seulement on en a bien
conscience, mais nous l’intégrons, c’est-à-dire que nous avons conscience de l’urgence à agir, d’agir mieux,
d’agir plus vite. Nous avons en tête, effectivement, les conclusions du dernier rapport du GIEC qui montrent
malheureusement les perspectives à venir si on n’arrive pas à maintenir la hausse de la température à 1,5°C,
ce qui sera malheureusement le cas. Et puis nous avons en tête également la 2e édition du rapport Acclima
Terra qui a été d’ailleurs présenté par Jean JOUZEL à Bordeaux à l’occasion de la venue du Train du climat
et par Hervé LE TREUT et toute l’équipe, les scientifiques locaux mobilisés, et qui montre, en effet, qu’en
Aquitaine, nous avons une région particulièrement impactée par le dérèglement climatique. Vous allez voir que
nous avons progressé dans certains domaines. Nous avons aussi un certain nombre de situations à reprendre en
main, notamment sur les déchets, et ce qui nous incite, encore une fois, à nous améliorer.

Premier enjeu : l’accélération de la transition énergétique pour faire de Bordeaux une des premières métropoles à
énergie positive. Pour cela, nous avons plusieurs leviers d’actions essentielles. Jouer, bien sûr, sur la maîtrise de
nos consommations d’énergie. Jouer, bien sûr, sur la réhabilitation énergétique des logements et du bâtiment dans
son ensemble, sur le développement des énergies renouvelables et puis, bien sûr, sur la mobilité.

Dans le domaine de l’énergie, quelques chiffres clés et faits marquants. Nous avons sur Bordeaux près de 153 000
logements. Nous avons décidé évidemment d’essayer d’accélérer notre politique de rénovation énergétique. Pour
ce faire, nous avons lancé la plateforme marenov depuis janvier 2017. Vous avez vu que, récemment, nous avons
mis en accessibilité deux outils. D’abord, nous avons une nouvelle carte thermique du bâti qui nous permet de voir,
en particulier… Vous voyez, illustré sur cette image, quel est l’état de nos toitures, par lesquelles nous avons à peu
près 30 % de déperdition de chaleur. Nous avons également mis en ligne le cadastre solaire, c’est une première en
France, avec un outil de simulation à la fois technique et financier qui permet d’estimer, en fonction de l’orientation
de votre toiture, quel est le potentiel solaire de votre toiture, mais également d’estimer le coût lié à l’intégration
de panneaux photovoltaïques ou solaires thermiques, et d’estimer également combien cela va vous rapporter une
fois que vous aurez pu réaliser cet équipement et sur quel temps vous aurez un retour d’investissement. Bien
entendu, dans les deux cas, vous prenez un rendez-vous qui est gratuit avec un conseiller thermique dans le cadre
des Espaces info énergie qui se tiennent plusieurs fois par semaine. Depuis que nous avons lancé une campagne
de communication le 24 octobre, nous avons, Monsieur le Maire, une progression extrêmement importante des
demandes. J’espère que cela va nous permettre de booster un peu nos opérations. Nous avons également élargi la
possibilité, la panoplie des aides qui sont accordables sur la réhabilitation thermique du logement ou des bâtiments
depuis juillet 2018. Nous avons également les Espaces info énergie, vous voyez, avec une progression des conseils
qui ont été donnés, et puis également une participation dans des salons, depuis le mois d’octobre, pour là aussi
porter à connaissance du plus grand nombre des capacités qui sont proposées par la Ville et par la Métropole. Nous
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avons lancé en avril 2018, enfin, Bordeaux Métropole Énergie qui va proposer très rapidement, en 2019, une offre
intégrée à la fois technique et financière et de tiers financement, et là aussi, nous espérons ainsi élargir et massifier
la rénovation du logement et des bâtiments.

Sur les réseaux de chaleur, des avancées également. On continue, bien entendu, la réalisation du réseau de chaleur
que nous avons démarré sur la Plaine Rive Droite avec une chaufferie, avec en 2019, au cours du second trimestre
2019, nous allons percer le forage qui va nous permettre de descendre, capter de l’eau en Jurassique à 1 700 m de
profondeur. Nous sommes, vous le savez, sur l’étude de la Jallère. Nous avons maintenant au total sur Bordeaux
37 mégawatts installés en réseaux de chaleur. Près de 15 km de réseaux pour un taux d’énergies renouvelables
dans l’ensemble de ces réseaux qui fonctionnent aujourd’hui de 72 %. Et nous travaillons également sur la centrale
solaire Labarde qui viendra l’année prochaine, ou en 2020 plus exactement, nous donner un potentiel en énergies
renouvelables photovoltaïques pour l’équivalent de 15 000 foyers.

La maîtrise de la consommation d’énergie, j’en parlais, vous voyez qu’en consommation sur notre propre
patrimoine municipal, nous sommes arrivés à l’objectif que l’on visait qui était de baisser de 38 % nos
consommations d’énergie depuis 2007, c’est chose faite depuis fin 2017. On ne baisse pas la garde bien entendu,
on va continuer. Et sur l’éclairage public, nous sommes arrivés à –28 % de consommation d’énergie, malgré
l’augmentation de 21 % de nos points lumineux. Nous sommes à 37 822 points lumineux aujourd’hui. Dans ce
domaine, il y a beaucoup d’innovations, y compris dans le domaine du sport et Arielle PIAZZA souhaitait vous
indiquer un projet qui est en cours.

M. le MAIRE

Qu’est-ce qui se passe ? Moi, je n’ai rien touché.

Arielle, pardon.

MME PIAZZA

Sur la demande du Maire, nous avons travaillé un peu plus précisément justement sur l’éclairage de nos gymnases.
C’est donc fait, nous y sommes. La technologie ayant progressé, tous nos gymnases en construction ou en
réhabilitation bénéficieront d’un éclairage en LED de la même manière que nous éclairons maintenant à partir
du mois d’octobre, cela a été le cas pour le terrain Monséjour, les terrains extérieurs en LED et ce sera le cas de
Stéhélin en 2019.

M. le MAIRE

Puisque l’on parle d’éclairage, juste une petite digression. J’étais, il y a quelques jours, à Barcelone dans le cadre
du Grand congrès sur les villes intelligentes et j’ai regardé un peu ce qui se faisait en matière d’éclairage urbain
et plus largement d’installation de candélabres intelligents. C’est un dossier qu’il faut vraiment prendre à bras-le-
corps. Outre la modulation de l’intensité de l’éclairage et les économies d’énergie, ces candélabres de nouvelle
génération permettent, avec des jeux de capteurs, de rendre toute une série de services qui vont bien au-delà de
l’intensité lumineuse des LED. C’est un sujet qu’il faut creuser.

MME WALRYCK

Monsieur le Maire, bien sûr, vous savez que nous travaillons à un projet de cette nature autour du Grand stade
et que nous avons déjà des équipements intelligents avec des détecteurs de présence qui nous permettent de faire
aussi de la régulation.

Sur la mobilité, quelques faits marquants. Sur le Pont de pierre, évidemment, nous avons un impact très, très fort
qui a été souligné, le 12 novembre dernier, à l’occasion du Forum des mobilités. Depuis la fermeture à la circulation
automobile, vous avez vu les taux de progression et le report des parts modales qui s’est opéré vers le vélo, vers la
marche à pied, vers les transports en commun. C’est tout à fait significatif. Nous atteignions en juin et au mois de
septembre jusqu’à 12 000 passages en vélo, et c’est surtout une circulation automobile évitée pour l’équivalent de
3 500 voitures. Et c’est surtout et enfin, beaucoup plus de gens qui passent aux heures de pointe qu’ils ne passaient
préalablement quand ils venaient en voiture.

Nous avons également, dans le domaine du vélo, ouvert et développé le Réseau des MAMMA, des Maisons de
mobilité dont la tête de réseau est notre Maison du vélo que nous avions créée en 2003 à Bordeaux. Nous avons
développé une offre de services complémentaire et à Bordeaux, et dans ces Maisons du vélo, y compris la Maison
mobile sur la Rive Droite. Nous avons continué sur la commune de Bordeaux à avoir également des services qui
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sont proposés dans les quartiers pour que, dans les quartiers, les gens n’aient pas à se déplacer et faire du prêt
de vélo.

Nous avons, cette année, pour la première fois avec Emmanuelle CUNY, lancé le premier Challenge de la mobilité
pour les scolaires en associant les Juniors du développement durable, en associant le Conseil municipal des enfants,
et une des 6 écoles ayant participé, l’École Jules Ferry à Caudéran, a d’ailleurs été un des deux lauréats et nous
allons continuer cette année.

Nous poursuivons l’installation de bornes de recharge électriques gratuites et à recharge rapide pour les véhicules
électriques, donc trois nouvelles cette année. 91 places dans les parkings ou dans les parcs-relais également sur
la commune de Bordeaux. Il y a, bien sûr, toujours à noter, les services d’auto-partage avec la progression et les
services qui sont proposés par CITIZ. Le déploiement en 2017 de l’auto-partage sans station proposé par CITIZ.

Nous avons également développé, il y a 6 mois, un service de livraison gratuit dans le secteur Fondaudège affecté
par les travaux de réalisation du tram. Cela marche bien. Au terme de 6 mois, on a fait un inventaire, il y a à peu
près 170 colis qui sont livrés gracieusement tous les jours aux commerçants. Il y a aussi plusieurs ramassages de
cartons effectués dans la semaine, et une livraison gratuite également des commerçants vers les particuliers.

Et toujours sur les vélos, une progression des aménagements cyclables sur l’ensemble de la ville. Vous voyez que
cela progresse partout avec une petite baisse sur « Pistes et voies vertes », c’est tout simplement parce que nous
avons enlevé la piste qui était dédiée sur les trottoirs, vous savez Avenue Thiers. Cela en fait un peu moins ici,
mais cela en fait beaucoup plus par ailleurs.

Ensuite, dans les perspectives rapidement, nous allons faire cette année un nouveau bilan des émissions de gaz à
effet de serre sur notre commune. Pour les réseaux de chaleur, je l’ai déjà indiqué, le forage de géothermie. Nous
allons démarrer, en début d’année 2019, notre fameux Schéma directeur de l’énergie pour avoir avec beaucoup plus
de finesse une connaissance de tout le potentiel à l’échelle et de notre commune, et de l’ensemble de la Métropole.
Nous allons aussi resigner un contrat de concession d’électricité pour notre commune et deux autres communes de
Bordeaux Métropole, et nous allons repartir sur une labellisation Cit’ergie dans le courant de l’année 2019.

En matière de mobilités, Monsieur le Maire, vous l’avez évoqué tout à l’heure, nous travaillons sur l’instauration
de zones à faible émission. Nous travaillons à l’échelle de Bordeaux Métropole sur la mutation du réseau de bus
en regardant, côté hydrogène, le potentiel en la matière. Nous allons mettre en œuvre un Plan piéton, vous en avez
parlé, et puis, bien sûr, à la fin de l’année 2019, la ligne D, en tout cas sur la partie Commune de Bordeaux.

Sur le deuxième grand axe : la préservation de la valorisation des 50 % d’espaces naturels agricoles et forestiers,
je ne m’étendrai pas sur la politique verte de la ville puisqu’elle va faire l’objet, après mon intervention, d’une
présentation par Magali FRONZES. Nous avons également, dans ce domaine, fait beaucoup de choses en matière
de risques et de la prévention au risque inondation. Vous avez inauguré, Monsieur le Maire, les 7 km de digues qui
viennent d’être réhabilitées. Nous avons réalisé sur la Place Nansouty le bassin de rétention des eaux pluviales qui
va permettre de prévenir du risque inondation la place et toutes les rues adjacentes.

En matière de consommation d’eau, on est dans une bonne trajectoire. Une légère hausse de la consommation par
habitant en 2017, mais qui était liée surtout à l’impact des grands comptes qui, eux, ont progressé, et puis une
poursuite de la consommation en eau pour la gestion des espaces verts qui est de 80 % depuis 2005.

Toujours dans ce domaine-là, en matière d’alimentation saine et durable, nous avons organisé avec
Alexandra SIARRI dans le cadre du PAT à vocation sociale 8 ateliers dans les quartiers de Bordeaux au mois de
juin dernier. Avec Emmanuelle CUNY, les efforts se poursuivent au SIVU de Bordeaux Mérignac dans la poursuite
du recours à de l’alimentation de qualité, de l’alimentation bio issue de l’agriculture raisonnée, en circuit court.
Les efforts se poursuivent en la matière.

Et puis, je voulais insister juste sur la qualité de l’air. Vous savez que l’on a fait faire, et nous l’avons présentée
avec Stéphan DELAUX et l’ATMO, le 27 septembre dernier, l’étude qui a été réalisée sur l’impact en matière
de pollution atmosphérique de l’activité à la fois maritime des paquebots maritimes et fluviaux, sur la qualité de
l’air. La conclusion de l’ATMO, c’est que l’impact est vraiment extrêmement marginal en la matière, ce qui ne
nous empêche pas de faire des efforts qualitatifs et de les poursuivre puisque nous allons - n’est-ce pas Stéphan ?
- poursuivre l’électrification des pontons qui accueillent notamment les bateaux fluviaux, et que le seul bateau
maritime où il y avait des pics de pollution, nous l’avons évidemment interpellé pour que cela ne se reproduise pas.

M. DELAUX

Il était en dessous du seuil.
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MME WALRYCK

En dessous du seuil, je le précise, très en-dessous du seuil, mais néanmoins, nous l’avons interpellé.

Nous avons eu sur la ville en 2017, 12 jours d’épisode de pollution, néanmoins, toutes les concentrations n’ont
jamais été dépassées dans les valeurs limites s’agissant tant des PM10, des particules fines, que du dioxyde d’azote.

Nous avons en 2017 dû déménager, en fin d’année, la station de mesure des trafics qui était sur la Place Gambetta
en raison des travaux. Nous l’avons mise sur Antoine GAUTIER. Donc, évidemment, on passe à une circulation
qui est deux fois supérieure à ce que nous avons, pour ne pas dire trois, à ce que nous avions sur la Place Gambetta.
Évidemment, la mesure mensuelle depuis le mois de novembre 2017 en dioxyde d’azote sur les boulevards, elle est
proche des valeurs limites et je crains que, l’année prochaine, nous ayons quelques dépassements. C’est pourquoi,
comme nous le rappelait Alain JUPPÉ, nous travaillons activement sur l’instauration d’un certain nombre de
dispositifs que l’on proposera dans quelques semaines.

Les perspectives, j’en ai parlé, la politique agricole métropolitaine et notre propre politique, la nôtre avait été
présentée par Magali FRONZES. Elle est inscrite dans le rapport. La politique métropolitaine avec laquelle nous
sommes bien en cohérence sera présentée au prochain Conseil métropolitain. Nous continuons les travaux du
conseil consultatif de gouvernance alimentaire durable, et nous avons fait un appel à manifestation dont j’ai
présenté, il y a quelques semaines, l’ensemble des associations qui étaient retenues avec une subvention de notre
part pour animer le dispositif. Nous allons, avec les services de l’État, démarrer au mois de décembre une évaluation
et une révision du PPA, c’est-à-dire le Plan de Prévention de l’Atmosphère. Vous avez vu que, depuis le 15
novembre, nous avons lancé une campagne de mesures justement en dioxyde d’azote et en PM10, en particules
fines. C’est une enquête qui va durer 3 mois, s’appuyant sur les stations fixes, sur les stations mobiles et sur les
capteurs spécifiques, et qui nous permettra d’avoir un diagnostic de départ pour voir quand nous mettrons en œuvre
des mesures spécifiques en cas de pics de pollution, quel est l’impact des mesures que nous prendrons.

Nous allons continuer la campagne de mesures nationale sur les pesticides, sur le Jardin botanique, et puis nous
continuons également de développer notre outil sur les îlots de chaleur avec une actualisation de la cartographie
thermique des îlots de chaleur urbains et le déploiement de notre outil sport dans un certain nombre de projets
d’aménagement et 5 à venir.

Enfin, sur le dernier axe de notre politique qui est de mobiliser et d’accompagner tous les acteurs vers la transition
énergétique et écologique, quelques faits marquants. Toujours avec Emmanuelle CUNY, tout le travail qui est fait
dans les écoles, avec Brigitte COLLET dans les crèches, qui elles aussi s’investissent sur des actions en matière
de développement durable et dont Brigitte dira quelques mots. Le Conseil municipal des enfants avec un travail
sur les 17 objectifs du développement durable. L’Académie climat énergie qui a fêté ses 10 ans au mois de juillet
2018 et qui est une action très, très importante, car elle permet de mobiliser dans tous les bâtiments municipaux des
référents. Nous avons métropolisé ce dispositif qui avait d’ailleurs reçu un prix Territoria d’or l’année dernière.
Nous travaillons, comme je le disais également, avec les familles, avec le défi des familles à énergie positive. C’est
un qualificatif qu’il nous faudrait revoir parce qu’au-delà du défi énergie, nous avons un défi eau. Au-delà du défi
eau, nous avons élargi, depuis l’année dernière, au défi déchets, et depuis que nous avons lancé ce défi, plus de
1 000 foyers ont participé à ce défi à Bordeaux, avec des résultats tout à fait intéressants.

En matière de déchets, je le disais tout à l’heure, c’est là où il faut concentrer notamment nos efforts parce que
les résultats ne sont pas très bons. Vous voyez dans les chiffres qu’il y a une progression, malheureusement, des
déchets qui sont collectés par habitant, de la collecte sélective au porte-à-porte. Pour ce faire, nous avons engagé
tout un tas de dispositifs. Bien sûr, l’organisation avec la Maison de la nature et de l’environnement du Festival
ZZ, festival zéro déchet, zéro gaspillage auquel je vous invite largement à participer les 23, 24 novembre prochains
au H14. Le défi des familles à énergie positive qui inclut également un défi déchets qui, lui, sera lancé également
le 24 novembre prochain.

En matière de lutte contre la précarité énergétique avec Alexandra SIARRI, nous continuons à avoir une action
dans ce domaine, et je ne parle pas de toutes les actions, bien entendu, très importantes dans le cadre du Pacte de
cohésion sociale et territoriale, mais peut-être qu’Alexandra SIARRI en dira un mot tout à l’heure. Et puis, avec
Yohan DAVID des actions tout à fait significatives par le biais de la commande publique d’une part, en matière
d’insertion et sans compter le mois de l’insertion de l’économie sociale et solidaire. Yohan DAVID souhaitait en
dire quelques mots, Monsieur le Maire, maintenant si c’est possible.

M. le MAIRE

Monsieur DAVID.
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M. Y. DAVID

Merci chère Anne, merci chers collègues. Pour faire juste une seule intervention et déborder un tout petit peu sur
le champ. D’abord, vous l’avez vu dans le rapport, notamment page 19 du rapport, un certain nombre de données
concernant les actions que nous voulons faire, car le champ du développement durable, c’est aussi quels impacts,
quels enjeux sur l’économie ? Plusieurs actions que nous pouvons porter : des actions vers l’insertion, et notamment
vers l’emploi, des actions sur le champ de l’économie sociale et solidaire, et nous sommes en novembre, cela
ne vous a pas échappé, nous sommes dans le mois l’économie sociale et solidaire et vous avez sur vos tables
un peu de propagande positive avec notamment le programme de nos rendez-vous. Sur le champ de l’insertion
par l’intermédiaire de nos marchés publics, alors, je devrais associer la totalité, Monsieur le Maire, de l’équipe
municipale, mais je citerai notamment Nicolas FLORIAN et Jean-Michel GAUTÉ qui - la commande publique,
c’est les finances, c’est les marchés publics - nous permettent à la Mairie de Bordeaux d’avoir plus de 106 000
heures d’insertion réalisées sur nos marchés propres. Je rappelle que, dans la Nouvelle Aquitaine version la totalité
des communes, la Ville de Bordeaux représente plus d’un tiers à elle-seule, dans les clauses d’insertion, de toutes
les communes. Cela veut dire que c’est plus de 800 personnes qui peuvent être en insertion, mais c’est aussi de
l’essaimage qui nous permet de développer ces dispositifs dans le cadre des entreprises privées parce que nous
avons plus de 223 000 heures de clauses d’insertion dans nos marchés.

Permettez-moi juste de dire quelques innovations pour illustrer. Dans les nouveaux donneurs d’ordres sur les
clauses d’insertion « privées », je vais vous en citer trois : un qui n’est pas complètement privé, c’est l’Université
de Bordeaux, mais BNP Immobilier notamment dans la zone de l’EPA Euratlantique, et ENEDIS pour la
diversification dans la commercialisation d’un certain nombre de dispositifs.

Permettez-moi aussi de zoomer sur le mois de l’économie sociale et solidaire, notamment je fais un lien avec
Emmanuelle CUNY et les services de la Ville avec une action extrêmement forte dans toutes les écoles primaires
et maternelles de Bordeaux qui s’appelle Solidurable où on valorise les acteurs de l’ESS par l’intermédiaire
des enfants et des familles. Là aussi, on veut inscrire sur la durée. Demain, avec Joël SOLARI et Virginie
CALMELS, nous aurons le Forum emploi de recrutement des personnes en situation de handicap. Là aussi, c’est
pour valoriser avec le service RH de la Ville et de Bordeaux Métropole qui est présent pour proposer des postes
et des recrutements. Et nous aurons un gros temps fort le 29 novembre en fin de journée avec le Forum Inventer
demain où toute la journée, dans tous les salons de la Mairie, différentes tables rondes et un village de l’ensemble
des acteurs de l’économie sociale et solidaire et c’est 17 rendez-vous. C’est frustrant parce que je ferais bien deux
heures sur le sujet, mais il faut savoir être raisonnable, même quand on aime beaucoup les choses. Merci.

M. le MAIRE

Je vous en remercie. On continue Madame WALRYCK. On accélère un peu peut-être. Vous donnez la parole à
qui ? À Madame COLLET ?

 

MME COLLET

Oui, très brièvement. C’était pour dire que la mobilisation générale est évidemment déclarée vis-à-vis de ce
changement climatique beaucoup trop rapide, et la Petite enfance y participe à travers trois volets principaux.

Le premier, c’est celui des économies d’énergie et de fluides qui a été mis en place dès 2012 dans le cadre de notre
démarche qualité Petite enfance. Des diagnostics de consommation ont été faits, suivis d’une sensibilisation de
l’ensemble des agents. Les Directrices de crèches se sont transformées en correspondantes énergie sur chaque site.
Un guide des bons usages, des ateliers, des outils de suivi et des tableaux d’affichage ont été mis en place dans les
crèches. Cela permet à tous les usagers de l’établissement de s’approprier cette démarche.

Le deuxième volet, c’est celui des produits d’entretien et de ménage. Toutes les procédures ont été revues à l’aide
de vinaigre blanc, de microfibres et de nettoyage vapeur. Ce qui est aussi, d’ailleurs au passage, positif pour la santé
des agents et des enfants. En avril 2017, nous avons contribué avec l’ARS et une association « Les alternatives
de Lily » à réaliser un guide de recommandation sur les bonnes pratiques pour un environnement sain auprès des
enfants. Il s’agit du Guide RécoCrèches. Une fiche a d’ailleurs été distribuée au moment de chaque naissance dans
le guide des parents et des nouveaux-nés dans toutes les maternités de Bordeaux et aux alentours.

Enfin, nous garantissons sur l’ensemble des crèches collectives municipales, 20 % de produits bio dans
l’alimentation des enfants et des bébés, 70 % de légumes frais, 100 % de fruits frais, et nous proposons aux bébés
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du lait de croissance bio, des viandes nobles et des produits labellisés. Ensemble, notre prestataire met en place le
tri sélectif et le recyclage des barquettes. Donc, vous voyez que nous aussi, on avance bien sur ce domaine.

M. le MAIRE

Madame WALRYCK.

MME WALRYCK

Oui, pour terminer, dans ce domaine et les perspectives de l’alimentation durable, j’en ai parlé.

Pour les acteurs économiques, on les a mobilisés autour de la Charte climat énergie. Maintenant, autour d’un
nouveau volet depuis le mois de juillet de l’année dernière qui est en train de se développer pour mobiliser
également les acteurs du secteur tertiaire et les entreprises d’une façon générale.

Dans les perspectives 2019, c’est la création de « l’Observatoire du développement durable », je ne sais pas
comment on l’appellera, qui vise à continuer et à poursuivre ensemble avec les élus, mais aussi avec des experts, à
l’échelle de la Ville de Bordeaux et de la Métropole, un choix des indicateurs qui nous semblent les plus pertinents
et puis de quelle façon nous allons mettre à disposition ces informations auprès des différents publics pour que
ce soit utile au plus grand nombre.

Nous avons également les Assises européennes de la transition énergétique avec l’édition à Dunkerque au mois
de janvier prochain puisque nous sommes coorganisateurs, vous le savez, avec l’ADEME également. Puis, nous
aurons à préparer, dès le mois de février 2019, les Assises européennes qui se tiendront pour la troisième fois en
janvier 2020 à Bordeaux.

Et enfin, je le disais, mais je me permets d’insister, et vous avez également aussi sur vos bureaux une publicité,
une « propagande positive » comme dirait Yohan DAVID pour les manifestations dans le cadre de Génération ZZ,
la nouvelle exposition qui va être exposée d’abord au H14, et puis à la Maison écocitoyenne, et le lancement du
défi des familles à énergie positive. Voilà Monsieur le Maire, j’ai fini cette brève présentation.

Ce que je voulais dire en conclusion, c’est que oui, nous avons une volonté et vous avez une volonté extrêmement
forte d’impulser une politique qui aille encore plus loin dans ce domaine qui irrigue l’ensemble de nos politiques.
C’est une urgence absolue et nous allons essayer de nous y employer.

M. le MAIRE

Voilà. La brièveté est une denrée à géométrie variable.

Madame FRONZES va nous parler de l’état d’avancement de la politique verte.

MME FRONZES

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, je souhaitais profiter de l’occasion de la présentation à la fois du
projet de mandature et du rapport de développement durable pour faire un point d’étape de la politique espaces
verts et nature de la Ville de Bordeaux. C’est un sujet très riche en réalisations concrètes et diverses, qui nécessite
néanmoins une approche globale, car, en la matière, un arbre peut malheureusement cacher une forêt, et le rôle des
élus est de prendre de la hauteur, d’avoir une approche d’ensemble, de court, moyen et long termes, et il faut se
garder de la tentation de stigmatiser les cas particuliers pour en faire une généralité.

L’honnêteté intellectuelle invite donc à la démarche inverse : appréhender la politique espaces verts au niveau
global, à travers ses trois objectifs qui sont :

§
développer la trame verte,

§
inciter et accompagner les initiatives citoyennes,

§
et renforcer des fonctions écologiques des espaces verts.

Puis de décliner ces objectifs en projets concrets, réalisés ou en cours de réalisation ou en projets dans les quartiers.
Je vais vous en faire une liste non exhaustive malheureusement vu le temps imparti.

En termes d’aménagement, en accompagnement du projet urbain, 2016 et 2017 ont vu la création de 12 ha
d’espaces verts. À noter qu’il s’agit là d’espaces verts publics sous gestion municipale. L’aménagement du Parc
aux Angéliques vient de se terminer sur les séquences Queyries et Deschamps. Et je rappelle qu’à terme, ce parc
fera une quarantaine d’hectares, et que c’est un exemple emblématique de ce que la Ville de Bordeaux a engagé
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depuis plusieurs années sur les deux rives de reconversion de friches urbaines, et là dans ce cadre, de reconversion
de friches industrielles qui a nécessité une désartificialisations des sols, voire une dépollution des sols.

Je ne vais pas citer l’ensemble des projets urbains, mais par l’exemple sur Euratlantique, les travaux du Jardin de
l’Ars devraient débuter en 2019 et ce parc, de la taille du Jardin public, sera planté 2 700 arbres. Au total et à
terme sur l’ensemble du périmètre, sur les trois communes, je le redis « Prenons de la hauteur », ce sont environ
50 ha d’espaces verts qui vont être aménagés et ce sont environ 22 000 arbres qui seront plantés. 22 000 arbres
sur un projet urbain.

Parlons des arbres. Le patrimoine arboré est constitué d’environ 46 000 arbres sur l’espace public hors bois de la
réserve écologique des Barails, et l’effort de plantation se poursuit au rythme de 1 000 arbres par an plantés pour
300 arbres coupés par an. 2017 ne fait pas exception, nous sommes sur ce rythme. Efforts qui devraient se renforcer
dans les années à venir au travers des projets urbains, et en particulier celui que j’ai cité Euratlantique.

La politique mise en œuvre spécifiquement pour renforcer et pérenniser la présence de l’arbre en ville se décline
selon trois axes : planter, diversifier et préserver. Depuis 15 ans, la Ville plante en moyenne 1 000 arbres par an, je
l’ai dit, témoins de la prise en compte déjà depuis 15 ans de la municipalité de l’enjeu climatique parce que l’arbre
est le meilleur allié dans la lutte contre le réchauffement climatique et contre les îlots de chaleur urbain de par les
services écosystémiques qu’il rend, et notamment son rôle de climatiseur naturel. Mais si l’arbre est notre allié,
encore faut-il que notre patrimoine arboré soit en mesure de résister au changement climatique qui s’annonce et
que nous connaissons d’ores et déjà.

Notre objectif est de léguer aux générations futures un patrimoine arboré, durable, pérenne et résistant, et adaptable
aux aléas climatiques, car si le changement climatique c’est maintenant, c’est d’autant plus demain. Or, nous avons
hérité d’une situation. Il y a 15 ans notre patrimoine arboré était constitué de 5 essences : marronnier, platane,
tilleul, frêne et érable. Certaines essences aujourd’hui sont d’ores et déjà sensibles aux aléas climatiques. Un gros
travail de diversification est donc nécessaire. Il a été entrepris et se poursuit. On dénombre aujourd’hui environ 400
essences d’arbres différentes. Chaque arbre est suivi et dispose de sa carte vitale. Vous le savez, une partie de ces
informations est mise à disposition au grand public via l’application arbres.bordeaux.fr et l’objectif est, au travers
d’un suivi et d’expertises régulières, de pouvoir accompagner et de préserver les vieux arbres le plus longtemps
possible sur l’espace public et en toute sécurité pour les usagers.

Et, par ailleurs, je l’ai déjà dit dans un autre conseil, mais je souhaite le redire : l’ensemble des chantiers susceptibles
d’impacter des arbres sur l’espace public sont suivis avec des préconisations données aux entreprises. Depuis
ce début d’année 2018, ce sont 300 arbres qui ont ainsi fait l’objet de mesures de protection et de préservation
consistant à des modifications consistantes des travaux pour les entreprises. Le risque zéro n’existe pas, mais vous
le voyez, nous y travaillons d’une façon très volontaire.

J’en profite ici pour apporter des éléments de réponses au groupe Europe Écologie les Verts qui a formulé une
demande écrite à la fois sur les plantations, ces 10 dernières années, sur les projets d’abattage d’arbres d’ici 2020,
et sur les zones de plantation. Il est difficile d’avoir des chiffres précis de plantation année par année depuis 2001,
chiffres qu’aujourd’hui, nous suivons désormais, mais je peux vous dire que depuis 2001, ce sont 16 000 arbres
qui ont été plantés en comptant les quais Corajoud, les plantations en accompagnement du tramway, la ZAC Cœur
de Bastide, le Parc aux Angéliques, les rénovations au Parc bordelais et au Jardin public, etc.

Concernant les projets d’abattage, d’ici 2020, comprenez bien que nous n’avons pas cette visibilité. Comme je
vous le disais, les abattages concernent des arbres, pour la très grande majorité, en fin de vie ou qui présentent des
problématiques de sécurité et c’est au fil des expertises réalisées, dans le cadre de ce suivi, que nous décidons ou
pas de couper des arbres. Par définition, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas comptabiliser cela d’ici 2020.

Pour les zones de plantation, en tout cas en ce qui concerne la saison de plantation 2017, pour être précis, nous
avons 643 arbres qui ont été plantés au Parc aux Angéliques, 132 arbres rue Lucien Faure, 50 à Ginko, 40 aux
Bassins à flot, 24 rue Kléber et Pressensé, et le reste diffusés sur l’ensemble de la ville en accompagnement de
voirie, dans les jardins, et en renouvellement puisque tout arbre coupé est replanté (au minima un pour un).

La Ville, en parallèle des aménagements structurants, mène une importante action de réaménagement des jardins
dans les quartiers. Je citerai le Grand parc dans le cadre du projet de renouvellement urbain, les travaux de
réaménagement des 8 ha d’espaces verts publics qui débuteront en 2019 afin de répondre aux besoins exprimés
en concertation d’amélioration des usages. Les travaux de la Place André Meunier tant attendus sont en cours
de réalisation avec une livraison prévue en juin 2019. Et enfin, un effort particulier est mené sur l’ensemble des
jardins de proximité dans les quartiers en lien avec les Mairies de quartier et, à chaque fois, en concertation avec
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les habitants et les usagers. L’objectif est l’amélioration des usages, la sécurité, et l’embellissement de ces jardins
de proximité.

En particulier, nous menons une politique volontariste de création et de réhabilitation d’aires de jeux qui connait un
franc succès dans les quartiers, car elle répond à une réelle attente. Depuis 2014, 15 nouvelles aires de jeux ont été
créées et 14 réhabilitées avec, chaque fois, la capacité d’accueil qui est doublée, voire triplée, et la mise en place
de jeux accessibles à des enfants handicapés. Et je vous invite à aller découvrir les deux dernières réalisations au
jardin de la Béchade et sur la place Buscaillet.

Dans les quartiers, depuis quelques années, le développement des jardins collectifs est impressionnant. On
dénombre aujourd’hui 31 jardins collectifs, et depuis 2014, en moyenne, l’objectif de la création de 3 jardins
collectifs par an est respecté.

Par ailleurs, le dispositif de végétalisation de rues rencontre toujours autant un fort succès. Nous avons environ
1 600 demandes par an de création de fosses en pied de façade, et depuis le lancement du dispositif, ce sont 5 000
fosses de façades environ qui sont venues considérablement changer le paysage urbain.

Ces dispositifs entrent, entre autres, dans le plan d’action visant à favoriser le développement de l’agriculture
urbaine sur les territoires bordelais qui avait été présenté en mars 2017. J’ai eu l’occasion de travailler à des
indicateurs de suivi avec le groupe Europe Écologie les Verts, et dont je vous livre ici quelques éléments. Le projet
d’installation agricole, tout d’abord, sur une partie du centre de culture du Haillan avance. Il est prévu l’installation
d’un maraîcher au printemps 2019. La surface pâturée sur les prairies humides de la réserve écologique des Barails
s’élève aujourd’hui à 20 ha, sachant que 22 ha supplémentaires sont en cours de renaturation en partenariat avec
l’INRA.

Une étude sur la faisabilité de l’installation d’une activité agricole sur le secteur de la Jallère a été lancée par
Bordeaux Métropole en convention avec l’AgroParis Tech. Je ne vais pas tout citer, mais par exemple nous allons
implanter un verger de variétés anciennes sur la réserve écologique de Barails dès cet hiver, 550 arbres sur 2 ha
qui seront plantés. Et la Maison du jardinier qui réalise un travail important de pédagogie a reçu, en 2017, 8 000
visiteurs contre 6 500 en 2016.

Depuis 10 ans, la gestion écologique et différenciée des espaces verts fait entièrement partie du quotidien des
jardiniers avec l’arrêt des pesticides dès 2009, bien avant l’obligation règlementaire. Comme Anne WALRYCK
l’a dit, une consommation économe en eau, et l’utilisation des techniques de culture respectueuse des sols, basée
sur les techniques de permaculture.

De nombreuses actions sont mises en place afin de favoriser la biodiversité en ville comme l’installation de
nichoirs en partenariat avec la LPO, la création de zones en gestion naturelle et de zones de biodiversité positive,
et l’amélioration de continuité écologique par la mise en œuvre de plantations d’alignement ou de végétalisation
des trottoirs.

13 sites sont aujourd’hui labellisés « éco-jardin », ce qui représente 230 ha, et le 13 octobre dernier, Monsieur le
Maire, vous avez eu le plaisir d’inaugurer la Réserve écologique des Barails, 160 ha de nature à quelques arrêts
de tram du centre-ville.

J’ai été assez longue dans ma présentation que j’ai voulu complémentaire à la note que vous avez pu trouver dans
vos dossiers, mais c’est un sujet qui est vaste, les réalisations et les projets sont nombreux. Je n’ai pas eu le temps
d’être exhaustive, mais j’espère vous avoir apporté une vision plus juste de cette politique telle qu’elle est menée
aujourd’hui par la Ville. J’en profite en conclusion pour remercier les équipes de la Direction des espaces verts
pour leur professionnalisme et la passion dont ils font preuve au quotidien dans leurs missions.

M. le MAIRE

Merci. J’ajoute mes félicitations aux vôtres. Ce service, d’ailleurs, a fonctionné à effectif constant alors que le
nombre d’hectares d’espaces verts a augmenté sensiblement depuis quelques années. Donc, j’ai décidé, il y a peu
de temps, de renforcer les effectifs. Quels que soient les progrès de productivité, il y a un moment où cela devient
un peu difficile. Donc, on va compléter le nombre d’emplois dans ce service.

Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Monsieur le Maire, chers collègues, le rapport de développement durable peut être apprécié à deux niveaux. D’une
part dans le détail des mesures qu’il propose, leur pertinence par rapport à la question du réchauffement climatique
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et de la transition écologique, et d’autre part dans la trajectoire qu’il met en avant et son horizon collectif. La
lecture du rapport fait apparaître un bilan contrasté sur ces deux tableaux : d’un côté, des mesures individuelles
peu critiquables en elles-mêmes, mais au final une impulsion politique insuffisante pour répondre aux enjeux de
l’époque dans les domaines, par exemple, de la mobilité, de l’énergie ou des déchets. Ces enjeux, si j’en crois
les déclarations convergentes des uns et des autres, semblent pourtant partagés. La responsabilité humaine dans
le réchauffement climatique et les problèmes majeurs créés par celui-ci imposent des mesures à la fois urgentes,
radicales et transversales. Autrement dit, il faudrait réagir très vite, très fort, et dans tous les domaines. Or, on ne
retrouve pas dans ce rapport l’urgence vitale des alertes des experts du GIEC, ni la traduction en faits des vœux
qui finissent par devenir pieux en matière de développement durable. Je veux parler des discours consensuels sur
le changement de paradigme, le changement de logiciel, les appels à la frugalité, la prise de conscience qui semble
sincère sur la nécessité d’un changement de modèle, mais qui ne se retrouve pas dans les actes.

Je commencerai par les mesures individuelles positives. Les consommations d’énergie du patrimoine public bâti
sont en baisse sensible. C’est une très bonne chose. Les parts modales de la voiture en baisse vont dans le bon
sens, et la fermeture du Pont de pierre sera, à mon avis, considérée à l’avenir comme une décision symbolique
importante, même si elle aurait pu être mieux accompagnée.

Enfin, d’autres mesures impulsées par la collectivité peuvent jouer un rôle intéressant d’entraînement : l’opération
de la Métropole sans pesticides, la maîtrise de la consommation d’eau ou encore le rôle de la Maison écocitoyenne.
Pourtant, on peine à trouver, dans ce rapport, matière à illustrer une véritable rupture collective et surtout une
trajectoire commune pour tous, populations, entreprises et collectivités. Il ne s’agit pas de dire que rien n’est fait,
ce serait faux, mais de savoir où on va et à quelle vitesse. Alors que nous savons tous qu’il faut agir vite et fort,
on saisit mal quelle est la trajectoire de transition sur notre territoire.

Pour illustrer mon propos, je prendrai deux exemples : les déchets et la mobilité. Sur la question des déchets,
certaines villes en France ou à l’étranger proposent des objectifs radicaux et extrêmement forts. L’exemple de San
Francisco est assez parlant dans un pays que l’on présente souvent comme ultra-libéral, inflexible sur la liberté
individuelle, et rejetant l’impôt. Or, San Francisco qui s’est projetée dans un objectif zéro déchet en 2020 applique
une politique extrêmement volontariste en matière de déchets, faite de courage, d’obligations et de sanctions.
Ainsi, la redevance incitative mise en place est une taxe locale pour financer le tri. Plus on génère de déchets non
recyclables, plus on paie. Le recyclage et le compostage sont devenus obligatoires avec des amendes allant de
100 dollars à 1 000 dollars. La ville a également interdit purement et simplement certains polluants comme les
bouteilles d’eau sur la voie publique, les sacs plastiques, les emballages en polystyrène. Enfin, une coopérative,
c’est un comble au pays de l’oncle Sam, a été créée pour collecter et trier les déchets avec un taux de tri en 2017
qui avoisine les 80 %. Le succès de San Francisco ne se trouve pas dans une incitation soft des usagers, mais au
contraire dans une politique ferme basée sur l’obligation, la sanction et l’accompagnement. C’est assez étrange
qu’on ose aux États-Unis, dans le pays de la liberté, des actions très coercitives alors que, dans le même temps,
à Bordeaux, on est contraint de faire appel à SUEZ pour ramasser les ordures dans la ville. Dans le secteur des
déchets, la volonté n’est pas assez claire à mon sens.

Dans le secteur de la mobilité, un grand flou règne également au niveau métropolitain. Les futures lignes des
transports collectifs répondent davantage aux promesses des maires pour les municipales de 2014 qu’aux besoins
des habitants et des salariés de la Métropole. Le manque de circularité des lignes de transport collectif est criant
alors qu’en parallèle les incitations au covoiturage restent très timides. Peu de voies dédiées au covoiturage - vous
en avez parlé, Monsieur le Maire, en préalable - et aucune perspective quant à une possible incitation financière
au covoiturage sous forme, par exemple, de péage positif alors que c’est un levier que de plus en plus de villes
européennes mettent en place. À l’intérieur de Bordeaux, si l’on peut se réjouir de la diminution de la part modale
de la voiture au profit de la marche et du vélo, il faudrait désormais passer à une analyse en termes de kilomètres
parcourus par voyageur pour mettre les crédits et les priorités là où on a un impact significatif sur l’alternative à la
voiture. Malheureusement, lorsque des trajets à pied, à vélo, en trottinette ou en scooter électrique se substituent à
des trajets en transport en commun ou des trajets très courts en voiture, l’impact carbone est quasiment inexistant.
Il faut s’attaquer prioritairement à la substitution des trajets de plus de 5 km en voiture, ce qui nécessite de mettre
la priorité sur les infrastructures et le vélo du quotidien plutôt que la ballade touristique sur les quais en vélo en
libre-service. Je laisserai à mes collègues le soin d’aborder d’autres thèmes, notamment la rénovation énergétique
ou les réseaux de chaleur.

Pour conclure, je dirais qu’en dépit des alertes, des rapports, et des appels à la sobriété, nous sommes toujours
collectivement embarqués dans ce train qui roule à 300 km/heure en direction d’un mur. Nous devrions stopper
ce train et même faire machine arrière, mais nous préférons nous contenter pour l’instant de réduire légèrement
sa vitesse.
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M. le MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, si cela ne vous ennuie pas, je souhaiterais que Delphine JAMET intervienne avant. Nous
nous sommes mis d’accord, je complèterai les propos de Delphine JAMET, si cela ne vous ennuie pas.

M. le MAIRE

Alors, Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, chers collègues, on note cette année une amélioration sur la forme de ce rapport de
développement durable, renforcé par la présentation de rapports intermédiaires sur les politiques publiques mises en
œuvre par votre majorité sur les questions d’égalité femmes/hommes, et sur la nature en ville. Et surtout, on obtient
enfin un nombre d’indicateurs qui nous permettront, quand ils seront remis à jour avec les années antérieures,
et renforcés d’évaluer les politiques menées ; ce que nous réclamons depuis maintenant 4 ans. Je vous propose
néanmoins de revoir ce tableau afin qu’il soit mieux équilibré entre les trois axes que nous vous avons suggérés
lors du groupe commun afin d’être en cohérence avec le plan d’action métropolitain pour un territoire durable à
haute qualité de vie voté en 2017 par Bordeaux Métropole. En effet, suivant les trois axes, aujourd’hui vous avez
un taux d’indicateurs qui est complètement… vous en avez 20 pour certains, 11 pour d’autres, 18 pour les autres.
Tout ceci n’est pas très stable.

Concernant l’axe 3, « Accompagner tous les acteurs vers la transition énergétique et écologique », on devrait
retrouver notamment des indicateurs sur la thématique « Encourager la participation citoyenne » ainsi que des
indicateurs sur le nombre d’emplois créés spécifiquement sur ce secteur de la transition énergétique et écologique.
Je sais que Madame WALRYCK va travailler l’année prochaine sur ces indicateurs avec les acteurs et les services
pour prendre en compte les 17 objectifs mondiaux de développement durable. Cela devrait donc permettre de voir
entrer dans ce rapport des éléments aujourd’hui laissés de côté comme les politiques Petite enfance, éducatives,
jeunesse et sports, culturelles, consommation responsable de gouvernance et de participation citoyenne ou encore
la réduction des inégalités sociales et de l’emploi durable.

La transition écologique des territoires passe, à notre sens, par une appréhension globale du territoire. Nous ne
pouvons pas voir cette transition par le seul prisme de la transition énergétique et des mobilités qui, aujourd’hui,
représente 50 % des critères d’évaluation que vous nous proposez. Nous n’avons jamais cessé de le répéter : les
questions environnementales et les questions sociales sont liées, et les disjoindre constituerait une erreur majeure.
S’il y a eu un effort de fait, il reste donc à l’enrichir et à le consolider. Je vous invite aussi, Monsieur le Maire,
Madame l’Adjointe, à mettre en ligne ces indicateurs afin que chacun puisse en tirer les conclusions. Pour ce faire,
vous pouvez suivre l’exemple de Paris qui vient juste de le faire, qui a mis à disposition des citoyens un indicateur
nommé parisopendatasoft.com qui permet de visualiser clairement les avancées ou non de la ville en matière de
transition écologique, tout en renvoyant vers les jeux de données. Leur portail est assez bien fait, et par rapport à
ce qu’a dit Magali FRONZES aussi, cela pourrait être inspirant pour voir où sont plantés les arbres, pour visualiser
la répartition des nouvelles plantations, etc.

Par ailleurs, nous tenons à rappeler que les indicateurs ne sont pertinents que s’ils sont mis en perspective aussi
d’objectifs politiques clairement définis. Or, les objectifs aujourd’hui, on ne les trouve pas. Le seul présent est
celui de l’aménagement des digues. Je pense qu’il reste encore beaucoup de travail pour satisfaire les soi-disant
enfants gâtés de l’écologie que nous sommes. La question est de savoir « Comment on agit vraiment à la hauteur
des enjeux ? »,  « Où on va ? » et « Comment on y va ? ». Aujourd’hui, je dirais que vous n’allez pas très loin, à
petits pas, parce que vous ne savez pas trop vous-même où vous allez. Nous, nous ne pouvons pas rester là assis
sur ces bancs à applaudir vos politiques et se contenter des petits pas. Nous avons le devoir de dire haut et fort que
vous n’êtes pas à la hauteur des enjeux ,et c’est notre devoir de vous dire que ce n’est pas un peu plus loin qu’il
faut aller comme vous l’avez dit, le mois dernier, mais beaucoup plus loin et beaucoup plus vite.

Concernant la politique verte, c’est étonnant parce que ce n’est pas la dénomination de la délégation de
Magali FRONZES, c’est plutôt « La nature en ville », si je veux me permettre. Nous ne sommes pas propriétaires
du terme de « Vert », bien entendu, mais c’était drôle. Je suis consciente, on est vraiment conscient des efforts
qui sont menés et du travail qui est fait par les services sur la gestion des espaces verts de la ville. Nous sommes
conscients qu’il y a des plantations. Nous aimerions effectivement avoir des chiffres bien plus précis, bien plus
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concrets. On coupe des arbres, on en plante, on sait où. Normalement, ce sont des données que l’on doit avoir pour
une bonne gestion de ce patrimoine. Aujourd’hui, l’opendata de la Ville de Bordeaux annonce 36 000 arbres ; le
site « arbre en ville », je ne sais plus combien, mais pas 46 000 comme il est indiqué généralement dans vos propos.
Donc, moi, j’aimerais vraiment un jour que, sur l’opendata de la ville, on ait des données de référence sur la gestion
des arbres. Cela me semble important dès aujourd’hui, mais aussi pour l’avenir. Je voudrais quand même reparler
ici des arbres de Gambetta parce que c’est symbolique, c’est particulièrement symbolique. Ces arbres, on aurait
pu éviter de les couper. Vous allez le faire. Nous en sommes vraiment, mais vraiment désolés. On vous appelle
encore, Monsieur le Maire, à réfléchir à cette question et à agir pour éviter d’abattre ces arbres parce qu’un arbre
planté, c’est bien, mais détruire des arbres vieux, vous le savez, vous omettez dans vos propos à chaque fois de
le dire, mais un arbre vieux n’a pas les mêmes intérêts qu’un arbre jeune. Oui, les arbres jeunes dans 25 ans, ils
seront à hauteur, ils auront une belle canopée, etc., mais pendant ces 25 ans là, que fait-on ? Nous n’avons que
des arbres petits sur la Ville de Bordeaux ? Non, ce n’est pas possible. Nous vous demandons donc, Monsieur le
Maire, de revoir votre position sur ce projet. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, il n’est pas question pour nous de dire que rien n’est fait en matière
de développement durable à la lueur du rapport qui nous est aujourd’hui présenté. Mais, par contre, il est de notre
devoir de dire, et je confirme les propos de Delphine JAMET, que l’on ne va pas suffisamment loin, on ne va pas
suffisamment vite. Et, si tout à l’heure, j’ai axé le début de mon intervention sur votre projet de mandature en
vous disant que vous ne mettiez pas la Ville de Bordeaux sur l’orbite de la transition énergétique et d’une réponse
audacieuse au défi climatique et à la tragédie climatique que nous commençons à vivre actuellement, je pense que
ce rapport illustre les propos que vous avez peut-être jugés sévères que j’ai pu tenir tout à l’heure en vous disant
que vous n’étiez pas tout à fait à l’heure à ce rendez-vous.

Je prendrai un certain nombre de politiques que ce rapport illustre parfaitement. Le premier chapitre, vous nous
dites : « Accélérer la transition énergétique pour faire de Bordeaux Métropole une des premières métropoles à
énergie positive ». Contentez-vous déjà d’être une Métropole avant d’être la première, une Métropole à énergie
positive en 2050, ce serait déjà pas mal parce que, pendant que nous, nous stagnons, vous verrez que d’autres
métropoles sont en train de galoper et, à mon avis, seront des métropoles à énergie positive beaucoup plus
rapidement que nous. J’illustre mon propos. Immédiatement après ce défi que vous lancez, vous nous indiquez
selon l’ALEC « La consommation d’énergie des secteurs de l’habitat et du tertiaire se stabilise sur Bordeaux ». Il
ne faut pas qu’elle se stabilise. Il faut qu’elle baisse. Si vous voulez effectivement être à l’heure de la neutralité
carbone, vous devez baisser. Et sachez qu’il y aura des rendez-vous intermédiaires parce que c’est bien de dire « En
2050 on a le temps, on y sera », mais il y a un rendez-vous intermédiaire, c’est 2030. Le rendez-vous intermédiaire
de 2030 vous impose déjà de diminuer de 30 % les consommations énergétiques. 30 %, c’est dans 11 ans. 2030,
dans 11 ans. Cela veut dire diminuer environ schématiquement de 3 % tous les ans. Or, là, vous semblez vous
satisfaire de la stagnation, mais non, la stagnation n’est pas à la hauteur de la diminution et du changement de
braquet qui est totalement nécessaire.

Pareil, le deuxième chapitre consiste à dire : il faut réduire les consommations d’énergie du patrimoine public bâti
métropolitain. Je pense que c’est là où vous avez les meilleurs succès, mais ce n’est quand même pas non plus à
la hauteur de l’enjeu. On ne sent pas une baisse très ferme. En ce qui concerne la consommation brute, le schéma
que vous nous donnez traduit une augmentation entre 2016 et 2017, une augmentation réelle. La seule baisse, c’est
lorsque vous analysez la consommation corrigée des variations climatiques, mais si vous ne la corrigez pas, il n’en
demeure pas moins que la consommation augmente ainsi que vous en apportez la preuve flagrante.

Je ne veux pas revenir sur les déchets, mais je pense que vous avez conscience du fait et Nicolas GUENRO l’a dit,
que c’est quand même un bel échec. Nous avons pour objectif métropolitain de réduire de 3 % dans les 3 ans à
venir notre production de déchets, mais au lieu d’être à –3 %, on est à +3 %. Vous avez dit tout à l’heure, c’est un
euphémisme « Ils ne sont pas très bons, les chiffres », non, ils sont très mauvais. Ils sont très mauvais. On est à +3 %
alors que l’on devrait être à –3 %. Il y a des solutions que l’on vous a proposées à plusieurs reprises, c’est de réduire
le nombre de jours de collecte de porte-à-porte, d’intensifier la sensibilisation des habitants - même si vous le
faites un peu, je vous l’accorde, il faut quand même passer à la vitesse supérieure. Nous vous proposons également
de faciliter l’installation de composteurs collectifs en ville. Beaucoup de villes l’ont adopté et la réalisent assez
facilement, pourquoi pas notre ville ? Et enfin de mettre en place une collecte sélective des déchets des poubelles
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publiques, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, qui va nous permettre d’être un peu plus performants que les +3 %
que vous mettez aujourd’hui dans le rapport.

Il y a aussi un autre secteur dont vous avez l’air de vous féliciter vous, Monsieur le Maire, vous l’avez évoqué
également, c’est les objectifs sur la rénovation énergétique des bâtiments. Je suis désolé, on n’est pas non plus à
l’heure du rendez-vous. Les objectifs métropolitains, c’est 9 000 rénovations énergétiques par an pendant 40 ans
dont 3 000 logements aidés par an. J’ai vu tout à l’heure sur les fiches que vous nous avez projetées, Madame
WALRYCK, que l’on est à 1 640 logements rénovés par an. Je pense que ce sont les chiffres métropolitains et pas
ceux de la ville, vous me le confirmerez, mais 1 640, mais ce n’est pas les 9 000 rénovations énergétiques par an
que nous nous sommes assignées. Donc, là aussi, je suis désolé de vous dire que nous sommes assez éloignés des
objectifs que vous avez vous-même fixés.

Également un autre point pour moi d’échec, c’est votre chapitre qui concerne la lutte contre toutes les formes de
pollution. Là, vous êtes un peu langue de bois quand vous nous dites : « La comparaison globale des indices avec
ceux des années antérieures montre que le bilan 2017 est globalement bon au regard des bilans annuels constatés
depuis 2012 ». Non, il n’est pas globalement bon, il est globalement mauvais pour reprendre votre expression.
Vous êtes obligé de reconnaître que le nombre de jours d’indice « mauvais », à « très mauvais » est le plus élevé
depuis 2013. C’est vous-même qui le constatez. « Le nombre de jours d’indice mauvais à très mauvais est toutefois
le plus élevé depuis 2013 ». Comment pouvez-vous parler dans la phrase précédente de bilan globalement bon ?

Un enjeu fort perdure en raison des niveaux élevés en dioxyde d’azote et une particule PM10 le long des principaux
axes routiers de l’agglomération, vous l’avez reconnu, la rocade, etc., des axes majeurs du centre-ville. Là aussi,
je suis obligé de le dire, on a quand même une augmentation importante de l’ozone. L’ozone, c’est +8 %. C’est
quand même préoccupant alors que l’on devrait diminuer.

Pareil, vous nous dites « Des épisodes de pollution à particules sont observés chaque année en période hivernale en
raison de l’augmentation des émissions liées au chauffage et des conditions météorologiques souvent défavorables à
la dispersion des polluants », mais oui, mais elles vont continuer à être défavorables ces conditions météorologiques.
Donc, ne faites pas peser sur les conditions météorologiques défavorables le fait que vous n’arriviez pas à baisser
ces taux de pollution.

Pour l’ozone, pareil, vous nous tenez le même discours, vous dites : « Concernant l’ozone, une tendance à la hausse
des concentrations est observée en raison notamment des conditions météorologiques avec un fort ensoleillement
et des températures élevées. En 2017, les objectifs de qualité relatifs à l’ozone ont été dépassés sur l’ensemble des
sites en Gironde ». Ne dites pas que c’est la faute des conditions météo. Les conditions météo, vous n’y pouvez
rien. Elles sont là, elles nous sont imposées. C’est à vous à faire en sorte que malgré ces conditions météos, vous
pouvez diminuer le taux d’ozone sur notre ville et sur notre métropole.

L’adaptation aux changements climatiques, la lutte contre les îlots de chaleur urbains, c’est bien qu’il y ait cet indice
des scores ICU, nous nous en félicitons. Vous nous mettez un graphique qui est très bien, qui est très intéressant,
c’est celui qui concerne la Place des Quinconces où vous dites : « L’imposant mail de platanes centenaires de la
Place des Quinconces offre de grands espaces ombragés au service des usagers. Le revêtement clair de la place
favorise l’îlot de fraîcheur ». Je confirme ce qu’a dit Delphine JAMET, il y a quelques instants. On ne le dira
jamais assez. Vous-même êtes obligé de le reconnaître. Qu’est-ce qui fait un îlot de fraîcheur ? Ce sont des grands
arbres. Ce sont des grands espaces ombragés avec des arbres centenaires. Quand on a la chance d’en avoir, on
ne les abat pas. Or, j’ai du mal à comprendre et je confirme les propos alarmistes de Delphine JAMET, pourquoi
voulez-vous donc à tout prix abattre 17 marronniers sur la Place Gambetta alors qu’ils constituent actuellement
un îlot de fraîcheur ? Vous nous avez communiqué le score ICU de la future Place Gambetta. On s’étonne qu’il
soit très, très proche du score actuel. Vous n’améliorez absolument pas sur la Place Gambetta le caractère d’îlot de
fraîcheur, comme vous auriez normalement l’obligation de le faire pour vous adapter au changement climatique.
Et les seules performances que vous obtenez sur la Place Gambetta, c’est parce que vous mettez un revêtement
plus clair que le revêtement foncé actuellement. Vous perdez le bénéfice de 17 marronniers qui sont quand même
sur le plan climatique des alliés extrêmement intéressants. Vous avez décidé de les abattre pour des considérations
purement esthétiques et purement patrimoniales, mais par contre, autorisez-nous à nous dire que sur le plan des îlots
de chaleur, c’est pour nous totalement contreproductif. Alors vous nous parlez « d’îlots de fraîcheur de demain »,
mais bien sûr de demain, mais dans 30 ans. Or, la lutte contre le changement climatique, c’est maintenant qu’il
faut la mener. Ce n’est pas dans 30 ans. Ce n’est pas les arbrisseaux, les arbustes que vous allez planter qui vont
nous permettre d’être à ce rendez-vous.

Et, enfin, dernier point que je souhaite aborder, c’est l’étude sur les pesticides dans l’air. Vous l’abordez brièvement.
Je suis désolé, c’est pour nous quand même un enjeu important. Vous savez comme nous - je pense que c’était le
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12 septembre dernier - qu’une étude d’ATMO Nouvelle Aquitaine a révélé que l’air de Bordeaux, comme d’autres
sites de la Nouvelle-Aquitaine, contenait 37 molécules de pesticides dont certains sont interdits depuis des années.
Jusqu’à présent, nous - et vous sans doute - pensions qu’effectivement c’était surtout les zones rurales ou les zones
viticoles qui étaient atteintes par ce phénomène d’air pollué par les abus en matière de pesticides. Cette étude nous
prouve que des zones urbaines comme Bordeaux ne sont absolument pas épargnées et que l’on trouve même un
certain nombre de substances actives qui sont interdites et que l’on retrouve dans l’air bordelais. C’est le rapport
d’ATMO. Je ne veux pas être trop long là-dessus. Il me semble que sur ce terrain-là également, vous vous contentez
de dire : « Les concentrations mesurées de pesticides dans l’air sont plus faibles à Bordeaux qu’en milieu rural
et agricole ». C’est évident puisque les pesticides, il y en a peu à Bordeaux, c’est sur les zones agricoles. Mais
nous sommes des dommages collatéraux de l’abus des pesticides dans les zones agricoles et viticoles. Il est temps
aussi que Bordeaux se soucie de ce problème-là et prenne des mesures draconiennes pour que l’on évolue sur la
qualité de l’air vis-à-vis des pesticides.

Voilà tout ce que je voulais vous dire. Excusez-moi si j’ai été un peu long. Je vous remercie pour votre écoute.

M. le MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

 

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, j’ai une suggestion, c’est que vous interdisiez que l’on lise les communications à la fois pour
votre majorité, et pour votre opposition, comme cela nous serions plus synthétiques.

M. le MAIRE

Ah, je vais mettre cela en délibération entre les groupes, mais il faut que ce soit général.

MME DELAUNAY

Oui, je ne vais peut-être pas être populaire, mais j’y suis favorable. Je voudrais simplement aborder trois points
très concrets. Le premier que j’ai évoqué pratiquement tous les ans est celui du compostage public. Je trouve, dans
le rapport de Madame WALRYCK, par ailleurs très bien présenté et je veux le souligner, que l’on va installer
20 composteurs publics supplémentaires à Bordeaux. Nouveaux. J’avoue avoir été sidérée parce que je n’en ai
jusqu’alors vu aucun, et j’ai regardé, bien sûr, sur le site de la Mairie, j’ai cherché avec la plus grande attention,
j’en ai trouvé 4, mais exclusivement dans la Métropole, des aires de compostage. Voilà les déchets biodégradables
que l’on peut mettre dans un composteur représentent 30 % de nos déchets, de nos poubelles, et je crois que ce
serait quelque chose de très positif. Je suggère aussi d’en mettre dans les pieds d’immeuble, mais reconnaissons-
le, peut-être avec un code d’accès dont ne bénéficieraient que les gens qui en auraient fait la demande pour ne pas
risquer que cela se transforme en déchetterie en quelque sorte, en déchetterie publique.

Le deuxième point est tout aussi concret, je m’en excuse par avance, c’est la mise en place, dans nos jardins publics,
d’un broyeur pour les déchets verts. C’est peu coûteux à l’échelle d’une ville, s’il y en a 5 ou 6 dans la ville,
c’est bêtement coûteux à l’échelle d’un particulier s’il est important, car c’est une consommation de plus qui va
à l’encontre de son véritable objectif. Ces broyeurs permettraient aux gens qui ont des jardins d’apporter leurs
déchets verts et de repartir avec un gros sac de substrats qui viendraient amender leur terrain. C’est quelque chose
de simple et de formidablement utile.

Le troisième point que je veux évoquer, c’est le problème de nos poubelles vertes et de nos poubelles noires. Je
vais vous faire une confidence : je fais les poubelles.

M. le MAIRE

Je vous ai vue !

MME DELAUNAY

Vous m’avez vue, et je le savais Monsieur le Maire, et je constate que dans les poubelles vertes, il y a bien souvent
des choses qui sont difficiles à trier. Je demande très concrètement à Madame WALRYCK si elle veut bien que
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j’aille observer, comme je l’ai fait dans une autre ville, le tri de ces poubelles vertes parce que reconnaissons que
cela n’est pas très satisfaisant.

Et deuxième chose, je crois qu’il faudrait mettre dans certains points où cela n’est pas disgracieux ou trop
disgracieux - mais cela ne l’est pas maintenant, c’est des trucs verts - des containers avec certains spécialisés pour
le verre, cela existe déjà, mais d’autres pour les boîtes en fer, les boîtes de lait, etc., les litres de plastique de lait, etc.
Je crois que cela nous aiderait et personnellement, j’aurais grand plaisir à pouvoir y faire un véritable tri comme
beaucoup de Bordelais d’ailleurs.

Et puis, je vais, pardonnez-moi, Monsieur le Maire, en rajouter une petite couche pour nos 17 marronniers. J’ai
fait un tweet, et celui-là, vous ne m’en avez pas fait reproche tellement il était gentil…

M. le MAIRE

Ah non, c’est parce que je ne l’ai pas vu…

MME DELAUNAY

Oui, mais c’est cela… Mais cher Monsieur le Maire, vous n’êtes pas abonné à mon compte Twitter. Donc, j’ai
peur que l’on ne vous montre que ceux qui sont un peu vifs.

 

M. le MAIRE

C’est vrai, c’est vrai.

MME DELAUNAY

Je reviens. Pardonnez-moi de cette parenthèse.

M. le MAIRE

Vous étiez sur la Place Gambetta.

MME DELAUNAY

J’ai été vérifier, voir ces marronniers, je sais que nous avions l’intention lors du jury auquel j’ai participé d’aérer un
peu la périphérie de cette place pour que les façades soient mieux visibles, mais objectivement, il n’y a pas besoin
d’abattre 17 de ces arbres patrimoniaux. Eux aussi, ils sont patrimoniaux. Vous prônez avec raison la modération,
je pense que là aussi la modération est possible.

Voilà, je vous remercie. Bravo quand même à Madame WALRYCK, en particulier pour cette présentation, et
j’aimerais beaucoup que les actualisations, par exemple, du contrat de mandature, aient cette vivacité, et ce caractère
pédagogique.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, on s’était partagé les interventions. À Michèle DELAUNAY de vous
dire bravo, à moi de vous dire le reste.

Le rapport que vous nous présentez aujourd’hui témoigne des actions réalisées et engagées par les services de la
Ville, et bien sûr, nos bancs partagent aujourd’hui le même constat : la lutte contre le changement climatique et
la protection de la biodiversité constituent une priorité et une responsabilité d’ailleurs à laquelle les collectivités
territoriales ne peuvent se dérober. C’est le fameux d’ailleurs « Penser global, agir local ». Pourtant, à la lecture
de ce document, nous ne pouvons nous empêcher d’y voir un manque d’ambition d’une part, et également une
inadéquation entre vos paroles et vos actes. Je prendrais quelques exemples.

Sur la question du manque d’ambition. Si, comme vous nous le précisez par exemple, sur le réseau de chaleur
de notre ville, celui-ci va connaître une extension dans les années à venir, celle-ci ne permettra pas d’endiguer le
retard de notre territoire en la matière. Le réseau de chaleur de Bordeaux est classé, Madame WALRYCK, peut-
être le savez-vous, 148e en France - ce sont des statistiques que l’on trouve sur le site du Gouvernement - avec une
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puissance s’élevant à 37 mégawatts. Vous conviendrez que nous sommes bien loin de celle que peuvent développer
Metz, 359 mégawatts ou Grenoble, par exemple, 528. Là encore, ce sont des statistiques officielles communiquées
par le Gouvernement.

Autre exemple de ce retard bordelais, 269 km de pistes cyclables dans notre ville, 600 à Strasbourg.

Encore un exemple parce que vous en avez parlé tout à l’heure, Monsieur le Maire, dans la délibération précédente,
vous avez vanté le dispositif marenov. Ce dispositif de rénovation énergétique de l’habitat est intervenu en 2005
avec un certain nombre de projets pour un total de 26 500 euros, ce qui représente, Madame WALRYCK, 3 centimes
d’euro par habitant de notre Métropole. Le dispositif similaire, Tinergie à Brest est doté de 380 000 euros. C’est-à-
dire que pour ce territoire-là on est 1,80 euro. En gros, Brest fait 60 fois mieux que nous en matière de rénovation
thermique.

Je parlais aussi d’une inadéquation entre les paroles et les actes. La question de la gestion des déchets, je vais être
court parce que les interventions précédentes ont insisté sur ce point, mais vous serez quand même d’accord pour
dire qu’elle est très loin, cette gestion des déchets, d’être satisfaisante. Vous nous présentez des expérimentations
intéressantes, mais dans une ville de plus de 250 000 habitants et, compte tenu de l’urgence dans laquelle nous
nous trouvons, les expérimentations concernant quelques centaines d’habitants ne suffisent plus. On doit passer à
l’échelle industrielle si on veut atteindre l’objectif très, très ambitieux d’une baisse de 3 % de nos déchets. Je le
disais, cela a été dit tout à l’heure par Pierre, très ambitieux parce que jusque-là, le poids des déchets par habitant
ne cesse d’augmenter. Et l’industrialisation dont je parle passe évidemment par des moyens conséquents. Madame
WALRYCK, admettons que l’expérimentation liée à la fiscalité incitative dont on ne sait pas exactement où elle
se produit, mais vraisemblablement c’est dans le rapport, donc je vous crois, et si j’ai bien lu, on aura les premiers
résultats au printemps, donc, on les attend avec impatience… mais admettons que cette expérimentation liée à la
fiscalité incitative fonctionne comme c’est le cas sur les autres territoires, cela va générer des ressources et moyens
colossaux. Or, dans le document que vous nous indiquez, rien n’est prévu. C’est bien que l’on a du mal à croire
que vous préparez vraiment la transformation nécessaire de la gestion des déchets.

Dans ce document, vous nous parlez également de la végétalisation de la ville, de ses trottoirs, de son impact
bénéfique sur les températures urbaines. J’ouvre d’ailleurs, Madame FRONZES, une toute petite parenthèse : allez
faire un tour au Parc floral, il est dans un état calamiteux, véritablement à l’abandon. Pour ceux qui vont se promener
là-bas, je pense que cela vous fera mal au cœur de le voir dans cet état.

Pour revenir sur cette question de la végétalisation, la carte thermique que vous nous présentez montre en effet,
et je crois que Pierre aussi en parlait, que lorsqu’il y a des arbres, la chaleur est beaucoup moins forte. C’est très
visible, par exemple, aux Quinconces où les platanes centenaires, vous nous dites, rafraîchissent considérablement
l’espace. Si nous vous rejoignons sur ce constat, force est de constater qu’à chaque fois qu’il y a un choix à opérer,
vous préférez la pierre à la plante. Bordeaux a la réputation d’être une ville minérale depuis de nombreuses années,
et malheureusement, cela n’évolue pas dans un sens inverse. Regardons les dernières grandes réhabilitations : la
Place Meynard au plus criant évidemment, cela a été dit, la rénovation de la Place Gambetta dans le cadre de
laquelle vous donnez l’ordre d’abattre ces marronniers majestueux, et pourtant en bonne santé.

Autre exemple, celle des mobilités. Alors même que vous exprimez le souhait de voir la part modale consacrée
à la voiture réduite dans notre Métropole, les investissements en faveur des transports en commun sont plus que
limités et ne permettront en rien, soyez au moins d’accord sur ce point, de désaturer le réseau de bus et de tramway.
Le prolongement des lignes de tram ne répond en rien à la souffrance quotidienne que vivent des dizaines de
milliers d’usagers du tram. Prendre le tram le matin est en calvaire. Cela décourage évidemment les plus motivés
et l’absence de pistes cyclables qui pourraient être une alternative crédible, finalement incite ceux qui le peuvent
à se déporter sur la voiture.

Dernier exemple, vous diminuez - et cela, c’est dans votre rapport, vous le dites clairement, et c’est assez étonnant
d’ailleurs - vous diminuez les aides aux associations investies dans le développement durable. Quand on regarde
la courbe depuis 2014 : –20 %. Est-ce que l’on va là dans le bon sens ?

Pour conclure, évidemment que la politique de la ville en matière de développement durable n’est pas nulle, mais
elle est, reconnaissez-le, hautement insuffisante au regard des défis qui nous sont posés. Moi, je suis de ceux qui
pensent qu’il n’est pas trop tard, mais il ne faut plus attendre.

M. le MAIRE

Bien. Je me dis toujours, quand Monsieur ROUVEYRE prend la parole : « Surtout essaie de ne pas lui répondre ».
J’ai beaucoup de mal parce que c’est, en général, un tel tissu de contrevérités que mon impulsivité naturelle me
conduit à réagir.
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« La fiscalité incitative va nous amener des recettes considérables ». Si la fiscalité incitative marche, elle devrait
faire baisser les recettes puisqu’elle inciterait les particuliers à dégager moins de déchets. Donc, c’est une
contrevérité absolument évidente.

« Bordeaux, ville minérale ». Dans l’esprit de tous ceux qui ont vu la transformation de la ville, cette transformation,
c’est les quais de la Rive Droite et de la Rive Gauche, c’est-à-dire des milliers d’arbres et 40 ha de parcs sur la
Rive Droite. Voilà un deuxième exemple de contrevérité manifeste, mais on pourrait en faire une liste infinie.

Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, chers collègues, comme on vient de le voir, le développement durable passionne puisque nous
nous exprimons tous. Le document qui nous est proposé est de bonne qualité. Je lui ferai juste un reproche, il y a
peut-être trop d’actions. C’est peut-être trop foisonnant et, à un moment, on se perd un peu dans la hiérarchie et
dans les bons leviers d’actions parce qu’ils n’ont pas tous le même impact.

Je ne reviendrai pas sur les questions de mobilité ni sur les questions de déchets qui ont été abordées par mes
collègues. Juste pour vous dire que sur les déchets, j’ai le sentiment qu’à un moment, la Métropole bordelaise était
plutôt en avance, nous étions tous très fiers du Plan TRIVAC en 1996, et qu’aujourd’hui nous sommes tout juste
dans la moyenne, voire en-dessous de la moyenne.

Mon propos s’illustrera autour de quatre points en essayant d’avoir en tête des grands ordres de grandeur. Je me
permets de reprendre, une nouvelle fois, amicalement Pierre HURMIC, sur ce chiffre de 67 % des gaz à effet de
serre venant des métropoles. Ce 67 % est dans le rapport WWF, mais ce n’est pas venant des métropoles, c’est
venant des villes, venant de plus de 2 000 habitants. Et les villes de plus de 2 000 habitants, c’est 75 % de la
population française. Les villes produisent proportionnellement moins que le reste du territoire parce qu’il n’y a
pas l’agriculture qui est responsable de 25 % des gaz à effet de serre, et il n’y a pas les effets voitures qui sont
responsables d’un certain type de pollution.

Premier point, cela n’a pas été évoqué ici, premier point, je reviens sur la question de la densification et de
l’urbanisme. J’ai beau tourner dans tous les sens le problème, j’ai beau lire les réactions de nos collègues élus et
maires, mais les chiffres sont têtus. Nous faisons la même superficie que la Métropole lyonnaise. Nous sommes
deux fois moins nombreux, et si nous ne respectons pas les objectifs du PLH, nous allons favoriser l’étalement
urbain et nous allons favoriser la flambée des prix. Donc, oui, je pense qu’il faut continuer à construire. Cela
ne veut pas dire construire n’importe comment. Vous connaissez mon état d’esprit sur les grandes opérations. Je
trouve que le courrier envoyé par Christophe HUTIN peut faire réagir, mais ils ont aussi une pensée qui n’est
pas inintéressante, Lacaton & Vassal, et dans les 50 000 logements, ils nous expliquaient comment faire 50 000
logements sans grands ensembles.

Deuxième point, je voudrais réagir aux propos de notre collègue Magali FRONZES sur « Où est-ce que nous en
sommes en termes d’arbres ? ». Vous savez que, depuis quelques mois et quelques années, il existe de grandes
comparaisons internationales pour savoir si les villes ont une canopée plus ou moins développée. Je n’ai pas réussi
à trouver de comparaison internationale intégrant Bordeaux. Donc, faute de mieux, je nous ai comparés à Paris.
Pourquoi je nous ai comparés à Paris ? Parce que Bordeaux, c’est 50 km², Paris, c’est 100 km². Paris, c’est 100 000
arbres, hors Bois de Vincennes et Bois de Boulogne, et Bordeaux, c’est 38 000 arbres. Donc, nous sommes sur
des proportions qui sont finalement similaires. Or, Paris, de toutes les grandes villes - Montréal, Oslo, New York
- est la ville la moins bien classée, et de loin, en termes de production d’arbres. Et je mets cela en regard avec
d’autres plans qui ont été lancés, il y a quelques années. Montréal s’est lancée sur un plan de plantation de 300 000
arbres en 2012, et New York s’est lancée sur un plan de plantation d’un million d’arbres au début des années 2000.
Donc, nous, avec nos 1 000 arbres, malgré les 21 000 qu’il y aura dans le périmètre d’Euratlantique, je pense que
nous ne sommes pas à la hauteur des ambitions. Il y a de plus en plus de projets de forêts urbaines, cela me paraît
très important.

Troisième remarque sur la question de l’énergie. J’ai le sentiment que nous restons avec la même vision que nous
avions il y a 5 à 10 ans. Les réseaux de chaleur, les économies d’énergie, c’est très important, mais la Métropole
bordelaise s’est dotée de nouvelles compétences sur l’énergie. Je pense qu’il faut que nous soyons plus ambitieux.
Nous aurons, dans quelques semaines ou quelques mois, les conclusions enfin du Gouvernement sur la PPE. On
a bien compris que les 50 % de nucléaire, c’est à horizon 2035. François DE RUGY l’expliquait encore ce matin
dans LES ÉCHOS. On a bien compris aussi que le Gouvernement va avoir du mal, à un moment ou à un autre, à
ne pas indiquer les centrales nucléaires qui potentiellement pourraient fermer. On connaît la stratégie d’EDF, ils
veulent fermer des centrales où ils peuvent reconstruire plus tard un EPR. Nous, la Centrale de Blaye, vu ce que
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l’on a connu en 99, nous ne sommes pas à l’abri que, dans quelques mois, il y ait une annonce sur la Centrale de
Blaye, ce qui fait que nous allons devoir revoir complètement notre stratégie énergétique sur le territoire, et cela
me paraît fondamental.

Dernier point sur quelque chose qui n’est pas évoqué et je donne des chiffres qui sont les chiffres du numérique.
Quand on parle gaz à effet de serre, on a toujours en tête l’agriculture, l’automobile, le bâtiment. Sur la production
de gaz à effet de serre, 10 % de ces gaz à effet de serre proviennent de l’énergie liée au numérique, répartis entre le
data center, les terminaux finaux et les tuyaux. Quand nous envoyons un mail, ce que disait tout à l’heure Michèle
DELAUNAY, un mail d’un mégaoctet, ce qui n’est pas énorme, c’est l’équivalent d’une ampoule ouverte, allumée
pendant 25 minutes. Je pense que nous qui sommes plutôt en pointe sur le numérique autour de la Métropole
bordelaise, nous pourrions avoir une espèce de Plan numérique vert, y compris sur la réduction d’envois de mails
sur des choses comme cela parce que cela a un impact énergétique assez important.

Voilà les quelques mots que je souhaitais dire, en vous remerciant.

M. le MAIRE

Sur ce dernier point, il y a une question que nous n’avons peut-être pas suffisamment explorée, c’est la récupération
de l’énergie électrique produite par les ordinateurs et qui pourrait alimenter, là aussi, une production d’énergies
renouvelables.

Madame FRONZES, est-ce que le parc floral est dans l’état d’abandon que l’on vient d’entendre ?

MME FRONZES

Monsieur le Maire, oui, le parc floral, Monsieur ROUVEYRE, il faudrait peut-être que vous vous teniez au courant
de l’actualité municipale, car il n’existe plus depuis octobre 2018. Ce site fait aujourd’hui partie de la Réserve
écologique des Barails, et comme son nom l’indique, la Réserve écologique des Barails qui comprend le bois, le
parc et les zones humides, est un site qui est désormais dédié prioritairement à la nature. Avant, effectivement, le
Parc floral était un parc horticole, comme son nom l’indiquait, et aujourd’hui, c’est un espace dédié prioritairement
à la nature. Effectivement, laisser la nature reprendre son droit, c’est forcément peut-être moins tiré au cordeau,
les pelouses moins bien tondues, mais néanmoins, c’est une façon pour la Ville de Bordeaux de participer avec les
moyens à la lutte contre l’effondrement de la biodiversité que nous connaissons en France, en Europe et partout
dans le monde, que de dédier 160 ha entièrement à la nature, et à la biodiversité en ville.

Pour répondre à Monsieur ROUVEYRE qui citait la Place Prémeynard. Fabien ROBERT et Émilie KUZIEW
pourraient peut-être plus en parler que moi, mais on a doublé le nombre d’arbres sur cette place. Alors, le choix de
la pierre à la plante, excusez-moi, mais il faudrait peut-être revoir vos exemples.

Madame JAMET, vous citiez effectivement l’application arbres.bordeaux.fr qui n’inventorierait pas l’ensemble
des 46 000 arbres. Effectivement, cette base de données mériterait d’être actualisée et nous y travaillons, sachant
que la partie pro de cet outil qui est utilisée tous les jours par les services est, bien entendu, actualisée. C’est juste
la partie « Mise à disposition au public » qui nécessiterait d’être actualisée.

Monsieur FELTESSE qui parle de 30 000 et quelques arbres, non, vous ne m’avez pas écoutée, sur le patrimoine
arboré de la Ville de Bordeaux, c’est 46 000 arbres. Vous souhaitez faire des comparaisons avec des villes à
l’international, Montréal, ou autres, mais enfin, il faut comparer ce qui est comparable. Déjà, parlons peut-être
de quelque chose à l’échelle métropolitaine. Bordeaux, c’est une ville-centre qui est une petite surface. On n’est
pas dans une course aux médailles ou aux grilles pain en inox dans un concours international. Je pense que l’on
aura, de toute façon, l’occasion d’en reparler avec le travail qui est fait sur la charte de la forêt métropolitaine
où là l’essentiel, c’est d’avoir une vision encore plus globale de la forêt métropolitaine où peut-être, on verra, on
pourra se comparer à des métropoles européennes puisque c’est l’objectif d’une métropole, c’est de pouvoir être à
l’échelle d’autres métropoles européennes et pourquoi pas sur ce sujet-là aussi. Mais ne comparez pas les chiffres
de Bordeaux avec des villes comme Montréal.

Et puis, j’ai aussi un indicateur à vous donner puisque vous parliez d’indicateurs, qui serait peut-être plus à même
de quantifier le ressenti des Bordelais sur les espaces verts, sur leurs espaces verts. Dans un sondage IFOP sorti
en juillet dernier 2018, à la question « Êtes-vous globalement satisfaits de vos espaces verts ? », les Bordelais
répondent à 88 %, « Oui, nous sommes satisfaits ». Donc, peut-être qu’il faut aller plus loin, mais je pense que
nous avons déjà une bonne base.

M. le MAIRE
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Madame WALRYCK.

MME WALRYCK

Oui, juste quelques réponses. D’abord à Madame JAMET, oui, le rééquilibrage du nombre des indicateurs selon les
trois grandes orientations, oui, je vous ai proposé, vous avez participé comme certains élus à la première réunion le
21 septembre. Je vous ai indiqué qu’au mois de janvier, je réunirai à nouveau un groupe de travail d’élus, j’entends
tous les élus qui le souhaitent, et puis, également des experts et que l’on verrait tout cela ensemble pour faire un
choix.

Monsieur HURMIC, si, les chiffres donnés de réhabilitation de l’habitat concernent bien la commune de Bordeaux,
1 640 logements, c’est bien la Ville de Bordeaux, sur la Ville de Bordeaux. Et par ailleurs, il ne s’agit que des
logements aidés dans le cadre de marenov, de ce dispositif. Et les 5 000 qui sont notés dans le rapport, c’est à
l’échelle de Bordeaux Métropole. Donc, c’est quand même un peu différent de ce que vous avancez.

Madame DELAUNAY, sur le compostage public, on vous enverra la liste de tous les composteurs qui ont été
installés dont beaucoup sont dans des jardins également. Vous suggérez la mise en place de broyeurs qui seraient
subventionnés et en partage. C’est déjà fait, sachez-le. C’était déjà proposé par la ville.

Pour ce qui a été dit, Monsieur FELTESSE, oui, je vous rejoins sur ce que vous avez dit sur le PPE. Nous attendons
tous le PPE qui va nous permettre de voir quelle est la vision stratégique à 5 ans, quelles sont les orientations de la
politique énergétique de notre pays à 5 ans, et en effet, il faudra peut-être que l’on réinterroge notre propre stratégie
en fonction de ce qui sera fixé, mais pour l’instant, on l’ignore comme vous le savez.

L’idée d’un plan numérique vert, oui, on travaille sur ces questions, vous le savez, à Bordeaux Métropole en
particulier, mais vous avez tout à fait raison sur ce point.

Et enfin, toutes les remarques qui ont pu être faites sur le manque d’ambition, évidemment, je ne peux pas souscrire
à ce qui a pu être dit à ce sujet. Encore une fois, comme je l’ai dit, on a beaucoup de chemin encore à faire. On a à
mobiliser l’ensemble des acteurs. Ce n’est pas avec les 3,6 % de ce que nous pesons en matière d’émission de gaz
à effet de serre, eu égard à nos compétences et notre patrimoine sur la ville, que l’on pourra changer la phase des
choses sur Bordeaux. Donc, c’est bien par une action conjointe, publique et privée, aidés de nos concitoyens et de
l’ensemble des collectivités qu’il nous faut avancer ensemble. En tout cas, nous en avons la volonté.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE a redemandé la parole.

M. ROUVEYRE

Très rapidement, Monsieur le Maire pour répondre à Madame FRONZES parce que c’est la première fois dans ce
Conseil municipal que l’on nous parle de la fermeture ou de l’extinction du parc floral. Je viens de faire une simple
recherche. Il y a 340 pages qui parlent encore sur le site de la ville du parc floral et qui le mentionne d’ailleurs,
ce parc floral comme un accès aux espaces verts. Je peux même lire, Madame FRONZES, sur le site, toujours de
la ville : « Restructuration de l’ensemble du parc floral, action mise en place dans le cadre du pacte de cohésion
sociale et territoriale. L’axe 2 de ce pacte, Habiter en ville, Partager la vie ». Je fais allusion, moi, à tout ce qui est
bassins, à tout ce qui est fontaines, à tout ce qui est escaliers, à tout ce qui est mares. Moi, j’entends que la nature
pourrait reprendre ses droits, mais je voudrais que l’on nous dise ici et sous l’autorité du Maire de Bordeaux que
l’on a décidé d’abandonner purement et simplement l’ensemble de ces édifices à la nature. C’est ce que vous êtes
en train de nous dire là aujourd’hui ? Parce que je ne l’ai jusque-là jamais compris. Et pour les habitants riverains
ou même pour les touristes qui y vont, c’est plutôt un spectacle déplorable. Il faudra peut-être indiquer que la Ville
refuse dorénavant d’entretenir ces espaces-là au profit de la nature.

M. le MAIRE

Madame FRONZES rapidement s’il vous plait.

MME FRONZES

Non, nous travaillons à une reconversion de tous ces espaces-là en lien avec les relations internationales. C’est
un lieu, la Réserve écologique des Barails qui est en constante évolution. Nous avons déjà fait beaucoup pour
améliorer la biodiversité sur ce site, et il nous en reste encore à faire.

M. le MAIRE
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Écoutez, dans le parc floral, la partie du parc dédiée aux villes jumelles est une toute petite surface, il n’est pas
question, bien entendu, de l’abandonner. Il faut sans doute la rénover. Simplement, il faut remettre les choses en
perspectives, le parc des Barails que j’ai inauguré, c’est 150 ha. C’est donc un espace immense qui est de très grande
qualité. Je l’ai moi-même sillonné à plusieurs reprises et notamment lors de cette inauguration et, malheureusement,
les Bordelais le connaissent très mal. Alors plutôt que de se focaliser sur les petits travaux à faire sur le parc floral
lui-même, essayons de donner à ce parc des Barails le rayonnement qu’il mérite.

Je pense que ce sujet sur lequel nous venons de débattre longuement devrait être consensuel. À part peut-être
quelques sceptiques qui ne se sont pas exprimés, tout le monde est absolument convaincu du défi que nous devons
lever, de sa gravité, de son urgence et de la nécessité d’agir. À partir de là, on peut toujours avoir des appréciations
diverses sur la politique de la ville. Moi, je serais très heureux que, dans le cadre du groupe de travail qu’a évoqué
Anne WALRYCK, on puisse avoir entre tous les groupes de cette assemblée un vrai débat, et je suis ouverte à
toutes les propositions, certaines ont été faites, pour enrichir la politique que nous menons. Cette politique, elle est
ambitieuse. Elle est menée avec beaucoup d’énergie sous la houlette d’Anne WALRYCK ici et à la Métropole, et
avec la collaboration de beaucoup de ses collègues que je remercie. Donc, je pense que nous faisons déjà beaucoup.

Il faut faire plus, c’est absolument évident, et je l’ai déjà dit. En ce qui concerne la collecte des déchets, nous ne
sommes pas dans les clous. J’étais, ce week-end, à l’occasion d’une Conférence internationale dans un petit pays
qui s’appelle la Slovénie, 2 millions d’habitants. Sa capitale très sympathique Ljubljana en a 200 000. Dans les
rues de Ljubljana et dans le centre historique, on a des bornes de tri de 6 catégories. On trie 6 sortes de déchets :
le plastique, le verre, le papier, les déchets, etc., et au domicile des gens, il y a aussi 6 réceptacles. On va essayer
de faire une action pédagogique, cela va demander beaucoup, beaucoup d’efforts et des efforts sur lesquels nous
pourrions conjuguer nos actions pour convaincre nos compatriotes que non seulement ils doivent accepter deux
bacs chez eux, mais trier dans 6 bacs différents. Vous voyez que l’on a une marge de progrès considérable qui va
demander une pédagogie très importante. Alors, si on pouvait tous s’y mettre, peut-être que cela permettrait de
faire avancer les choses, et il faut avancer. Il faut avancer plus vite, même si nous faisons déjà beaucoup.

Nous passons au rapport suivant si vous voulez bien.

MME MIGLIORE

Délibération 441 :  « Rapport sur les orientations budgétaires pour l’exercice 2019 »
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Depuis 2010, les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants sont soumises à l’obligation 
d’élaborer un rapport sur la situation en matière de développement durable en application de la loi 
portant engagement national pour l’environnement.

La nature de cette obligation a été précisée par décret le 17 juin 2011 qui impose la production dudit 
rapport préalablement au vote du budget de l’année n+1.

Plus particulièrement, pour les collectivités, la rédaction de ce rapport annuel permet ainsi à l’or-
gane délibérant de pouvoir débattre des choix politiques et de leur cohérence sur le territoire au 
regard de leurs enjeux locaux et des finalités du développement durable.

La huitième édition du « rapport développement durable » a été réalisée avec la contribution de 
nombreuses directions à la fois de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole.

Si la réglementation propose de présenter le rapport au regard des cinq finalités du développement 
durable, pour cette nouvelle édition, les élus réunis en groupe de travail le 21 septembre dernier, ont 
souhaité que le rapport 2017-2018 suivent les trois axes du Plan d’actions pour un territoire durable 
à haute qualité de vie adopté par le Conseil métropolitain le 7 juillet 2017 :

 » Accélérer la transition énergétique
 » Préserver 50% d’espaces naturels, agricoles et forestiers
 » Accompagner tous les acteurs vers la transition énergétique et écologique

Ce rapport de développement durable met, ainsi, en évidence la contribution de la Ville de Bordeaux 
à l’atteinte des objectifs métropolitains, et inversement, l’apport de Bordeaux Métropole au profit du 
territoire communal. 

Il fait état des principales avancées, quantitatives et qualitatives de 2017 à mi-2018, et décrit les 
perspectives de l’année 2019. Enfin, des indicateurs de suivi figurent en annexe.

Introduction

Aide à la compréhension du rapport

Le champ du développement durable est très vaste et c’est pour permettre une réflexion ordonnancée et la plus 
exhaustive possible que ce rapport suit la structuration du Plan d’actions pour un territoire durable à haute qualité 
de vie voté le 7 juillet 2017 par le Conseil métropolitain. 
Par ailleurs, le présent rapport a pour objectif de recenser les principales actions et programmes menés en 2017 
par la Ville de Bordeaux contribuant de manière manifeste au développement durable. Parfois ces actions sont  
spécifiques à l’année, mais elles reflètent, quelques fois, des engagements de plus longue durée de la Ville  
s’intégrant dans des politiques pluriannuelles. D’autres font état d’un avancement jusqu’à mi-2018. Il existe donc, 
ici encore, une part de subjectivité dans la sélection qui s’est opérée à l’égard des actions et programmes déployés 
par l’institution. De même, certaines actions mises en avant ou certains indicateurs présentés relèvent des compé-
tences d’autres collectivités voire de l’Etat, il s’agit ici de présenter l’engagement volontaire de la Ville de Bordeaux, 
ce qui ne révèle qu’une vision partielle de la « situation en matière de développement durable sur le territoire ».
Enfin, certaines actions ou programmes répondant à une volonté d’éco-exemplarité de l’institution sont intégrées au 
document et ne font pas l’objet d’un chapitre spécifique.
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36 km pistes et voies vertes (-5% /2016)

101 km bandes et couloir bus (+1% /2016)

38 km voiries apaisées (+18% /2016)

94 km espaces partagés avec piétons (+6% /2016)

65 % 

87 % 

89 % 

des bordelais consomment des  
produits locaux régulièrement

font leurs courses en grandes 
surfaces

sont prêts à composter leurs 
déchets via un système collectif

D’après l’enquête sur les habitudes alimentaires de la Ville de Bordeaux

37 µg/m3 pour le NO2

23 µg/m3 pour les PM10

12 jours

moyenne annuelle maximale

épisodes de pollution

moyenne annuelle maximale

Qualité de l’air en 2017

7 km sur 36 km prévus

59 m3/an/habitant 

82 % 

consommation d’eau sur le territoire

réduction des consommations 
d’eau dans les espaces verts  
depuis 2005

réhabilitation de digues

6,6 % 

10,1 % 

d’emploi légal handicap à la 
Ville de Bordeaux

d’emploi légal handicap au 
CCAS de Bordeaux

• 245 foyers «Familles à énergie positive»
• 27 communes de la métropole  

représentées sur 28
• 10% d’économies d’énergie en 

moyenne, soit 107 317 kWh économisés
        => Equipe Lauréate « Bastide » : -32.4% 

• 11% d’économies d’eau en moyenne,  
soit 644 m3 économisés

        => Equipe Lauréate « Bordeaux Chartrons » : -26%

• Ordures ménagères 
256,08 kg/an/habitant (248,97 en 2016)
  
• Collecte sélective en porte à porte 
51,86 kg/an/habitant (50,16 en 2016)

• Verre collecté
24,10 kg/an/habitant (23,11 en 2016)

• 4 365 composteurs individuels  
distribués en 2017 sur le territoire de  
Bordeaux 

• 20 nouveaux sites de compostage 
partagé installés en 2017

• 5 129 personnes sensibilisées au 
tri et à la réduction des déchets lors de 158 
animations.

• 832 tonnes de textile collecté à  
Bordeaux en 2017, soit 6 kg/hab

QUELQUES CHIFFRES-CLES

691 

32

1640 

conseils donnés par les espaces 
info-énergie en 2017 contre 483 en 2016

dossiers de subvention instruits dans le 
cadre de Ma Rénov (26 500 € attribués en 
2017)

A BORDEAUX, EN 2017

logements rénovés par an (5 000 pour la 
métropole)

4 966 

1 000 

257 ha 

fosses réalisées à Bordeaux 
depuis 2013

arbres plantés en 2017 à Bordeaux

d’espaces labellisés écojardin 
à Bordeaux
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Rapport sur le développement durable de la Ville de Bordeaux 2017-2018 3

Accélérer la transition énergétique pour faire 
de Bordeaux Métropole une des premières 
métropoles à énergie positive
Consommation d’énergie hors transport à l’échelle de Bordeaux
Selon l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC), la consommation d’énergie des secteurs de l’habitat 
et du tertiaire se stabilisent sur Bordeaux. La consommation d’énergie hors transport par habitant continue à 
décroître d’environ 1% en moyenne chaque année depuis 2012.

Animation de la plateforme de rénovation énergétique de l’habitat
Les 350 000 logements que compte le territoire mé-
tropolitain représentent 28% des émissions de gaz 
à effet de  serre et environ 1/3 des consommations 
d’énergie territoire (43% pour le bâti dans son en-
semble). 60% de ce parc a été construit avant la 
première Réglementation Thermique (RT 1974) et 
nécessite une rénovation énergétique complète pour 
atteindre les objectifs du Plan Climat Air Energie  
Territorial à l’échelle de la métropole.
L’enjeu est de taille pour Bordeaux qui, avec 152 926 
logements (INSEE 2015), représente 43,7% du parc 
métropolitain.

691 

32

1640 

conseils donnés par les espaces 
info-énergie en 2017 contre 483 en 2016

dossiers de subvention instruits dans Ma 
Renov (26 500 € attribués en 2017)

Le déploiement de la plateforme de la rénova-
tion énergétique de l’habitat privé Ma Rénov  
Bordeaux Métropole a été lancé début 2017. 
Cette plateforme a pour vocation d’offrir un accom-
pagnement gratuit neutre et indépendant aux pro-
priétaires souhaitant mener un projet de rénovation 
énergétique. Elle est animée par trois structures re-
connues et financées par Bordeaux Métropole en 
tant qu’espace info-énergie : le Créaq, la CLCV et 
SOLIHA. Elle propose également une aide financière 
aux travaux. 
En 2017, 691 conseils ont été donnés par les  
espaces info-énergie sur la commune de Bordeaux. 
De plus, 32 demandes d’aides ont été déposées 
par des bordelais, pour un montant de 26 500 € de  
subventions attribuées, hors autres programmes 
d’intervention (ex : PIG, OPAH, etc.). De même, un 
dispositif particulier est développé en partenariat 
avec l’Agence locale de l’énergie et du climat pour 
accompagner les copropriétaires dans leur projet.

A BORDEAUX, EN 2017

logements rénovés par an (5 000 pour la 
métropole)

11 500
11 600
11 700
11 800
11 900
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12 200
12 300
12 400
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h/
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Consommation d'énergie finale corrigée (en GWh)

Consommation d'énergie finale réelle (en GWh)

Consommation d'énergie finale par habitant (kWh/hab)
Source : ALEC

5,81% d’économie/hab. 
depuis 2012  

(hors transport)
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Création de Bordeaux Métropole Energies
Bordeaux Métropole Energies, société d’écono-
mie mixte de tiers financement, a été créée en 
2018 pour contribuer à accélérer la rénovation des  
bâtiments et développer les énergies renouvelables  
locales.
Dès 2019, Bordeaux Métropole Energies, en tant 
qu’opérateur de « tiers financement », proposera 
aux maîtres d’ouvrage, qu’ils soient particuliers ou 
professionnels, une offre intégrée et complète de  
rénovation énergétique. Cette offre comprendra la 
conception et la réalisation des travaux, le montage 
des dossiers d’aides financières, et l’élaboration du 
plan de financement et de tiers financement permet-
tant de décharger le maître d’ouvrage de l’avance du 
reste à charge et/ou des subventions. Le ménage 
remboursera ensuite Bordeaux Métropole Energies 
au travers d’une mensualité dont le montant est cal-
culé en fonction de l’économie d’énergie générée par 
les travaux de rénovation. 

Mise à jour de la thermographie aérienne
Le territoire couvert représente 28 communes soit 
57 000 hectares. Le Laboratoire national de métro-
logie et d’essais (LNE) a été missionné sur cette  
nouvelle campagne de mesures. Un scanner infra-
rouge embarqué dans un avion bimoteur a mesuré 
le rayonnement thermique des toitures. Les survols 
effectués, de nuit, à partir de 22h30, les 15 et 16 no-
vembre 2017 et les 8 et 22 février 2018, ont permis 
de balayer le territoire.
La thermographie aérienne permet de repérer les dé-
perditions de chaleur par les toitures des bâtiments. 
Par une visualisation simplifiée des toitures avec un 
dégradé de couleurs, elle est un outil d’aide à la déci-
sion. En raison du règlement général sur la protection 
des données, la thermographie n’est pas disponible 
en ligne. Pour consulter leur habitation, les Bordelais 
sont invités à se rapprocher d’un Conseiller info éner-
gie depuis le 24 octobre dernier.

Lutte contre la précarité énergétique
La dynamique engagée par le Service Local  
d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie (SLIME) 
de la Ville de Bordeaux a été poursuivie par l’adop-
tion d’un dispositif de lutte contre la précarité 
énergétique étendu à tout le territoire métropoli-
tain pour une durée de 3 ans. Il s’inscrit dans le 
cadre de la Plateforme de Rénovation Energétique  
« Ma Renov’ » et en constitue le volet précarité  
énergétique. Pour animer ce dispositif, Bordeaux 
Métropole a choisi un groupement d’associations : 
le CREAQ, la MPS Formation et SOLIHA Gironde. 
Ce dispositif accompagne les ménages via une vi-
site à domicile et la réalisation d’un diagnostic éner-
gétique. A l’échelle de Bordeaux, 400 visites sont  
programmées tous les ans auprès des ménages. 

Source : Bordeaux Métropole
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A patrimoine constant, la consommation d’énergie des bâtiments municipaux, corrigées des va-
riations climatiques, a diminué de 38% entre 2007 et 2017 passant ainsi de 92 GWh à 57,4 GWh. 
En 10 ans, ces économies représentent environ 15 millions d’euros de coût évité sur la fac-
ture énergétique de la collectivité. Entre 2016 et 2017, la consommation d’énergie a été réduite de  
1,7 GWh soit 2,9%. 

Micro-cogénération à l’école élémentaire de 
Loucheur à Bordeaux
L’école élémentaire Loucheur a été choisie par la 
Ville de Bordeaux comme site pilote pour mettre 
en place un procédé novateur de production  
d’énergies. La chaufferie a été entièrement rénovée 
avec la mise en place d’une micro-cogénération per-
mettant la production combinée de chaleur et d’élec-
tricité à partir de gaz naturel. Cette électricité ainsi 
produite est utilisée pour les besoins du site.
Ce procédé a permis de diminuer de 27% les consom-
mations d’énergie primaire.
Cette action, cofinancée par l’Etat, a été menée dans 
le cadre de l’appel à  projets « Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte ». 
La chaufferie est en service depuis octobre 2017.

Réduire les consommations d’énergie du patrimoine public bâti  
métropolitain et en service commun en 2020 pour participer à la  
réduction des émissions de CO2

Mais aussi...
• L’Académie Climat Energie, pilotée par la Direction des Bâtiments, accompagne le réseau de correspon-

dants énergie de la Ville de Bordeaux. De nombreux éco-gestes ont pu être mis en place au quotidien. 83 
sites sont actuellement suivis (contre 81 en 2016) . Depuis 2012, 4% d’économies d’énergie sont obser-
vés en moyenne par an pour l’ensemble des fluides (eau, électricité et gaz). La première année d’entrée 
dans le dispositif, les économies d’énergie sont les plus élevées pouvant aller de 15 à 30 %.
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Evolution de la consommation d’énergie du patrimoine municipal

149



Rapport sur le développement durable de la Ville de Bordeaux 2017-20186

La réalisation systématique d’études d’éclairage optimisé dans tous les projets permet depuis plusieurs 
années la réduction des puissances installées. En 2017, l’optimisation de l’éclairage public sur 2 200 points 
lumineux a permis la réalisation de 54% d’économies d’énergie. 

Sur l’ensemble du parc d’éclairage public  bordelais, la consommation d’énergie a diminué de 28% entre 
2007 et 2017 malgré l’augmentation du nombre de points lumineux de 21,3% passant de 31 184 points  
à 37 822, sur la période.

Accompagner la rénovation et réduire la consommation d’énergie de 
l’éclairage public

Mais aussi...
• Développement de luminaires communicants dans la zone industrielle de Bordeaux Nord permettant un 

allumage par détection de présence.
• Expérimentation de l’installation d’un éclairage solaire autonome dans le quartier de Mériadeck.
• Participation au projet « Sharing Cities » : programme européen regroupant 6 villes (Londres, Milan, 

Lisbonne, Burgas, Varsovie et Bordeaux) ayant pour objectif le partage des technologies avec une  
recherche de duplication des innovations sur les territoires.
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Evolution de la consommation d’énergie de l’éclairage public à Bordeaux
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Plaine de Garonne
Ce réseau  de chaleur desservira à terme la plaine de Garonne depuis le sud de Lormont jusqu’à Floi-
rac et notamment les grands projets urbains de Brazza, Bastide Niel, Garonne Eiffel et La Benauge, 
soit près de 28 000 équivalents-logements. Il utilisera principalement la géothermie profonde comme 
source énergétique. Au total, 25 à 30 km de réseaux devront être posés pour raccorder plus de 300 bâ-
timents. 2017 a été marqué par les études de conception, le dépôt des premières demandes d’au-
torisation et la commercialisation du projet. Les travaux de construction de la première tranche ont  
démarré en mai 2018 (réseau et chaufferie bois livrée au printemps 2018). L’enquête publique concernant la 
seconde tranche du projet et notamment les autorisations géothermiques ont eu lieu en novembre 2018. Les 
forages devraient être réalisés au second semestre 2019.

Développer les réseaux de chaleur et améliorer leur part d’énergie 
renouvelable et de récupération

Saint-Jean Belcier
Ce réseau de chaleur alimenté principalement par l’in-
cinération des ordures ménagères à Bègles (Astria) 
a été mis en service en novembre 2016 après la 
construction par Bordeaux Métropole d’une chauffe-
rie gaz d’appoint et de secours situé dans le marché 
d’intérêt national de Bordeaux (quai de Paludate). 
Les extensions et la gestion du réseau, depuis l’usine 
Astria, sont confiées à la société Energie des quartiers, 
dans le cadre d’une concession. Ce réseau se déploie  
progressivement au rythme de l’avancée des pro-
jets urbains portés par l’EPA Bordeaux Euratlan-
tique. Fin 2018, le réseau étendu sur 7 km de lon-
gueur raccordera dix bâtiments. A terme, en 2027, 
environ 150 bâtiments – dont près de 18 000 
équivalents-logements seront raccordés. L’an-
née 2018 a également été marquée par le dé-
marrage de l’extension vers le centre ville de Bor-
deaux où le réseau desservira plusieurs bâtiments  
publics et notamment le Conservatoire de Bordeaux. 

La Jallère
Au Nord de Bordeaux, le projet de réhabilitation du 
quartier La Jallère, antérieurement dédié à l’accueil 
d’activités tertiaires, comprend également l’amé-
nagement d’un nouveau quartier conjuguant loge-
ments, activités économiques et équipements pu-
blics. La Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole 
développent, à l’échelle de ce quartier et à proximité, 
une stratégie de déploiement des énergies renouve-
lables. A ce titre, la faisabilité de la création d’un ré-
seau de chaleur et le potentiel de production photovol-
taïque sont à l’étude. Les acteurs économiques et les  
propriétaires fonciers déjà implantés dans le quartier 
sont mobilisés pour contribuer à ce projet.

Des études de déploiement de réseaux de chaleur ont été lancées sur les sites de Mériadeck et La Jallère.  
De plus, les réseaux Plaine de Garonne et Saint-Jean Belcier sont en cours de travaux et de commercialisa-
tion. Concernant le réseau de Mériadeck, les études lancées dans le cadre du schéma directeur du réseau 
de chaleur de Mériadeck alimenté par la géothermie ont pour objectif l’extension et l’évaluation des travaux 
nécessaires pour optimiser la chaleur livrée aux clients actuellement raccordés. 
La puissance installée à Bordeaux, en 2017, est identique à celle de 2016 et s’élève donc à 37 MW pour  
14,7 km de réseaux offrant une chaleur issue à 72% d’énergies renouvelables et de récupération.

151



Rapport sur le développement durable de la Ville de Bordeaux 2017-20188

Projet de création d’une centrale photovoltaïque sur le site de Bordeaux-Labarde
L’ancienne décharge, d’une surface de 70 ha, située à Labarde, dont la Ville de Bordeaux est propriétaire, 
fait l’objet d’un projet d’installation d’une centrale photovoltaïque. Depuis juin 2017, l’entreprise JP énergie 
environnement  détient une autorisation d’occupation temporaire et a ainsi réalisé les études géotechniques 
permettant le dimensionnement du projet de centrale. Cette centrale, dont la mise en service est prévue 
à l’automne 2020, aura une puissance de 34 MW, dans un premier temps, permettant la production de  
22 GWh, équivalent à  la consommation électrique d’environ 15 000 foyers.

Développer le solaire thermique et photovoltaïque

Etude bois énergie et qualité de l’air
Cette étude, lancée en janvier 2018 à l’échelle de Bordeaux Métropole, répond à un double objectif : dimi-
nuer la pollution de l’air liée à la mauvaise combustion du bois de chauffage et développer la part d’éner-
gies renouvelables en favorisant une meilleure utilisation des ressources en bois. Le diagnostic permettra 
d’aboutir à une connaissance fine du chauffage au bois, la provenance et la qualité du bois, les liens entre les 
pratiques et la pollution atmosphérique de la métropole et enfin l’identification des freins, ceci afin d’estimer 
les consommations par type de combustible bois et les émissions PM10. La phase de sondage a conduit à 
réaliser 8 000 appels téléphoniques. Parmi eux, 900 ménages utilisant le bois de chauffage ont répondu à 
une enquête téléphonique de 20 minutes permettant ainsi de bien analyser les pratiques et les leviers d’amé-
lioration. Les résultats de cette étude sont en cours de finalisation.

Mais aussi...
• Essais d’hydroliennes au pied des arches du pont de pierre dans le cadre du programme Seeneoh.  

L’objectif est de créer une filière de production d’électricité sur l’estuaire de la Gironde.
• Les 18ème Assises européennes de la transition énergétique ont été organisées à Bordeaux du 24 au 26 

janvier 2017 sur le thème « Transitions : un champ des possibles pour les territoires », réunissant plus 
de 3 650 participants et 12 pays européens. Le Grand Genève a accueilli en janvier 2018 les Assises qui 
reviendront à Bordeaux en 2020 après l’édition de Dunkerque en janvier 2019.

Un cadastre solaire pour accompagner les bordelais
Le cadastre solaire, mise en ligne sur la plateforme Ma Renov depuis 
le 24 octobre 2018, indique le potentiel solaire de chaque bâtiment 
(KWh/m2/an), calculé à partir de la simulation du rayonnement solaire  
annuel moyen. Il prend en compte les effets d’ombres portés (immeubles, 
arbres, souches de cheminées…). Les propriétaires peuvent ainsi  
identifier, grâce à un simple code couleur, si leur toiture est propice à 
l’installation de panneaux solaires.
En général, une inclinaison de 30° à 45° conjuguée avec une orienta-
tion plein sud permettent d’obtenir le rendement optimum. Si le cadastre  
solaire indique que la toiture est une bonne candidate pour la pose de 
panneaux solaire, il reste néanmoins à vérifier certains éléments : le coût 
et les aides existantes.

Développer la filière bois-énergie tout en préservant la qualité de l’air

Grâce à un simulateur intégré, en quelques clics, le cadastre solaire révèle 
le potentiel solaire de chaque pans qui constitue la toiture de l’habitat.  Le 
potentiel de la toiture est indiqué par trois classements : « excellent », « bon »,  
« passable ».

Le simulateur technico-financier, intégré à l’interface, propose alors différents scénarios envisa-
geables. La rentabilité d’une installation peut être testée pour la production d’électricité ou pour les be-
soins en eau chaude sanitaire. Le simulateur permet également de connaître le montant estimé du  
projet, son amortissement dans le temps et les aides disponibles.
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Maîtriser l’usage de la voiture dans une optique d’optimisation pour 
apaiser la circulation et réduire les nuisances

En 2017, une enquête déplacement allégée, selon une méthodologie standardisée CEREMA, a été réalisée 
à l’échelle des 28 communes de la Métropole. Les résultats de cette enquête simplifiée (en comparaison à 
l’enquête déplacements ménages conduites tous les 10 ans) permettent principalement d’observer l’évolu-
tion des modes de déplacements des Métropolitains. 

Les résultats de cette enquête, consolidés en 2018, montrent que les Bordelais utilisent de moins 
en moins la voiture au profit du vélo, des transports en commun et de la marche à pied. En ef-
fet, 29% des déplacements se font en véhicule motorisé contre 39% en 2009. Le nombre de  
déplacements à vélo a doublé entre 2009 et 2017, sa part modale passant de 6% en 2009 à 13% en 2017. 
Les déplacements en marche à pied et en transports collectifs ont également augmenté. 

Parts modales à l’échelle 
de Bordeaux

Bornes de recharges véhicules électriques
Trois nouvelles bornes de recharges rapides ont été mises en service sur l’espace public à Bordeaux (Grand 
Barail, CHU Pellegrin, François de Sourdis) portant à 11 le nombre total de bornes de recharge rapide, soit 
22 places de stationnement.

Par ailleurs, fin 2017, 91 places équipées de bornes à recharge lente ou accélérée sont présentes dans les 
parcs de stationnement et les parcs relais sur la commune de Bordeaux, pour un total de 177 à l’échelle de 
la Métropole. 

Pont de pierre : fermeture à la circulation  
automobile
9 000 cyclistes (+20%), 7 000 piétons et 800 joggeurs 
parcourent le pont de pierre chaque jour. Une majo-
rité d’utilisateurs sont recensés à l’heure de pointe 
du matin. En ajoutant le report vers le tramway, cela 
représente 3 150 franchissements motorisés de la 
Garonne en moins chaque jour sur le pont de pierre.
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Espace de livraison de proximité
Depuis octobre 2017 et dans le cadre des travaux de la ligne D du tramway, Bordeaux Métropole et la CCI 
Bordeaux Gironde ont mis en place un Espace de Livraison de Proximité (ELP) sur le secteur Fondaudège. 
Ce service permet d’aider et d’accompagner les livraisons des commerces impactés par le chantier. Fin avril 
2018, après 6 mois d’exploitation, le fonctionnement de l’ELP est satisfaisant avec plus de 170 colis livrés 
par jour, 50 colis commerçants livrés aux particuliers par mois et plusieurs tournées de ramassage cartons 
par semaine.

Autopartage 
La SCIC Citiz/Autocool a déployé en 2017 un service d’autopartage sans station, appelé « Yea ! ». Ce  
service permet le déplacement et le stationnement de 20 véhicules sur l’intra-boulevards bordelais. La Ville 
et la Métropole continuent par ailleurs de soutenir et d’accompagner le déploiement de Bluecub (77 stations 
à Bordeaux, en moyenne 19,8 contrats par véhicule en 2017).

Favoriser l’usage du vélo et de la 
marche

Sur la commune de Bordeaux, la pratique du 
vélo a augmenté de 12% entre 2016 et 2017. Les  
aménagements cyclables ont augmenté de 6% pour 
atteindre 269 km en 2017. Une nouvelle Vélostation 
a été aménagée à la Gare Saint-Jean, côté Belcier, 
offrant 370 places de stationnement s’ajoutant aux  
8 000 arceaux existants sur Bordeaux (261 arceaux 
posés en 2016 et 241 en 2015).
A Bordeaux, la Maison Métropolitaine des Mobilités 
Alternatives reste le lieu majeur des prêts de vélo 
avec 1 142 contrats en 2017.

36 km pistes et voies vertes (-5% /2016)

101 km bandes et couloir bus (+1% /2016)

38 km voiries apaisées (+18% /2016)

94 km espaces partagés avec piétons (+6% /2016)

Inauguration de la trame douce de la place  
Renaudel à la place Sainte-Eulalie

13 octobre 2018

1,9 km distance moyenne parcourue lors d’un 
déplacement à vélo à Bordeaux Métropole en 2017 
(contre 2,7 km en 2009)

D’après l’enquête sur les déplacements en 2017 - Bordeaux Métropole
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Perspectives

• Massifier la rénovation énergétique en proposant une offre de tiers financement des travaux de 
rénovation énergétique du logement via Bordeaux Métropole Energie dès 2019

• Déployer les outils d’aide à la décision tels que le cadastre solaire et la thermographie aérienne 
et proposer aux bordelais un programme d’animations

• Poursuivre le déploiement du dispositif de l’Académie Climat énergie dans de nouveaux  
bâtiments du patrimoine de la ville

• Poursuivre le développement des réseaux de chaleur urbains (forage profond au jurassique pour 
Plaine de Garonne Energie et raccordement de nouveaux abonnés pour Saint Jean de Belcier)

• Accompagner des projets citoyens de financement participatif en mettant à disposition des toi-
tures municipales

• Installer des panneaux solaires sur la toiture du dépôt de bus de Lescure
• Etudier l’électrification d’une ligne de bus

Répartition kilométrique par mode : 45% des déplacements des Bordelais font moins d’1 km
La marche reste le mode principal pour les déplacements inférieurs à 1 km. Elle devient quasi nulle au-delà 
de 4 km. Il est à noter que le point d’intersection des courbes de la voiture et de la marche à pied se fait plus 
loin en 2017 qu’en 2009, ce qui indique que le choix de la marche à pied par rapport à la voiture se fait dé-
sormais sur une distance plus longue.
Le vélo a son point maximum au-delà des 2 km, alors qu’en 2009, il était en deçà du 1er km.
Les transports urbains trouvent leur pertinence pour les usagers effectuant des déplacements de plus de 1 
km en 2017 contre 2 km en 2009.
Ceci signifie que les métropolitains privilégient de plus en plus les modes alternatifs à la voiture pour les 
courtes distances allant jusqu’à 2 km, contre moins d’1 km en 2009.
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Préserver et valoriser les 50% d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers
Faire émerger et mettre en oeuvre une politique agricole 
métropolitaine, alimentaire et durable

Projet Alimentaire Territorial : un accès pour 
tous à une alimentation durable
Le Projet Alimentaire Territorial à vocation sociale, 
porté par le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métro-
pole, a pour objectif de permettre l’accès de tous 
à une alimentation durable en soutenant les initia-
tives en lien avec l’alimentation et en travaillant au 
plus proche des habitants. En effet, la commune 
de Bordeaux, qui n’offre qu’une possibilité réduite 
de développer la production, est en revanche une 
zone privilégiée d’achat, de sensibilisation et de pro-
motion des produits locaux et de saison. En 2016,  
l’enquête sur les habitudes alimentaires des Borde-
lais avait permis de dresser un diagnostic des pra-
tiques alimentaires et des facteurs identifiés comme 
des freins à l’alimentation durable. Ces éléments 
ont été partagés en juin 2018 lors d’ateliers citoyens 
dans les huit quartiers de Bordeaux. Ces ateliers ont 
permis de faire émerger des leviers pour améliorer 
de façon concrète l’accès de tous à une alimentation 
durable et de qualité à Bordeaux.  

Agriculture biologique, circuits courts 
et lutte contre le gaspillage alimentaire 
dans la restauration scolaire
« Etablissement bio engagé », le SIVU Bor-
deaux Mérignac (Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique), en charge de la restaura-
tion scolaire, met en oeuvre depuis plus de 6 
ans une politique d’achats écoresponsables. 
En 2017, en part financière :
• 23% de produits issus de circuits courts 

dont 58% en agriculture bio, 1% en Label 
Rouge ;

• 27,24% de produits issus d’agriculture  
biologique ;

• 100% des fruits et légumes sont d’origine 
France dont 72% d’une ressource locale 
(<200 km).

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, 
des ajustements en termes de grammage 
ont été validés début 2017 afin d’adapter au 
mieux les portions à la consommation réelle. 

Acteur de la solidarité territoriale, le SIVU poursuit son action depuis 6 ans auprès de la Banque Alimentaire, 
les dons représentant 3,52 millions de repas par an.

65 % 

87 % 

89 % 

des bordelais consomment des  
produits locaux régulièrement

font leurs courses en grandes 
surfaces

sont prêts à composter leurs 
déchets via un système collectif

Provenance des produits locaux issus de l’agriculture bio

D’après l’enquête sur les habitudes alimentaires de la Ville de Bordeaux
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Développer une expertise environnementale
intégrée au service des projets d’aménagement

Renouvellement urbain de la 
place de l’Europe
Située dans le quartier du Grand 
Parc, le projet de requalification de 
la place de l’Europe a permis de 
créer une place centrale dans un 
quartier en renouveau en conser-
vant les arbres, et en rationalisant 
le stationnement afin  de prendre 
en compte les modes de déplace-
ment doux. La fin des travaux est 
prévue pour février 2019.

Aménagement de la place 
Nansouty
Le réaménagement de la place 
Nansouty répond à plusieurs 
objectifs : apporter une qualité  
urbaine et de confort, améliorer 
la cohabitation des usages, pré-
server la présence de la fontaine 
et donner davantage de places 
aux arbres. De plus, cet amé-
nagement intègre la présence 
d’un bassin d’orage permettant 
de répondre aux problématiques 
d’inondation dans certains quar-
tiers voisins. Les travaux ont dé-
marré durant l’été 2017 pour une 
durée d’un an.

Mais aussi...
De nombreux aménagements d’espaces publics ont été réalisés en 2017 permettant une amélioration de 
la vie quotidienne dans les quartiers avec en particulier une meilleure prise en compte des déplacements 
en modes doux, une rationalisation du stationnement et la plantation d’arbres. On peut citer par exemple le 
Carrefour Rue Lagrange / Rue Le Chapelier, le Jardin des écluses, la Place Pressencé et Mabit et le Cours 
de l’Yser.

Nouvelles modalités d’aménagement des  
espaces publics
Composé de plusieurs livrets thématiques, ce  
nouveau guide comprend une série de spécifications 
techniques permettant de concevoir et de gérer les 
espaces publics pour une métropole accueillante, 
agréable et vivante au quotidien. Les objectifs fixés 
se déclinent en termes de confort, de souplesse dans 
les usages et leurs évolutions, d’adaptation aux di-
vers contextes urbains, d’économie de coût et d’es-
pace.
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Promouvoir la biodiversité en 
ville et sensibiliser le public

Opération « Ma métropole sans pesticide »
Depuis le 1er janvier 2017, la loi relative à la  
transition énergétique pour la croissance verte interdit  
l’utilisation par les collectivités des pesticides. La 
Ville de Bordeaux est engagée depuis 2007 dans une  
démarche zéro pesticide y compris dans les  
cimetières. A ce titre, le cimetière de la Chartreuse a 
été labellisé Ecojardin en novembre 2017.

« Trottoirs vivants »
Depuis 2013, la végétalisation des trottoirs a pour ob-
jectif l’installation de la nature dans les zones les plus  
minérales de la Ville de Bordeaux afin de participer 
à la sensibilisation à la biodiversité en ville. C’est 
également l’opportunité d’inviter les habitants à se 
réapproprier leur quartier en créant une dynamique 
autour des plantations. Deux procédés sont utilisés  
soit des plantations directement en pleine terre sur 
les trottoirs non revêtus, soit au pied des murs des 
trottoirs revêtus avec des mini fosses de plantation. 

Exemples de végétalisation 
des trottoirs et des rues à Bordeaux

4 966 

1 000 

257 ha 

fosses réalisées à Bordeaux de-
puis 2013 (dont 1 250 en 2017)

arbres plantés en 2017 à Bordeaux

d’espaces labellisés écojardin 
à Bordeaux

Réserve écologique des Barails
Le bois de Bordeaux, le parc floral et les espaces 
contigus sont aujourd’hui unifiés au sein de la nou-
velle réserve écologique des Barails, inaugurée le 
13 octobre dernier. Cet espace couvre 160 hectares, 
dont la moitié est ouverte à tous, représentant le plus 
grand espace vert de la ville de Bordeaux.
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Qualité de l’air à Bordeaux
En 2017, les indices de la qualité de l’air ont été  
relativement bons en Gironde. Le nombre de jours 
présentant un indice « très bon » à « bon » est de 
280 jours à Bordeaux. Sur l’année, 8 journées ont 
présenté un indice « mauvais » à « très mauvais 
». La comparaison globale des indices avec ceux 
des années antérieures montre que le bilan 2017 
est globalement bon au regard des bilans annuels 
constatés depuis 2012. Le nombre de jours d’indices 
« mauvais » à « très mauvais » est toutefois le plus 
élevé depuis 2013.
 
Un enjeu fort perdure en raison des niveaux élevés 
en dioxyde d’azote (NO2) et en particules (PM10) le 
long des principaux axes routiers de l’agglomération 
bordelaise (rocade, A63, A10) et des axes majeurs 
du centre-ville (boulevards, cours, quais). 

En 2017, les valeurs limites relatives au dioxyde 
d’azote (NO2) et aux particules (PM10) sont tout 
de même respectées sur l’ensemble des sites de 
mesure. Les moyennes annuelles maximales ont 
été relevées sur la station sous influence trafic de  
Bordeaux-Gambetta : 37 µg/m3 pour le NO2  
[38 µg/m3 en 2016] (valeur limite : 40 µg/m3), et  
23 µg/m3 pour les PM10 [24 µg/m3 en 2016] (valeur 
limite : 40 µg/m3).

De plus, des épisodes de pollution aux particules 
(PM10) sont observés chaque année en période  
hivernale en raison de l’augmentation des émissions 
liées au chauffage et de conditions météorologiques 
souvent défavorables à la dispersion des polluants : 
12 jours d’épisodes de pollution ont été enregistrés 
en 2017 dont 7 jours de dépassement du seuil d’in-
formation/recommandation et 5 jours de dépasse-
ment du seuil d’alerte.

Concernant l’ozone, une tendance à la hausse des 
concentrations est observée en raison notamment 
des conditions météorologiques avec un fort enso-
leillement et des températures élevées. En 2017, les 
objectifs de qualité relatifs à l’ozone ont été dépas-
sés sur l’ensemble des sites de mesure en Gironde. 

Lutter contre toutes les formes de pollution

Evolution pluriannuelle des concentrations moyennes annuelles

Etude sur les pesticides dans l’air
Une campagne de mesures des pesticides dans l’air a été réalisée de mars à décembre 2017 par ATMO 
Nouvelle-Aquitaine au Jardin Botanique de Bordeaux. Parmi les 66 molécules recherchées, 37 ont été détec-
tées dont 9 fongicides, 7 herbicides et 2 insecticides mettant en évidence l’influence des grandes cultures et 
des vignes à proximité. Les concentrations mesurées sont plus faibles à Bordeaux qu’en milieu rural et agri-
cole (Médoc, Cognaçais). A ce jour, il n’existe pas de seuils réglementaires concernant les pesticides dans 
l’air. Afin d’évaluer l’exposition moyenne de la population générale aux pesticides et de définir une stratégie 
de surveillance nationale des pesticides dans l’air, une campagne nationale de mesures est lancée en 2018 
et le site du Jardin botanique à Bordeaux en fait partie. 

source : ATMO Nouvelle-Aquitaine

37 µg/m3 pour le NO2

23 µg/m3 pour les PM10

12 jours

moyenne annuelle maximale

épisodes de pollution

moyenne annuelle maximale

EN 2017
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Contribuer à l’adaptation au changement climatique
Lutte contre les îlots de chaleur urbains
L’outil, « Score ICU » (Ilot de Chaleur Urbain), est destiné aux aménageurs et leur permet de visualiser l’im-
pact des projets sur le confort climatique et ainsi d’orienter leurs choix. Innovant et simple, cet outil calcule un 
score compris entre 0 et 1 selon les aménagements prévus ou réalisés. Après des séances de sensibilisation 
en 2017, ayant réuni plus de 200 personnes, une vingtaine d’agents de la Ville de Bordeaux, de Bordeaux 
Métropole et de structures partenaires (A’URBA, ALEC, LA FAB) ont été formés en 2018 à l’utilisation de cet 
outil.  Les actions de diffusion de cet outil sont actuellement poursuivies dans l’objectif de systématiser son 
utilisation lors de la conception des projets d’aménagements urbains. De plus, un travail de conception d’un 
guide méthodologique sur les îlots de fraicheur urbains à destination des concepteurs a été  initié sur la Zone 
d’Aménagement Concertée du Tasta, afin de pouvoir par la suite généraliser les préconisations et faire un 
guide applicable à tout projet d’aménagement. Enfin, la cartographie thermique des îlots de chaleur urbain 
est en cours de mise à jour. 

Campagne de mesures dans le port de la 
Lune
En réponse aux préoccupations des habitants re-
latives à l’impact potentiel sur la qualité de l’air des 
paquebots maritimes, une campagne de mesures 
de la qualité de l’air a été programmée dans le port 
de la Lune au printemps 2018 par l’ATMO Nouvelle  
Aquitaine.

Concernant les paquebots maritimes, les concentra-
tions mesurées sur la rive gauche pour l’ensemble 
des polluants (SO2, NO2 et PM10) restent inférieures 
aux seuils règlementaires. L’impact des paquebots 
maritimes faisant escale dans le port de la Lune est 
donc très faible. Sur la rive droite, aucun impact n’a 
été mis en évidence.

Quant aux paquebots fluviaux, une influence locali-
sée a été mise en évidence dans le cadre de l’étude 
mais celle-ci sera prochainement supprimée avec 
l’électrification des pontons.

Consommation d’eau
en m3/an/habitant

L’imposant mail de platanes centenaires de la place des Quinconces offre de grands  
espaces ombragés au service des usagers (route, tramways, zones cyclistes et  
piétonnières). Le revêtement clair de la place favorise également l’îlot de fraîcheur.161



Rapport sur le développement durable de la Ville de Bordeaux 2017-20181716

Lutte contre les inondations
En juin 2017, Bordeaux Métropole a lancé les tra-
vaux de confortement des digues situées sur les 
deux rives de la Garonne. Ce chantier constitue la 
première phase du PAPI – Programme d’action de 
prévention des inondations – qui prévoit notamment 
la restauration des digues sur les secteurs urbains 
vulnérables. Au total, quatre grandes opérations sont 
en cours ou réalisées pour la réhabilitation d’un li-
néaire de 36 km de digues dont 7 km sur la commune 
de Bordeaux rive droite. Ces travaux de prévention 
du risque inondation fluviomaritime concernent direc-
tement 26 000 habitants et 14 000 emplois localisés 
sur ces territoires avec, de plus, un fort potentiel de 
développement économique et urbanistique.

Valoriser le rôle de l’eau dans la 
régulation du risque climatique

Accompagner la maîtrise des 
consommations d’eau

Sur le territoire
La consommation totale sur Bordeaux en 2017 est de 15 Mm3 contre 14,7 Mm3 en 2016, soit une légère 
hausse de 2%. La consommation d’eau moyenne par habitant est de 59,12 m3 en 2017 (58,8 m3/an/hab. en 
2016). 

La consommation d’eau par habitant augmente légèrement en 2017 par rapport à 2016 (+0,51%). Cette 
augmentation, dans une tendance relativement stable (environ 60 m3/an/hab.), peut s’expliquer par des 
conditions météorologiques défavorables d’une part, et par l’augmentation significative de la consommation 
des grands comptes, d’autre part.

Consommation d’eau
en m3/an/habitant

Source : Rapport annuel délégataire 2017 - SUEZ
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Labellisation de la Plage du Lac
La plage de Bordeaux-Lac est labellisée depuis 2015 « Pavillon bleu », label qui récompense les efforts  
réalisés en matière de qualité des eaux de baignade, et depuis 2017 « Tourisme et handicaps ». Ce site, très 
fréquenté de juin à septembre, offre aux bordelais un espace de détente et de fraîcheur avec des animations 
gratuites.

Consommation d’eau
dans les espaces verts 
de la Ville de Bordeaux

en m3

Dans les espaces verts municipaux
Malgré une pluviométrie faible en 2017, la Ville a poursuivi ses efforts d’économie d’eau dans les espaces 
verts municipaux avec une consommation s’élevant à 151 123 m3, soit 82% de réduction par rapport à 2005, 
année de référence (781 707 m3). 
De plus, le fleurissement évolue vers une végétation plus durable et moins consommatrice d’eau avec des 
plantes vivaces, bulbes et arbustes qui restent en place plusieurs années.

7 km sur 36 km prévus

59 m3/an/habitant 

82 % 

consommation d’eau sur le territoire

réduction des consommations 
d’eau dans les espaces verts  
depuis 2005

réhabilitation de digues

Perspectives

• Poursuivre le projet alimentaire territorial à vocation sociale de Bordeaux
• Développer le travail de lutte contre le gaspillage alimentaire lancé dans les écoles bordelaises
• Mettre en oeuvre la politique agricole métropolitaine durable, contributive du projet urbain et de 

l’autonomie alimentaire du territoire 
• Evaluer la surface de la canopée dans les espaces verts publics et privés
• Poursuivre la végétalisation des rues
• Renouveler la fête des jardins partagés et familiaux initiée du 15 septembre au 10 octobre 2018
• Contribuer à la révision du Plan de Protection de l’Atmosphère piloté par le Préfet
• Etudier la mise en place d’une Zone à faibles émissions dans le centre ville de Bordeaux
• Mettre à jour la cartographie thermique des îlots de chaleur urbain
• Déployer l’outil score ICU sur 5 nouveaux sites

Source : Ville de Bordeaux
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Consommation d’eau
dans les espaces verts 
de la Ville de Bordeaux

en m3
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Accompagner tous les acteurs vers la 
transition énergétique et écologique
Accompagner les publics 
vulnérables
Semaine nationale des Missions Locales à Bordeaux
En 2017, la semaine des Missions Locales a mis à l’honneur le monde économique 
avec lequel ces structures agissent en faveur des jeunes au quotidien (entreprises, 
artisans, employeurs du champ de l’économie sociale et solidaire, chambre des 
métiers, chambres de commerce et d’industrie, chambres d’agriculture). Plusieurs 
événements originaux et conviviaux ont été organisés afin de créer des rencontres 
entre les employeurs et les jeunes en recherche d’emploi : ateliers, forum, jobdating, 
coaching.

Accompagnement de l’emploi des personnes 
en situation de handicap

6,6 % 

10,1 % 

d’emploi légal handicap à la 
Ville de Bordeaux

d’emploi légal handicap au 
CCAS de Bordeaux

Source : Ville de Bordeaux et CCAS

Mais aussi…
• En 2017, 106 960 heures d’insertion ont été réalisées grâce à la commande publique de la Ville de 

Bordeaux au profit de 450 bénéficiaires, ce qui représente 53 % des heures d’insertion réalisées sur le 
territoire tout donneur d’ordre confondu.

• Création d’un espace enfance-famille au Jardin de la Croix du sud dans le quartier de Nansouty, inauguré 
le 11 octobre 2018

Evolution du taux d’emploi légal handicap - Ville de Bordeaux

A noter que la loi fixe à tout établissement privé ou public de 20 salariés et plus une obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés à hauteur minimale de 6% de son effectif total. En raison de la mutualisation, le taux 
d’emploi a connu une légère diminution s’élèvant à 6,6% en 2017 (contre 8,22% en 2016).
La Ville de Bordeaux signera le 6 décembre prochain une convention avec le Fonds pour l’insertion des per-
sonnes handicapées dans la fonction publique dans l’objectif de mettre en place un plan d’actions sur l’em-
ploi des personnes en situation de handicap afin de favoriser leur recrutement et leur maintien dans l’emploi.

La Mission Locale de Bordeaux propose aux jeunes bordelais de 16 à 25 ans, non scolarisés, prioritairement 
sans qualification, un accompagnement dans la construction de leur projet professionnel dans la perspective 
d’accéder à un emploi.

Le carrefour des métiers des Assises européennes de la transition énergétique
Evènement dans l’événement, le « Carrefour des Métiers » a permis aussi de présenter pendant trois jours 
les filières professionnelles et métiers liés à la transition énergétique avec en point d’orgue un Forum de 
l’emploi, de l’alternance et des stages proposant ainsi plus de 300 offres en partenariat avec Pôle Emploi et 
la Maison de l’Emploi.

4%

6%

8%

10%

2013 2014 2015 2016 2017
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Lutte contre les discriminations et égalité
En juin 2017, le Conseil municipal de la Ville de Bor-
deaux a voté l’adoption et la mise en œuvre du plan 
de prévention et de lutte contre les discriminations 
(PPLCD). Ce plan, regroupant 69 actions, vise à ap-
porter des outils supplémentaires pour rendre effec-
tives les dispositions et mesures en faveur de l’égali-
té de toutes et tous sur le territoire bordelais.
La Ville de Bordeaux est également candidate aux  
« Label Diversité » et « Label Egalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes ».

4e édition de la Quinzaine de l’égalité, de la diver-
sité et de la citoyenneté en novembre 2017
Depuis 2014, la Ville de Bordeaux organise chaque 
année la « Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de 
la citoyenneté ».
 
En 2017, l’événement est devenu intercommunal 
avec plus d’une centaine d’événements organisés 
avec plusieurs villes de la Métropole : Talence, Saint-
Médard-en-Jalles, Pessac, Mérignac, Lormont, Car-
bon-Blanc, Floirac et Cenon ainsi que l’Université de 
Bordeaux et de nombreux acteurs associatifs. 12 300 
citoyens ont pu assister aux spectacles, conférences, 
activités sportives et culturelles gratuites.

Projet alimentaire territorial Let’s Food Cities
L’association Let’s Food a pour but d’encourager la 
transition des villes vers des systèmes alimentaires 
durables et en particulier de renforcer la coopération 
entre les villes en facilitant les échanges de bonnes 
pratiques. Des binômes sont ainsi constitués. Pour 
Bordeaux, l’Etat du Guanajuato a été identifié au titre 
de son partenariat déjà établi. Durant trois ans, un 
diagnostic alimentaire des villes sera réalisé et, des 
visites et des ateliers de travail seront organisés. 

Renforcer la mobilisation et les solidarités internationales

« Jumelée avec 20 villes au niveau international, la Ville de Bordeaux a 
choisi d’orienter sa coopération autour de la thématique du 

développement durable. »
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Développer et territorialiser les animations pour accompagner les 
changements de comportement

Défi Familles à énergie positive
En décembre 2017, la 6ème édition du Défi Familles à 
énergie positive a été lancée. Les participants sont 
invités à former une équipe de 5 à 10 familles avec 
l’objectif d’économiser le plus d’énergie possible, 
au moins 8%, à la maison (chauffage, eau chaude, 
équipements domestiques…) entre les mois de dé-
cembre et d’avril. Pour cette édition, la thématique 
de réduction des déchets a été proposée aux fa-
milles volontaires. Les 20 foyers participants ont ré-
duit leurs déchets de 15% (en masse). Depuis 2012, 
1 000 foyers ont participé à ce défi, permettant une 
économie d’énergie de 760 MWh correspondant à la 
production d’électricité de 8 000 m² de panneaux so-
laires, et une économie d’eau de 3 000 m3.

• 245 foyers «Familles à énergie positive»
• 27 communes de la métropole  

représentées sur 28
• 10% d’économies d’énergie en 

moyenne, soit 107 317 kWh économisés
        => Equipe Lauréate « Bastide » : -32.4% 

• 11% d’économies d’eau en moyenne,  
soit 644 m3 économisés

        => Equipe Lauréate « Bordeaux Chartrons » : -26%

Le Jardin Botanique de Bordeaux
Le Jardin botanique a déployé en 2017 un pro-
gramme riche qui suscite toujours autant l’intérêt des 
visiteurs avec notamment des expositions comme  
« PAYSage2 », des ateliers sur la botanique ou en-
core des ateliers culinaires « du blé au pain ». 
A partir de septembre 2018, l’association « Jardins et 
santé » investit le jardin botanique de La Bastide et 
présente les œuvres de 12 artistes sur le thème « Il 
pleut des cordes ».

Le nombre de visiteurs du Jardin botanique est en 
augmentation avec 468 842 visiteurs en 2017 (contre 
436 489 en 2016), les visites guidées et les anima-
tions ont connu un fort succès avec 18 861 partici-
pants. En revanche, la fréquentation des serres et 
des salles d’expositions est en légère baisse (14 878 
en 2017 contre 19 800 en 2016). La fréquentation 
des serres avait connu une baisse de fréquentation 
en 2015 liée à la mise en place d’une tarification à 
l’entrée.

Lancement du Défi 2017
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La Maison écocitoyenne
La Maison écocitoyenne a accueilli 20 348 visiteurs en 2017 soit une progression de 12% 
par rapport à 2016. Tout au long de l’année, plus de 7 000 personnes ont participé aux 365 
animations dont des ateliers pratiques, des balades ou encore des projections de documen-
taires. 

Partenariat avec l’association Oxygène
Depuis 3 ans, la Maison écocitoyenne a noué un partenariat avec l’association Oxygène qui propose des 
animations afin d’offrir un lieu d’accueil, d’écoute, de partage, de solidarité où se tissent des liens et où 
chacun peut se ressourcer et reprendre confiance. Cette association contribue à lutter contre les exclusions 
et l’isolement. En 2017, les groupes ont été accueillis pour des visites de la Maison écocitoyenne et ont pu 
également participer à des ateliers gratuits et échanger avec d’autres usagers de la Maison écocitoyenne : 
balades avec Terre & Océan, atelier Recup’R, atelier « lecture de facture ».

Exposition « J’ai rien à m’mettre, de la fast-
fashion à la mode responsable »
La Maison écocitoyenne a proposé une exposition 
sur le thème de la mode responsable. Alors que 70% 
de notre garde-robe n’est pas porté selon l’associa-
tion Fashion Revolution, de nombreuses alternatives 
ont été présentées lors de cette exposition : de la 
création locale au commerce équitable. 

Ce fut l’occasion de proposer des ateliers de couture 
et des visites comme celles du centre de tri Le Relais 
Gironde.

Par ailleurs, la Maison écocitoyenne met  
gratuitement à disposition des personnes en situa-
tion de handicap un tandem, ainsi que des vélos 
mono-pousseurs. 

En 2017, la Maison écocitoyenne a effectué 51 
prêts gratuits de mono-pousseurs.

En complément de l’exposition permanente, qui traite des sujets de l’habitat durable, de l’écocitoyenneté au 
quotidien et des milieux naturels, deux expositions temporaires ont été conçues et mises en oeuvre par la 
Maison écocitoyenne : « J’ai rien à m’mettre, de la fast-fashion à la mode responsable » et « MIAM ! Man-
geons grâce aux Initiatives Alimentaires en Mouvement ».

L’ensemble de ces événements a pour objectif la sensibilisation du grand public aux enjeux du développe-
ment durable et l’accompagnement aux changements de comportements au quotidien. De plus, en 2017,  
1 244 scolaires ont été accueillis avec des animations sur le thème de l’exposition en cours ou sur la théma-
tique de l’habitat durable avec par exemple l’atelier « La ville en construction(s) ». 
La Maison écocitoyenne est également un lieu relais des initiatives métropolitaines par la diffusion de sup-
ports de communication et sur les réseaux sociaux Facebook (9 500 fans) et Twitter (3 600 abonnés). Enfin, 
la Maison écocitoyenne accueille des permanences de l’espace info-énergie qui permettent de conseiller les 
particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique. En 2017, 61 personnes ont ainsi été reçues. 
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Durable des villes, Durable des champs
Ce programme pédagogique est coordonné par la 
Maison écocitoyenne avec le soutien de la Direc-
tion des Services Départementaux de l’Education  
Nationale de la Gironde et le Centre des Classes 
Citadines. Il a pour objectif la rencontre entre des 
élèves d’écoles situées en ville et des élèves d’écoles 
situées en dehors de la métropole bordelaise.
Sur les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018, 
ont respectivement participé 151 et 136 enfants  
issus d’écoles de la commune de Bordeaux et du dé-
partement de la Gironde.

Pour valoriser le travail mis en place, la Maison  
écocitoyenne a accueilli ces classes, accompagnées 
de leurs professeurs, pour une journée de ren-
contres et d’échanges autour de leurs projets eau et  
développement durable.

Le Conseil municipal des enfants
Véritable outil pédagogique pour construire la  
citoyenneté, le Conseil Municipal des Enfants est 
composé de 62 enfants de CM2. Au sein de la com-
mission Ecologie, les élus ont travaillé sur la théma-
tique de l’alimentation lors d’un atelier avec l’UNICEF. 
A cette occasion, ils ont appréhendé le rôle qu’ils 
peuvent jouer dans la participation à la réalisation 
des Objectifs du Développement Durable (ODD) d’ici 
2030.

Un tissu associatif actif et soutenu
Comme chaque année, la Ville soutient de nombreuses associations investies dans le développement  
durable. Ces associations sont devenues au fil des ans de véritables partenaires dans l’accompagnement 
des Bordelais au changement de comportement. 

Les associations suivantes 
ont été soutenues en 
2017 : la CLCV, le Créaq, 
PACT HD, Récup’R,  
Vélocité, Terre et Océan…
Ces structures de terrain 
ont des secteurs d’inter-
vention variés : énergie, 
vélo, consommation, au-
to-réparation, ... Ces as-
sociations sont également 
soutenues par Bordeaux 
Métropole. 0
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En 2017, à Bordeaux, 1 104 enfants répartis dans 23 écoles et un centre social ont participé au dispositif des 
Juniors du développement durable (pour 6 734 enfants à l’échelle de la métropole). 

Le dispositif propose deux formats : des actions ponctuelles de sensibilisation ou des projets se déroulant 
tout au long de l’année scolaire. 

Au choix cinq parcours thématiques : changement climatique, biodiversité, cohésion sociale et solidarité, 
bien-être et santé et production et consommation responsables.

La journée de valorisation clôturant le dispositif a porté sur la thématique « zéro déchet zéro gaspillage ». 
Tous les enfants ont été réunis au Parc Palmer à Cenon avec au programme des stands présentant les tra-
vaux effectués durant l’année, des ateliers de sensibilisation et un spectacle.

Accompagner le jeune public par le dispositif des Juniors du  
développement durable
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Bilan déchets à l’échelle de la Métropole
En 2017, 422 480 tonnes de déchets ménagers et 
assimilés ont été collectés, ce qui représente une 
évolution conséquente de 4,26% par rapport à  
l’année précédente.
La conjonction du développement démographique, 
de l’augmentation du tourisme et de la croissance 
de la consommation des ménages a entraîné cette 
hausse de la production de déchets constatée sur 
tous les flux collectés.

• Ordures ménagères 
256,08 kg/an/habitant (248,97 en 2016)
  
• Collecte sélective en porte à porte 
51,86 kg/an/habitant (50,16 en 2016)

• Verre collecté
24,10 kg/an/habitant (23,11 en 2016)

Encourager les ménages à la réduction des déchets

Pour contrer cette tendance, Bordeaux Métropole a mis en œuvre une politique volontariste et a affirmé 
son engagement à améliorer ses performances en adoptant avec l’Agence de l’Environnement et de l’En-
ergie (ADEME), un contrat d’objectifs dans le cadre du projet « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage  
2017-2020 ». Le plan d’actions s’organise autour de deux axes majeurs : réduire la production de déchets, 
valoriser ceux qui n’ont pas pu être évités.

D’ores et déjà, plus de 90% de déchets produits sont valorisés sous forme de réutilisation directe de la  
matière ou de valorisation énergétique.

Source : Rapport annuel d’activité 2017 - Bordeaux Métropole171
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Labellisée « Territoire zéro déchet zéro gaspillage », Bordeaux Métropole a pour objectif une 
réduction de 3% des déchets ménagers dans les 3 ans à venir.
Produire moins de déchets, moins gaspiller, réparer et réemployer, mieux trier pour une meilleure valorisation 
sont les objectifs adoptés par Bordeaux Métropole afin d’améliorer la qualité de notre environnement et de 
favoriser le développement d’une économie circulaire. Le défi de « moins jeter, mieux jeter », ne peut être 
tenu sans la participation active et responsable de tous les habitants, c’est pourquoi Bordeaux Métropole met 
en œuvre plusieurs actions pour atteindre ces objectifs.
En 2017, 15 structures associatives ont été lauréates pour œuvrer en faveur du changement comportemen-
tal auprès des habitants de la Métropole dans le cadre de l’appel à projet Zéro déchet Zéro gaspillage. De 
plus, un groupe scolaire est en cours d’accompagnement sur la thématique du gaspillage alimentaire. Une 
offre de formation pour le personnel municipal et scolaire est en cours de constitution.

Expérimentation d’une tarification incitative
Depuis janvier 2017, Bordeaux Métropole a mis en place une expérimentation sur trois ans de la tarification 
incitative sur une zone test regroupant environ 8 000 foyers du territoire (communes de Saint-Aubin de Mé-
doc, Martignas-sur-Jalles, un secteur de collecte de Mérignac et de Bordeaux). Il s’agit d’un nouveau mode 
de financement de l’activité, qui consiste à introduire une part variable dans le calcul de la Taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères afin d’inciter les usagers à diminuer la quantité des déchets produits et d’améliorer 
les performances de tri.
Après une étude de faisabilité, l’année 2017 a été consacrée à la constitution d’un diagnostic initial, au réfé-
rencement et au traitement des données, à la simulation de scénarii de déploiement et des grilles tarifaires 
associées ainsi qu’à l’étude des différents impacts de ce dispositif. Les résultats seront disponibles au prin-
temps 2019.

• 4 365 composteurs individuels  
distribués en 2017 sur Bordeaux 

• 20 nouveaux sites de compostage 
partagé installés en 2017

• 5 129 personnes sensibilisées au 
tri et à la réduction des déchets lors de 158 
animations.

• 832 tonnes de textile collecté à  
Bordeaux en 2017, soit 6 kg/hab

Aide à l’achat de broyeur partagé
Dans l’optique de la réduction des déchets, Bordeaux 
Métropole apporte une aide à l’achat de broyeur par-
tagé pour limiter le volume des déchets verts.

Le montant de la subvention est au minimum de 
100€ par achat, dans la limite maximum de 30% du 
prix du broyeur.
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Faire de Bordeaux Métropole un territoire 
d’innovation et de croissance verte

Perspectives

• Poursuivre la mobilisation des habitants dans le cadre du Défi des Familles à énergie positive et 
Zéro Déchet

• Mettre en oeuvre un programme d’animation des publics à la Maison écocitoyenne sur la  
thématique des déchets avec au 1er plan l’exposition « Génération ZZ »

• Relancer l’appel à manifestation d’intérêt pour financer des associations oeuvrant sur le champ 
de l’alimentation durable

Lancement du volet tertiaire de la charte  
Climat-Energie
Bordeaux Métropole a impulsé une dynamique 
volontariste auprès des acteurs publics et privés 
du secteur tertiaire. La charte d’engagement cli-
mat-énergie, volet tertiaire de Bordeaux Métropole, 
co-construite avec les acteurs du secteur, a été si-
gnée par ses premiers adhérents le 2 juillet dernier 
en présence d’Anne Walryck. Cette charte a vocation 
à mobiliser les acteurs qui s’engagent de manière 
volontaire pour améliorer l’efficacité énergétique de 
leur parc, et le confort des occupants. Elle permettra 
à l’ensemble des acteurs engagés dans la démarche 
de partager leurs pratiques afin de réduire leurs 
consommations d’énergie et leurs émissions de gaz 
à effet de serre. L’objectif de Bordeaux Métropole est 
de poursuivre la dynamique lancée par les premiers 
signataires de la charte et d’associer de nouveaux 
signataires.

Plan d’actions pour l’économie circulaire
Bordeaux Métropole s’est déjà engagée dans le cadre de ses conventions de partenariat avec l’ADEME à de-
venir une métropole à énergie positive à l’horizon 2050 et à réduire la production des déchets des ménages 
et des entreprises tout en favorisant le développement de l’économie circulaire. Un premier programme 
d’actions concrètes a ainsi été engagé pour les années 2018-2020. La métropole souhaite ainsi mieux faire 
connaitre, valoriser et mettre en perspectives les nombreuses initiatives prises en la matière par les acteurs 
économiques, les entreprises et les associations à l’échelle du territoire métropolitain et notamment à Bor-
deaux en vue de favoriser les échanges et susciter de nouveaux projets.
Dans ce cadre, les objectifs de l’économie circulaire sont intégrés dans les conventions annuelles d’objectifs 
conclues avec les partenaires de l’accompagnement des entreprises : pôles de compétitivité, clusters, clubs 
d’entreprises, technopoles/incubateurs, associations professionnelles en vue d’une sensibilisation élargie 
des milieux économiques. De plus, un volet « économie circulaire » est ainsi introduit dans les conventions 
de partenariat et les programmes d’action des chambres consulaires (Chambre d’Agriculture, Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Bordeaux Gironde, Chambre des Métiers et de l’Artisanat).
Parmi les entreprises, les acteurs de l’économie sociale et solidaire prennent toute leur place dans cette dé-
marche, notamment les acteurs du réemploi, qui s’engagent dans des projets concrets permettant de mieux 
répondre aux nouvelles attentes des citoyens et des consommateurs.
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Tableau des indicateurs de la Ville de Bordeaux

Type Axe 
PHQV

Action PHQV N° Indicateur Définition 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sources Fréquence

Territoire Axe 1 1 Emissions des gaz à effet de serre
teqCO2/an/habitant. Périmètre : 
Bordeaux Métropole.

4,43 4,41 Bordeaux Métropole tous les 3 ans

Territoire Axe 1 4- Accompagner la rénovation 
énergétique de l'habitat

2 Consommation d’énergie

en GWh. Tous secteurs hors 
Transport. Corrigée des variations 
climatiques. Périmètre : 
Bordeaux.

2 988 2 981 2 956 2 975 2 996 ALEC tous les ans (n-2)

Territoire Axe 1 4- Accompagner la rénovation 
énergétique de l'habitat

3
Part d'énergies renouvelables dans la 
consommation

en % 11,6% 12,1% 13,3% 13,8% 15,4% ALEC tous les ans (n-2)

Politique publique Axe 1 4- Accompagner la rénovation 
énergétique de l'habitat

4
Nombre de logements pour lesquels une aide 
est accordée pour une rénovation dans le cadre 
d'un programme accompagné

Opération Programmée 
d'amélioration de l'habitat 
Renouvellement urbain de 
Bordeaux, Programme d'Intérêt 
Général de lutte contre l'habitat 
indigne et la précarité 
énergétique. Périmètre : 
Bordeaux.

56 64 75 80 70 83 Bordeaux Métropole tous les ans

Politique publique Axe 1 4- Accompagner la rénovation 
énergétique de l'habitat

5
Nombre de logements sociaux créés/an avec 
des certifications énergétiques

En cours de 
constitution Bordeaux Métropole tous les ans

Politique publique Axe 1
4- Accompagner la rénovation 
énergétique de l'habitat

6
Nombre de ménages sensibilisés à la rénovation 
énergétique

Nombre de conseils donnés par 
les espaces info-énergie. 
Périmètre : Bordeaux.

483 691 Bordeaux Métropole tous les ans

Politique publique Axe 1
4- Accompagner la rénovation 
énergétique de l'habitat

7
Nombre de projets de rénovation énergétique 
chez les particuliers

Nombre de dossiers de 
demandes de subventions 
attribuées par Bordeaux 
Métropole. Périmètre : Bordeaux.

16 26 32 Bordeaux Métropole tous les ans

Politique publique Axe 1
4- Accompagner la rénovation 
énergétique de l'habitat

8
Montant des aides attribuées à la rénovation 
énergétique

en euros. Subventions attribuées 
par Bordeaux Métropole. 
Périmètre : Bordeaux.

14 700 30 100 26 500 Bordeaux Métropole tous les ans

Politique publique Axe 1
4- Accompagner la rénovation 
énergétique de l'habitat

9
Montant des aides attribuées pour le chauffage 
au bois

en euros. Subventions attribuées 
par Bordeaux Métropole. 
Périmètre : Bordeaux.

1 200 2 000 2 000 Bordeaux Métropole tous les ans
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Type Axe 
PHQV

Action PHQV N° Indicateur Définition 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sources Fréquence

Activité interne Axe 1

5- Réduire les consommations 
d'énergie du patrimoine public bâti 
métropolitain et en service commun en 
2020 pour participer à la réduction des 
émissions de CO2

10
Consommation d’énergie du patrimoine 
municipal

en GWh. Corrigée des variations 
climatiques.

67,7 65,1 62,2 61,5 59,1 57,4 Bordeaux Métropole tous les ans

Activité interne Axe 1

5- Réduire les consommations 
d'énergie du patrimoine public bâti 
métropolitain et en service commun en 
2020 pour participer à la réduction des 
émissions de CO2

11 Emissions CO2 du patrimoine municipal 
évolution en % par rapport à 
2007

En cours de 
constitution Bordeaux Métropole tous les ans

Activité interne Axe 1
6- Accompagner la rénovation et 
réduire la consommation d'énergie de 
l'éclairage public

12 Consommation d'énergie de l’éclairage public
Consommation annuelle 
moyenne en kWh/point lumineux

518 512 514 489 468 439 Bordeaux Métropole tous les ans

Politique publique Axe 1 7- Soutenir la rénovation du patrimoine 
tertiaire et industriel

13
Nombre de m2 rénovés par les entreprises 
impliquées dans le concours CUBE 2020

en m2. Action initiée en 2018. - - - - - - Bordeaux Métropole tous les ans

Politique publique Axe 1
8- Développer les réseaux de chaleur et 
améliorer leur part d'énergie 
renouvelable et de récupération

14
Nombre d'équivalents-logements desservis par 
un réseau de chaleur

Ginko, CHU/CHR, St Jean de 
Belcier, Bassin à flot. Calcul : nbre 
équivalents-logements=Chaleur 
livrée en MW/5MW

6 200 Bordeaux Métropole tous les ans

Politique publique Axe 1
8- Développer les réseaux de chaleur et 
améliorer leur part d'énergie 
renouvelable et de récupération

15 Linéaires de réseaux de chaleur
en km. Ginko, CHU/CHR, St Jean 
de Belcier, Bassin à flot.

14,7 Bordeaux Métropole tous les ans

Politique publique Axe 1
8- Développer les réseaux de chaleur et 
améliorer leur part d'énergie 
renouvelable et de récupération

16
Part des énergies renouvelables dans les 
réseaux de chaleur

en GWh. Ginko, CHU/CHR, St 
Jean de Belcier, Bassin à flot.

72% Bordeaux Métropole tous les ans

Territoire Axe 1
9- Développer le solaire thermique et 
photovoltaïque

17 Puissance installée
En KWh. Biogaz, cogénération, 
photovoltaïque. Périmètre : 
Bordeaux.

20 135 20 448 20 616 20 808 23 299 ENEDIS tous les ans

Politique publique Axe 1 13- Favoriser l'usage du vélo et de la 
marche

18 Nombre de stationnements vélo (arceaux) Périmètre : Bordeaux. 8 000 Bordeaux Métropole tous les ans

Politique publique Axe 1 13- Favoriser l'usage du vélo et de la 
marche

19 Pistes cyclables et voies vertes en km. Périmètre : Bordeaux. 36 Bordeaux Métropole tous les ans

Politique publique Axe 1 13- Favoriser l'usage du vélo et de la 
marche

20 Bandes cyclables et couloir bus en km. Périmètre : Bordeaux. 101 Bordeaux Métropole tous les ans

Politique publique Axe 1 13- Favoriser l'usage du vélo et de la 
marche

21 Zones 30
en km. Périmètre : Bordeaux. A 
ce jour.

56,6 Bordeaux Métropole tous les ans

Politique publique Axe 2 13- Favoriser l'usage du vélo et de la 
marche

22 Zones de rencontre
en km. Périmètre : Bordeaux. A 
ce jour.

17,6 Bordeaux Métropole tous les ans

Politique publique Axe 1 13- Favoriser l'usage du vélo et de la 
marche

23 Espaces partagés avec les piétons en km. Périmètre : Bordeaux. 94 Bordeaux Métropole tous les ans
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Type Axe 
PHQV

Action PHQV N° Indicateur Définition 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sources Fréquence

Territoire Axe 1

14- Maîtriser l'usage de la voiture dans 
une optique d'optimisation pour 
apaiser la circulation et réduire les 
nuisances

24 Part modale transports en commun
en %. Périmètre : Bordeaux 
Métropole.

- - - - - 12% Bordeaux Métropole tous les 5 ans

Territoire Axe 1

14- Maîtriser l'usage de la voiture dans 
une optique d'optimisation pour 
apaiser la circulation et réduire les 
nuisances

25 Part modale véhicule motorisé
en %. Périmètre : Bordeaux 
Métropole.

- - - - - 50% Bordeaux Métropole tous les 5 ans

Territoire Axe 1

14- Maîtriser l'usage de la voiture dans 
une optique d'optimisation pour 
apaiser la circulation et réduire les 
nuisances

26 Part modale vélo
en %. Périmètre : Bordeaux 
Métropole.

- - - - - 8% Bordeaux Métropole tous les 5 ans

Territoire Axe 1

14- Maîtriser l'usage de la voiture dans 
une optique d'optimisation pour 
apaiser la circulation et réduire les 
nuisances

27 Part modale marche à pied
en %. Périmètre : Bordeaux 
Métropole.

- - - - - 29% Bordeaux Métropole tous les 5 ans

Politique publique Axe 1

14- Maîtriser l'usage de la voiture dans 
une optique d'optimisation pour 
apaiser la circulation et réduire les 
nuisances

28
Nombre de places de stationnement avec borne 
de recharge pour véhicules électriques

Bornes à recharge rapide, bornes 
à recharge lente. Périmètre : 
Bordeaux.

113 Bordeaux Métropole tous les ans

Activité interne Axe 2

20- Faire émerger et mettre en 
œuvre une politique agricole 
métropolitaine, alimentaire et 
durable

29
Part des produits locaux dans la 
restauration scolaire

en %. Part financière. 24% 23% SIVU tous les ans

Activité interne Axe 2

20- Faire émerger et mettre en 
œuvre une politique agricole 
métropolitaine, alimentaire et 
durable

30
Part des produits bio dans la restauration 
scolaire

en %. Part financière 
(indicateur pour le label 
"Territoire bio engagé")

27,33% 28% 29,6% 24% 29% 27,24% SIVU tous les ans

Politique 
publique

Axe 2
22- Promouvoir la biodiversité en 
ville et sensibiliser le public

31
Surface des espaces verts municipaux 
gérés

en ha 482 Bordeaux Métropole tous les ans

Activité interne Axe 2
22- Promouvoir la biodiversité en 
ville et sensibiliser le public

32 Surfaces labellisées EcoJardin
en ha, en % de la surface 
espaces verts

223 230 257 Bordeaux Métropole tous les ans

Politique 
publique

Axe 2
22- Promouvoir la biodiversité en 
ville et sensibiliser le public

33 Nombre d'arbres plantés         1 000   Bordeaux Métropole tous les ans

Politique 
publique

Axe 2
22- Promouvoir la biodiversité en 
ville et sensibiliser le public

34 Nombre de fosses réalisées Végétalisation des trottoirs. - - 420 1324 1539 1250
Bordeaux Métropole - 
Pole Territorial

tous les ans
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Type Axe 
PHQV

Action PHQV N° Indicateur Définition 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sources Fréquence

Politique 
publique

Axe 2
22- Promouvoir la biodiversité en 
ville et sensibiliser le public

35 Surface des jardins collectifs

en ha. Inclus : jardins 
partagés, familiaux, 
pédagogiques, 
intergénérationnels 
d'établissements. Périmètre : 
Bordeaux.

En cours de 
constitution Bordeaux Métropole tous les ans

Politique 
publique

Axe 2
22- Promouvoir la biodiversité en 
ville et sensibiliser le public

36 Nombre de jardins collectifs

en ha. Inclus : jardins 
partagés, familiaux, 
pédagogiques, 
intergénérationnels 
d'établissements. Périmètre : 
Bordeaux.

31 Bordeaux Métropole tous les ans

Territoire Axe 2
23- Lutter contre toutes les 
formes de pollution

37
Concentration moyenne annuelle PM10 
SITUATION URBAINE (Grand parc)

µg/m3 21 23 20 19 18 19 ATMO tous les ans

Territoire Axe 2
23- Lutter contre toutes les 
formes de pollution

38
Concentration moyenne annuelle PM10 
SITUATION URBAINE (Gambetta)

µg/m3 32 24 23 26 24 23 ATMO tous les ans

Territoire Axe 2
23- Lutter contre toutes les 
formes de pollution

39
Concentration moyenne annuelle PM10 - 
SITUATION EXPOSITION MAX 
(Boulevards)

µg/m3 - - - - - - ATMO tous les ans

Territoire Axe 2
23- Lutter contre toutes les 
formes de pollution

40
Concentration moyenne annuelle PM2,5 
(Bassens)

µg/m3 - 13 11 14 12 - ATMO tous les ans

Territoire Axe 2
23- Lutter contre toutes les 
formes de pollution

41
Concentration moyenne annuelle PM2,5 
(Talence)

µg/m3 - 15 13 15 12 12 ATMO tous les ans

Territoire Axe 2
23- Lutter contre toutes les 
formes de pollution

42
Nombre d'épisodes de pollution relatifs 
au PM10

en jours. PAL + PIR 29 27 12 7 8 12 ATMO tous les ans

Territoire Axe 2 23- Lutter contre toutes les formes de 
pollution

43
Concentration moyenne annuelle NO2 - 
SITUATION URBAINE (Grand parc)

µg/m3 17 17 16 17 16 16 ATMO tous les ans

Territoire Axe 2 23- Lutter contre toutes les formes de 
pollution

44
Concentration moyenne annuelle NO2 - 
SITUATION EXPOSITION MAX (Gambetta)

µg/m4 40 41 40 40 38 37 ATMO tous les ans

Territoire Axe 2 23- Lutter contre toutes les formes de 
pollution

45
Concentration moyenne annuelle NO2 - 
SITUATION EXPOSITION MAX (Boulevards)

µg/m3 - - - - - - ATMO tous les ans
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Type Axe 
PHQV

Action PHQV N° Indicateur Définition 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sources Fréquence

Territoire Axe 2 26- Accompagner la maîtrise des 
consommations d'eau

46 Consommation d’eau en m3/an/habitant 60,9 59,9 60,4 63 58,8 59,1 Rapport délégataire tous les ans

Activité interne Axe 2 26- Accompagner la maîtrise des 
consommations d'eau

47
Consommation en eau des espaces verts 
municipaux

en m3   196 753     117 672      136 354     183 893     151 123          143 716   Bordeaux Métropole tous les ans

Activité interne Axe 3 30- Accompagner les publics 
vulnérables

48 Nombre de logements sociaux agréés neufs Périmètre Bordeaux Métropole.  -  -        3 958         5 750         3 581              3 959   Bordeaux Métropole tous les ans

Activité interne Axe 3 30- Accompagner les publics 
vulnérables

49
Nombre d’heures d’insertion dans le cadre de la 
commande publique de la Ville de Bordeaux

en heures 106 960 Bordeaux Métropole tous les ans

Activité interne Axe 3 30- Accompagner les publics 
vulnérables

50
Taux emploi légal handicap de la Ville de 
Bordeaux

en %. Ville hors CCAS. 6,69 7,13 7,42 8,28 8,22 6,6 Ville de Bordeaux tous les ans

Politique publique Axe 3 31- Renforcer la mobilisation et les 
solidarités internationales

51
Nombre de projets de coopération 
internationale sur le développement durable

Périmètre : Bordeaux Métropole. 6 Bordeaux Métropole tous les ans

Politique publique Axe 3
32- Développer et territorialiser les 
animations pour accompagner les 
changements de comportement

52
Nombre de personnes sensibilisées au 
développement durable

JDD+Maison écocitoyenne 
(visiteurs)+famille à énergie 
positive+jardin botanique 
(animations+visites serres)

55436 Bordeaux Métropole tous les ans

Territoire Axe 3 36- Ecourager les ménages à la 
réduction des déchets

53 Quantité de déchets produits par habitant
en kg/hab/an. Ordures 
ménagères et collecte sélective.

332 329 328 323 322 332
Rapport annuel d'activité 
Bordeaux Métropole

tous les ans

Territoire Axe 3 36- Ecourager les ménages à la 
réduction des déchets

54 Part des déchets recyclés en %. Hors déchets verts. 27%
Rapport annuel d'activité 
Bordeaux Métropole

tous les ans

Politique publique Axe 3 36- Ecourager les ménages à la 
réduction des déchets

55 Nombre de composteurs individuels distribués Par an. Bordeaux. - - - - 739 828 Bordeaux Métropole tous les ans

Politique publique Axe 3 36- Ecourager les ménages à la 
réduction des déchets

56 Nombre de composteurs individuels distribués Total. Bordeaux. - - - 2 009 3 537 4 365 Bordeaux Métropole

Politique publique Axe 3 36- Ecourager les ménages à la 
réduction des déchets

57 Nombre de composteurs collectifs installés Par an. Bordeaux - - - - 12 10 Bordeaux Métropole tous les ans

Politique publique Axe 3 36- Ecourager les ménages à la 
réduction des déchets

58 Nombre de composteurs collectifs installés Total. Bordeaux - - - - - 62 Bordeaux Métropole tous les ans
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Ville de Bordeaux
Direction de l’énergie, de l’écologie et du développement durable

Place Pey Berland

33 076 Bordeaux Cedex

Tel. : 05 56 10 20 30
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/441
Rapport sur les orientations budgétaires pour l'exercice
2019 - Adoption.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les dispositions de l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
prévoient qu’une présentation des grandes orientations dans lesquelles devraient s’inscrire
les prochains budgets de la Ville compte tenu des éléments de contexte connus à ce jour
soit effectuée dans un délais de 2 mois précédant l’examen de celui-ci.
 
Enfin, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, prévoit également que
sur cette période :
 
« À l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :

1° L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en
comptabilité générale de la section de fonctionnement ;

2° L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés
des remboursements de dette.
 
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets
annexes.»
 
 
Tel est l’objet du présent rapport et de ses annexes.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Monsieur le Maire, chers collègues, si vous en êtes d’accord, Monsieur le Maire, je vais vous épargner la projection
d’un résumé du document que vous avez tous lu attentivement, et peut-être aller plus à l’essentiel et pourquoi
pas, pour le coup, résumer nos interventions respectives au débat qui pourrait suivre ce rapport d’orientations
budgétaires. Je rappelle que cette formule autour des orientations budgétaires a évolué avec le temps et que là où il
y a encore 2 ans, le Débat d’orientations budgétaires portait sur un détail de l’année à venir sans véritablement tout
chiffrer, mais avec quand même une formule assez détaillée sur l’année à venir financière, avec cette mouture et
avec ce rapport d’orientations budgétaires d’une part, on se projette sur quelque chose de pluriannuel. C’est pour
cela que vous retrouverez dans les éléments de prospectives des années n+3 ou 4, je pense à 2022. Alain JUPPÉ
l’a rappelé tout à l’heure ou en d’autres lieux, c’est vrai que cela paraît un peu extravagant de se porter après les
élections municipales de 2020, il y a toujours une incertitude, et par ailleurs, une des plus grandes incertitudes à
laquelle nous serons confrontés, sera la réforme ou non de la taxe d’habitation et de la fiscalité locale. Mais nous
appliquons la règlementation et par ailleurs, c’est aussi intéressant d’avoir un exercice prospectif sur les 4 ans qui
viennent.

Ce document va à l’essentiel sur trois sujets. D’abord, c’est un rappel de ce qui, aujourd’hui, est notre feuille de
route, en tout cas, jusqu’en 2019, c’est le contrat que nous avons signé avec l’État au mois de mai dernier. Contrat
qui, je le rappelle, porte sur un engagement de notre part de ne pas dépasser un certain niveau de dépenses de
fonctionnement. Toutes les dépenses de fonctionnement ne sont pas dans ce périmètre contractuel, mais beaucoup
et très concrètement puisque l’on parle souvent des 1,35 % d’augmentation à ne pas dépasser, je vais vous donner
plutôt les chiffres qui étaient dans le document du mois de mai 2018. En 2018, nous étions engagés à ne pas dépasser
291 millions d’euros, et nous y serons. On fera le point en fin d’année, mais nous y serons. 2019, cet engagement
à ne pas aller au-delà d’un peu plus de 295 millions d’euros, et 2020, 299 millions d’euros.

Cette étape de la contractualisation avec l’État, outre le fait, je crois que Monsieur le Maire ne me démentira pas, sur
la volonté que nous avions de pouvoir avoir une démarche plutôt responsabilisante et de confiance avec l’État qui
tranche avec ce que nous avons connu sur la précédente mandature. Je vous rappelle que par la baisse des dotations
successives, c’est en stock 72 millions d’euros que les finances de la Ville n’auront pas eu à recevoir s’agissant
notamment de la baisse des dotations. Avec ce contrat avec l’État, c’est quelque chose de plus responsable, de plus
partagé, de volontariste et nous y avons adhéré et c’est pour cela que nous avons proposé cette signature.

Au-delà de contenir nos dépenses de fonctionnement sur les années qui viennent, c’est aussi un engagement à
contenir notre dette et à ne pas endetter un peu plus la collectivité, ce qui pourrait être le réflexe d’un certain nombre
de collectivités eu égard au contexte national, international. Le contexte national et international, je ne vais pas m’y
étendre. Sur le contexte national et de ce qui relève de l’appétence locale, vous aurez remarqué comme moi que,
dans le projet de Loi de finances 2019, il y a sur les 85 articles 9 qui concernent le bloc financier communal avec
pour résumer tout cela, une accentuation de ce que l’on appelle l’enveloppe normée et que tout ce qui est aujourd’hui
de curseurs en plus ou en moins dans les relations avec les collectivités, tout cela rentre dans l’enveloppe normée.

S’agissant de notre collectivité, au-delà du contrat que nous avons signé et que nous respectons, 2018, nous le
respectons, 2019, nous le respecterons, c’est aussi l’occasion quand vous le feuilletez, de vous faire une opinion
sur la santé financière de notre ville. Là où il y a quelques mois, quelques années, certains avaient peut-être des
visions un peu plus apocalyptiques ou alarmistes, on s’aperçoit aujourd’hui que notre collectivité, notre ville est
dans une bonne santé financière. En tout cas, elle est dans une santé financière saine, qui nous permet de répondre
à nos obligations en termes de politiques publiques, de services à la personne, de services au public, et puis
nos « obligations », mais nous voulons bien, d’accompagnement de la croissance démographique de cette ville.
Là où nous constations une augmentation de 0,88 % de notre population chaque année, depuis maintenant 5-6
ans, ou même une dizaine d’années, là où la moyenne nationale est à 0,5, il faut accompagner cette croissance
démographique qui est liée à notre activité et pour cela, il faut investir, notamment sur des équipements de
proximité. Et au niveau des investissements, tant pour 2019 que pour les années qui viennent, nous maintiendrons
un niveau d’investissement qui sera aux alentours de 100 millions d’euros par an.

Tout cela, nous le réaliserons sans alourdir l’endettement de notre ville. En tout cas pour 2018, et normalement
en2019, on ne devrait pas accentuer l’encours. Nous avons bénéficié jusqu’à maintenant et il n’y a pas de raison que
cela change, de bons résultats au niveau des comptes administratifs constatés. On en redira un mot tout à l’heure
s’agissant de la décision modificative, mais c’est vrai que, par exemple, encore en 2018, le résultat constaté sur
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2017 nous permet de moins mobiliser d’emprunts et qu’en 2018, en tout cas, nous remboursons plus de dettes que
nous en contractons. Cette situation financière de la ville, elle provient aussi des économies de gestion que nous
avons entreprises depuis maintenant quelques années. D’abord avec une vraie réforme structurelle, et elle a été
portée par Alain JUPPÉ tant à l’agglomération qu’ici, c’est la mutualisation. Il y a un certain nombre de transferts
de compétences et de mutualisation de nos services. Cela porte ses fruits, et par ailleurs, avec une politique de
sobriété financière où on a été au plus près des économies que nous pouvions susciter ici ou là.

À côté de cela, nous avons la chance encore pendant quelque temps d’avoir une dynamique aussi sur nos recettes.
Je pense notamment aux droits de mutation qui n’ont cessé d’augmenter. Quand on a débuté ce mandat en 2014,
nous inscrivions un peu moins de 14 millions d’euros de droits de mutation. Nous allons dépasser les 20 millions
d’euros. Nous avons pu aussi renégocier un certain nombre de DSP, je pense notamment à celle du Casino qui va
nous amener une manne supplémentaire. Tout cela pour dire qu’avec ces recettes indirectes, des bases fiscales qui
augmentent d’une part parce qu’il y a la décision de l’État, mais aussi parce que, physiquement, notre ville produit
des logements… Si vous avez la mémoire du document que nous avions produit en mai à l’appui de la signature
du contrat avec l’État, c’est en moyenne près de 3 000 logements qui sont mis en chantier. C’est inégal suivant
les années, mais on aura connu des années à 3 000. Aujourd’hui, on est plus près des 2 000. Ce sont des recettes
qui proviennent des bases physiques.

S’agissant de la fiscalité des taux, pour 2019, nous n’avons pas prévu d’augmenter les taux, et cela sera identique
pour 2020, comme nous l’avons fait d’ailleurs depuis 2015.

Autre élément que vous retrouverez dans ce document d’orientations budgétaires, c’est qu’il y a toute une partie
qui est liée au personnel avec des prospectives à horizon 2020-2022. Nous avons un état du personnel. Qu’est-
ce que l’on peut retenir ? C’est que nous tendons à contenir les frais de personnel, non pas par religion, mais par
pragmatisme, et que nous inscrivons une évolution à +1,67 % des frais de personnel dans leur généralité pour
atteindre au maximum 2,5 %. Comme je le disais au préalable, au début de mes propos, nous avons une ville qui
est attractive, qui se développe. Nous livrons des équipements municipaux. Comme le disait tout à l’heure Alain
JUPPÉ, c’est trois gymnases en 2 ans. C’est une médiathèque qui va arriver à Caudéran, c’est un muséum. Ce sont
des crèches. Ce sont des écoles avec beaucoup de production de classes. Eh bien derrière, il faut bien sûr avoir
le personnel qui puisse encadrer tout cela. Malgré ces dépenses et cette augmentation mécanique et structurelle,
nous restons dans une moyenne de taux d’administration des villes de notre acabit faible. Quand je parle de « taux
d’administration », c’est le nombre d’agents rapporté à la population. Avant la mutualisation, nous étions à 55.
Nous avons encore un peu baissé, mais parce qu’il y a eu le transfert de 1 300 agents vers Bordeaux Métropole.

On a un sujet, qui n’est pas propre à la ville, mais sur lequel il faut que l’on prenne des mesures, même si on
en a engagé un certain nombre, c’est l’absentéisme. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises sur la
formation, sur la mobilité, les risques de maladie au travail, tout ce qui relève des risques squeletto-physiques.
On travaille là-dessus. Il n’en demeure pas moins qu’il y a une amélioration à apporter. Parmi les améliorations,
on réfléchit très, très activement - et on en reparlera pour 2019 - à une monétisation des comptes épargne temps
parce que l’on s’aperçoit que beaucoup de nos agents ont des comptes épargne temps assez conséquents, ce qui
quelque part nous pénalise, au moment du départ à la retraite ou sur le cumul de ces temps pris en récupération.
On pourrait le monétiser, cela ferait du pouvoir d’achat pour nos agents, et par ailleurs, cela « augmenterait » une
forme de présentéisme.

Sur l’état de la dette, je vous conseille de vous rapporter aux tableaux qui sont joints, mais ce qu’il faut retenir,
c’est que s’agissant du ratio dit « de désendettement », la capacité de désendettement, nous sommes largement en
deçà de ce qui est communément appelé le niveau d’alerte, à savoir 12 ans. Et que quand on tire même la courbe
au-delà de 2020 pour se porter vers 2022, on n’est jamais au-dessus de 7,5 à 8 années.

Quelques chiffres très directs : pour 2019 les recettes réelles de fonctionnement s’établiraient à 403 millions
d’euros. Sur les années suivantes, on sera sur une moyenne de 406 millions d’euros. On a une DGF qui est
maintenant aujourd’hui stabilisée après une forte chute. Nous avons obtenu, cette année, en 2018, et nous
l’inscrivons, mais avec prudence pour 2019, un retour de la dotation solidarité urbaine. Pourquoi je dis « On inscrit
avec prudence pour l’année 2019 » ? À savoir que sur les 686 communes éligibles, nous sommes la 686e. En 2018,
on enregistre, et vous le verrez tout à l’heure, pour le budget supplémentaire, une décision modificative 2 400 000
euros. Par prudence, nous n’inscrirons que 50 % de cette somme pour 2019, car si on devait disparaître du dispositif,
l’État a prévu que cela se fasse en sifflet, et que cela ne soit pas trop pénalisé.

Sur la fiscalité, comme je le disais tout à l’heure, pas de hausse des taux. Le produit fiscal attendu pour l’année
prochaine sera à peu près supérieur à 7 millions d’euros à ce qu’il avait été enregistré pour 2018 ; cela équivaut à
233 millions d’euros. Que dire de plus sur la fiscalité des droits de mutation ? On a inscrit par prudence 20 millions
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d’euros en 2019, là où on va constater plus de 20 millions d’euros en 2018, et où on avait eu 23 millions en 2017.
On s’aperçoit qu’il y a quand même une stagnation du marché immobilier sur la ville, et on préfère être prudent
là-dessus.

Le casino, je ne vais pas longuement détailler sur le casino, mais enfin là où nous enregistrions près de 7 millions
d’euros de recettes chaque année, on va passer à 10 ou 11 à l’avenir.

La dotation de solidarité métropolitaine ne bouge pas.

Vous verrez tout à l’heure sur la Décision modificative que, s’agissant des produits du stationnement, ils sont
supérieurs à ce que nous avions envisagé, pour la bonne et simple raison, c’est qu’aujourd’hui, nos concitoyens
paient le stationnement là où ils étaient peut-être un peu plus frileux précédemment avant qu’il y ait un peu plus
de contrôles et ce fameux forfait post-stationnement.

Sur les dépenses de fonctionnement, comme je le disais, on n’aura pas à payer de pénalités pour avoir dépassé le
niveau du contrat. On s’engage à contenir à 1 % l’évolution de nos charges générales. Quand je parle de 1,35, c’est
pour le contrat, cela n’englobe pas tout, et par ailleurs, si on devait englober toutes les dépenses de fonctionnement,
ce serait une augmentation qui avoisinerait 1,5, mais qui ne rentrerait pas dans les pénalités du contrat.

S’agissant de nos recettes, pour 2019, nous tablons sur 349 millions d’euros de recettes par rapport à 343 millions
d’euros en 2018.

Les charges de fonctionnement courantes, on s’apprête à inscrire un peu moins de 70 millions d’euros sur les
charges de fonctionnement courantes en 2019. Nous avons des charges supplémentaires notamment qui font suite à
l’ouverture de nouveaux équipements. Je pense à la salle des fêtes du Grand parc, je ne l’ai pas citée tout à l’heure,
le futur Muséum, la Médiathèque où il y a des fluides, où il y a de l’entretien, de la maintenance, et cela rentre
dans ce cadre-là.

Pour les frais de personnel, nous inscrirons 142 millions d’euros. Je rappelle qu’en 2018, nous serons un peu en
deçà de ce que nous avions envisagé, et ce, malgré des décisions qui nous dépassent. Je pense à la revalorisation du
point d’indice en 2017, du PPCR qui était mis à l’ordre du jour, et de la réforme globale du RIFSEEP où, au final,
une fois que cette réforme a été adoptée, je vous rappelle que nous l’avons fait au mois de juillet dernier, c’est près
de 900 000 euros qui sont consacrés à ce RIFSEEP pour les années qui viennent.

L’attribution de compensation que nous versons à Bordeaux Métropole, dans le cadre de la mutualisation, est
aujourd’hui stable. Il n’y a pas de nouveaux éléments de transfert. Il y a simplement une révision du périmètre,
notamment je pense aux archives, aux vélos. Une révision du niveau de service, mais qui n’a pas de grosses
incidences, et on sera 49,5 millions.

Sur les subventions et c’était un engagement fort d’Alain JUPPÉ, nous stabilisons aujourd’hui le niveau des
subventions à 40 millions d’euros pour les tiers et avec une petite augmentation pour la subvention versée aux
établissements publics, notamment l’Opéra et autres établissements tiers.

Au total, sur l’assiette qui relève du contrat avec l’État, nos prévisions pour 2019, c’est 294 600 000 euros. Vous
aurez remarqué que l’on est un petit peu en deçà de ce que prévoit le contrat. Cela nous permettra de faire face à
des aléas s’ils devaient arriver, notamment sur le prix de l’énergie et autres dépenses de fluides.

Sur l’investissement, Monsieur le Maire, juste quelques mots. Je vais de suite aux dépenses. Le volume de dépenses
entre 2018 et 2020 sera porté à près de 270 millions d’euros. Quand on se projette jusqu’à 2022, c’est 453 millions
d’euros. Très concrètement, pour 2019, c’est 97 millions d’euros de dépenses d’équipements auxquels s’ajoutent
les 15 millions d’euros de l’attribution de compensation. Voilà, je ne vais pas plus détailler.

Dans le document, c’est très complet, il y a même le PPI qui est joint, et je vous incite à le lire.

M. le MAIRE

Merci, Monsieur l’Adjoint. Vous savez que nos débats sont retransmis sur internet. Si on faisait un sondage auprès
de ceux qui nous regardent, j’aimerais bien savoir quel est le pourcentage de ceux qui savent ce qu’est le RIFSEEP.

M. FLORIAN

C’est vrai que les acronymes sont un peu particuliers. C’est tout ce qui est régime indemnitaire.

M. le MAIRE
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Mais nous, on a tous compris bien sûr. Je voudrais enfoncer le clou sur deux ou trois points sans répéter ce que
vous avez dit excellemment.

Tout d’abord, les prophètes de malheur que nous annonçaient que la situation de la ville était extrêmement fragile
en sont pour leurs frais. Notre situation financière et budgétaire est saine. Nous avons pu résister au choc non pas
de simplification, mais d’amputation chirurgicale que nous avons connue depuis 2012 puisque la dotation globale
de fonctionnement qui est une de nos ressources essentielles est passée depuis 2012 de 60 millions d’euros à 35,
c’est-à-dire pratiquement une division par 2. Malgré cela, nous faisons face et nous faisons face en maîtrisant notre
fiscalité. Dans le budget qui vous sera présenté au mois de décembre, les taux des taxes directes locales, c’est-à-
dire la taxe d’habitation ou ce qu’il en reste, et les taxes foncières, foncier bâti, foncier non bâti, ne bougeront pas.
Et par ailleurs, je le rappelle, si on prend comme paramètre le seul qui est valable, c’est-à-dire le taux consolidé
de taxe d’habitation compte tenu de notre degré d’intégration avec la Métropole, eh bien sur les dix plus grandes
villes françaises, nous sommes en 8e position de celles qui ont le taux le moins élevé. En ce qui concerne la taxe
foncière, l’évolution depuis 2002 nous place aussi en 9e position sur 10 parmi les grandes agglomérations, et je
le répète, dans le bon sens.

Sur le fonctionnement, nous serons dans les clous du contrat que nous avons signé avec l’État de 1,35 %
d’augmentation en 2019. Nous maintenons un effort d’équipement substantiel, 100 millions environ, 97 millions,
centré sur les équipements de proximité. Quant à notre endettement, il a un peu diminué, et notre dette par habitant
est inférieure à la moyenne de celle des villes de plus de 150 000 habitants. Quant à la capacité de désendettement,
elle est de 3,5 ans en 2018. Elle devrait passer à 6,3 ans en 2020, c’est-à-dire à peu près la moitié de ce que l’on
considère comme le seuil d’alerte. Cela n’est pas facile. Cela nous demande évidemment une grande vigilance dans
la maîtrise des dépenses, en particulier de notre masse salariale pour les raisons qui ont été indiquées tout à l’heure.
Je ne doute pas que certains vont nous expliquer que tout cela, c’est grâce à la métropolisation. Oui, bien sûr, et c’est
d’ailleurs l’objet de cette métropolisation qui a permis d’atténuer ce que la Ville de Bordeaux a supporté pendant
des années et des années, c’est-à-dire des charges de centralité excessives compte tenu, à l’époque, de la faible
intervention de la CUB sur un certain nombre de grands domaines. Cette métropolisation, c’est vrai, nous a apporté
un ballon d’oxygène comme à d’autres communes. Je pense à Mérignac, par exemple, qui a fortement mutualisé
aussi et transféré une partie importante de ses effectifs. C’est l’effet bénéfique positif de cette métropolisation que
nous avons réalisée en 2016 et 2017.

Monsieur HURMIC ?

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, les équilibres financiers pour 2019-2022 qui nous sont présentés
dans ce rapport, selon nous, divergent de façon importante avec ceux qui ont été présentés lors des orientations
budgétaires de l’année dernière, et c’était il n’y a pas longtemps puisqu’il y a seulement 9 mois, c’était février
2018, présentation du DOB 2018. Ainsi, on voit que les recettes de fonctionnement sont évaluées en nette hausse,
+ 5 millions d’euros en 2019 par rapport aux prévisions pour cette même année, il y a 9 mois, et à l’inverse, les
dépenses de fonctionnement sont évaluées en nette baisse, c’est-à-dire –6 millions d’euros. Cette différence de 11
millions, on la retrouve dans l’épargne nette disponible qui passe de 18 millions d’euros prévus en février 2018
à 29 millions aujourd’hui.

Quand on compare aussi le DOB 2018 par rapport au Budget primitif 2018, on a constaté un écart, et là en un
mois, entre le DOB et le Budget primitif, un écart de 27 millions de prévisions de recettes de fonctionnement en
moins, et 6 millions de prévisions de dépenses en plus. Je ne sais pas si les prévisions de ce DOB 2019 seront
aussi éloignées du Budget primitif 2019, mais nous avons quand même quelques doutes à ce niveau-là. D’autant
plus de doutes que les prévisions d’investissement explosent littéralement, non seulement en 2019 par rapport aux
prévisions précédentes, mais aussi dans les années qui suivent 2020, 2021, 2022. À nouveau, on trouve un écart
gigantesque entre les prévisions d’investissement prévues au DOB 2018 par rapport au Budget primitif 2018, 28
millions d’euros et, ici, un écart de 26 millions d’euros entre les prévisions 2019 du DOB 2018 - 86 millions d’euros
- et les montants inscrits dans ce document : 112 millions d’euros.

Concernant les écarts au niveau du plan pluriannuel d’investissement, on constate une différence de 88,4 millions
d’euros entre les prévisions 2018-2022 d’il y a à peine 9 mois et celles présentées aujourd’hui, soit à peu près le
montant d’une année pleine d’investissements à l’époque où nous n’avions pas les attributions de compensation
des dépenses d’investissement portées par la Métropole au profit de la ville. Vous comprendrez que ces écarts
extrêmement importants nous semblent préoccupants. On a abordé la question effectivement en commission
Finances où vos services et Nicolas FLORIAN nous ont apporté des explications en nous disant que ces différences
s’expliquaient par des reports d’autorisation de programme d’investissement et des crédits de paiement qui leur sont
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attribués, et par un affinage des prévisions d’investissement des services pour les années à venir. Il n’en demeure
pas moins que les chiffres sont quand même très importants, même en tenant compte de ces explications qui nous
sont fournies. Et pour nous, cela remet quand même un peu en cause l’ensemble des documents de prévisions
budgétaires que vous nous présentiez jusqu’à présent où les investissements après un pic, disiez-vous, lié aux
grands projets allaient plafonner aux montants d’avant 2010. C’est un peu un engagement que vous aviez pris. Ces
investissements devaient plafonner, on se rend compte qu’ils ne plafonnent pas du tout à la lecture du document
présenté. Vous vous rendez compte effectivement comme de nombreux Maires de la Métropole, que créer de
nouveaux quartiers implique de créer de nouveaux équipements scolaires, sportifs, culturels. Cela manifestement
avait été sous-évalué. En tout cas, il n’y avait pas des chiffres à la hauteur de ces besoins. Tout comme les montants
importants d’attribution de compensation des dépenses d’investissement portées par la Métropole au profit de la
Ville. Cette situation nous paraît d’autant plus préoccupante que des prévisions d’investissement qui nous semblent
primordiales pour faire face à l’urgence climatique comme les dispositifs de lutte contre la précarité énergétique
culminent à 351 millions d’euros en 2020, puis sont réduites comme peau de chagrin à 80 000 euros en 2020,
2021 et 2022. Vu les efforts considérables qu’il nous faut fournir sur ce terrain-là de la lutte contre la précarité
énergétique, pour nous, il faudrait cumuler des budgets municipaux et des budgets métropolitains dans ce domaine.
Vous allez peut-être me dire que la Métropole va financer davantage, mais il faut que la ville continue aussi à
avoir un investissement à la hauteur de celui qui était le sien jusqu’à présent, tellement les besoins nous paraissent
importants en la matière.

Enfin, sauf erreur de notre part, nous n’avons pas trouvé dans ce DOB la trace des 2,5 millions d’euros prévus
pour les budgets participatifs. C’est quand même une somme importante, je pense que cela aurait été mieux de les
mettre d’ores et déjà dans le Document d’orientations budgétaires. Ce n’est pas une somme ridicule,  2,5 millions
même si j’ai dit, tout à l’heure, ce que j’en pensais.

Vous comprendrez, et je termine là-dessus, Monsieur le Maire, mes chers collègues, qu’au vu de ces différents
constats, nous sommes un peu inquiets sur ces orientations budgétaires et, de manière tout à fait constante comme
les années précédentes, nous voterons contre ce DOB. Merci.

M. le MAIRE

Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, chers collègues, ce qui me surprend c’est la différence entre la satisfaction qui ressort du rapport
et ce que ressent la population bordelaise. Votre rapport donne une image positive de la situation financière de
la commune. Selon ce rapport, le niveau d’imposition des Bordelais serait enviable, si on le compare à ce qui est
pratiqué dans les communes équivalentes de France. Bien évidemment, vous vous basez sur les taux sans jamais
les multiplier par les bases. Ces bases sont très élevées mentionnant la forte baisse de l’abattement passé de 19
à 15 %, abattement qui était justement destiné à compenser partiellement des bases très élevées. L’endettement
serait modeste, 124 euros par habitant. Quant à la dette elle-même, elle est essentiellement à taux fixe, et son
amortissement stable.

Les manifestations très suivies du 17 novembre à Bordeaux sont une protestation contre la fiscalité, et pas seulement
celle du carburant. Nous constatons qu’il y a un ras-le-bol fiscal chez les Bordelais. Les impôts locaux font partie
de ce ras-le-bol. Un exemple de taxe foncière d’un propriétaire d’un appartement à Bordeaux : 2014, 936 euros,
2018, 1 054. Une augmentation de 118 euros, plus de 12 % en 5 ans. La hausse de la taxe foncière de ce Bordelais
est 4 fois supérieure à l’inflation.

Je conclus. Je pense que nous ne devons pas nous contenter de rester dans les clous des consignes du Gouvernement
concernant la modération de la progression du budget de la commune. Nous devons faire mieux et diminuer le
budget. Est-ce indécent de proposer de diminuer le budget ? Des sources d’économies existent, pourquoi chaque
politique doit-elle entraîner une dépense publique ? Laisser du pouvoir d’achat aux Bordelais, c’est respecter leur
liberté, celle de dépenser comme ils le veulent leur argent. C’est un peu moins socialiste, mais ce serait plus honnête.
Faisons nous-mêmes ce que nous imposons aux ménages, aux entreprises, dépensons moins, dépensons mieux.
Annoncer une baisse du budget de la commune serait une belle réponse aux personnes qui manifestaient samedi.
Pour la plupart, elle n’avait jamais manifesté de leur vie, elle n’exprimait que leur désespoir face aux taxations
insupportables votées par les élus, bien sûr ceux de la commune, mais jusqu’à Bruxelles sans oublier Paris. Je
voterai contre.

M. le MAIRE
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Merci. Ce qui ne vous empêchera pas de demander plus d’écoles, plus de gymnases, plus de crèches, plus de
services. Voilà, c’est la cohérence bien connue.

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, contrairement à Monsieur JAY, je ne considère pas que vous soyez
socialiste.

M. le MAIRE

Cela me rassure, merci.

M. ROUVEYRE

Et d’ailleurs, je vous propose d’être synthétique. Pour nous, la Ville fait face à une dette non maîtrisée, des
dépenses de fonctionnement qui traînent une trajectoire contraire à l’engagement pris avec l’État, et une fiscalité
véritablement délirante.

Concernant la dette, pour notre part, nous la considérons comme excessivement lourde. Il y a déjà une partie de la
dette que vous omettez de mentionner. Je pense et cela ne vous surprendra pas à celle du Grand stade en rappelant
une énième fois – pour parler de la métropolisation - que le stock de dettes a certes été transféré à la Métropole,
mais nous sommes toujours tenus, et bien sûr, cela a été mentionné dans les délibérations successives, nous sommes
toujours tenus de rembourser cette dette via l’attribution de compensation. Du coup, les ratios déjà mauvais que
vous nous présentez sont minorés. Je pense notamment à notre capacité de désendettement. Elle ne tient pas compte
de ce que nous devons reverser à la Métropole, via, je le disais, l’attribution de compensation pour lui permettre
de s’acquitter, elle, de la dette du Grand stade. Une obligation qui certes a perdu sa nature juridique de dette, mais
en conserve, bien entendu, sa nature financière.

Et enfin, toujours sur cette dette, c’est assez surprenant de constater que l’on a des chiffres très différents par
rapport au DOB que vous nous présentiez, il y a seulement quelques mois. Vous pouvez nous dire : « Oui, mais
les DOB, ce sont des orientations. On peut s’ajuster. Il faut s’actualiser, etc. » Sauf que quand même concernant la
dette, on constate une différence tout à fait étonnante entre le DOB que vous nous présentez aujourd’hui et le DOB
que vous nous avez présenté, il y a seulement quelques mois. Sur la question du recours à la dette, on passe de 89
millions à 118 millions, +32 % d’endettement sur les deux prochaines années. Évidemment, cela interroge. Qu’est-
ce qui fait que vous n’aviez pas anticipé cela, il y a quelques mois, et qui fait qu’aujourd’hui, nous devions recourir
autant à l’emprunt, +32 % ? C’est assez étonnant, je ne veux pas y voir l’approche des élections municipales, mais
comme on voit que cela se traduit aussi par des investissements supplémentaires, est-ce que vous avez décidé tout
d’un coup de rattraper le retard colossal que vous avez en la matière à, évidemment, l’échéance municipale ? En
tout cas, on peut se poser la question de savoir comment on est passé de 90 à 118 millions d’endettement sur les
deux prochaines années.

Je le disais aussi des dépenses de fonctionnement, nous semble-t-il, prenant une trajectoire contraire à la
contractualisation que vous avez décidé de signer, dont vous êtes même plutôt fiers aujourd’hui. Je lis le document
d’orientations budgétaires qui nous dit : « Au total les dépenses réelles de fonctionnement, y compris les frais
financiers devraient être en augmentation de 1,5 % ». Cela d’ailleurs a été rappelé par Nicolas FLORIAN. On note
donc à ce stade que nous ne respectons pas le contrat que nous avons voulu signer avec l’État. Vous allez me dire
et j’anticipe déjà la réponse, vous allez me dire qu’il y a des retraitements à effectuer, c’est-à-dire qu’il y a des
dépenses dont l’évolution ne doit pas être prise en compte dans le calcul de ce taux contractuel. Sauf que vous ne
nous donnez aucun chiffre précis concernant ces retraitements contractuels. Pour chaque retraitement, nous vous
demandons quelle est la valeur absolue que vous considérez être utile dans ledit retranchement ? Sinon, on est un
peu dans les prévisions vaporeuses que nous vous reprochons aujourd’hui. Dans tous les cas, on voit que vous
cherchez à faire des économies pour tenter de respecter l’engagement qui a été le vôtre avec l’État, notamment
vous nous dites : « La baisse des subventions aux associations… », avec une curieuse explication d’ailleurs là,
mais peut-être que vous allez pouvoir revenir dessus, ce serait sous l’effet, vous nous dites : « …du retour de la
semaine à 4 jours ». En gros, c’est moins de services aux enfants bordelais, c’est comme cela que l’on essaie de
faire rentrer le pied dans la chaussure de l’engagement contractuel.

Et puis, également, on le sait et c’est assez traditionnel, vous ne le niez pas, la masse salariale est relativement
forte à Bordeaux. On note, à la lecture de ce document, et en écoutant vos interventions que vous cherchez à la
limiter. Et là, je vous pose une question ouverte sans avoir d’idée en tête : « Est-ce que vous considérez vous que
l’objectif de stabilisation de la masse salariale et donc l’objectif de ne pas recruter davantage a un impact sur les
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conditions de travail des agents ? Et est-ce que ce serait une explication d’un paragraphe que vous développez
beaucoup dans votre document lié à l’absentéisme des agents ? » Là encore, c’est une vraie question ouverte, je
ne veux pas faire de polémique parce que je sais que c’est compliqué dans d’autres collectivités. Dans celle dont
je suis dans l’exécutif, le Département, on a aussi cela, mais je voudrais savoir si pour vous, cet absentéisme peut
s’expliquer par le refus de recruter lorsque l’on aurait éventuellement besoin de le faire, et tout cela pour tenir les
engagements contractuels ? Et si jamais c’était cela, qu’est-ce que l’on fait pour améliorer la situation des agents ?
On nous a parlé d’un plan pour lutter contre cet absentéisme, on n’en a toujours pas la trace aujourd’hui. En tout
cas, globalement, nous considérons que l’augmentation prévisionnelle des dépenses de fonctionnement corrigée
de nos propres analyses va en contradiction avec l’objectif des 1,35 %.

Et évidemment, cela ne vous surprendra pas que je termine sur ce que j’ai appelé « une fiscalité délirante ». Je ne
reviens pas même si quand même, c’est assez agaçant depuis tant d’années que vous continuiez à nous présenter
dans ces documents d’orientation budgétaire les seuls taux d’imposition pour vous comparer avec d’autres villes,
en omettant systématiquement d’y associer les bases. À Bordeaux, on le sait, les bases sont historiquement très, très
fortes et on sait bien que ces taux se multiplient à ces bases. Et ces bases étaient tellement fortes d’ailleurs, et vous
l’avez dit de très nombreuses fois sur les dernières années qu’il fallait - c’était une obligation pour rendre la fiscalité
soutenable - il fallait prévoir une dérogation à l’abattement général à la base. C’est généralement l’explication que
vous donniez, et même que vous donniez à la presse pour dire que vous étiez un modéré fiscalement parlant. Or,
ce qui s’est passé, c’est que vous avez décidé cette diminution de l’abattement général à la base, et cela veut dire
quoi concrètement ? Cela veut dire que, pour des dizaines de milliers de Bordelais, la taxe d’habitation a augmenté.
Et alors parce que vous êtes toujours en train de remettre en question ce que nous disons, je vous ai simplement
amené, si cela vous intéresse, des avis de taxe d’habitation de deux résidents bordelais.

Le premier a vu sa taxe d’habitation augmenter de 99 %. Une personne, un couple qui vit avec 20 000 euros
de revenus de référence par an, revenu fiscal de référence, passe de 701 euros à 1 398 alors qu’il bénéficie de
l’allègement Macron, +99,43 %. Vous nous dites souvent que les bénéficiaires du RSA, les personnes très faibles,
sont exonérées. Certes, ils bénéficient d’abattements substantiels, mais ce n’est pas vrai. Là, j’ai une personne
au RSA qui vit avec 5 356 euros par an de revenu fiscal de référence. Sa taxe d’habitation, par le truchement
de la baisse de l’abattement général à la base, pour cette personne, pour qui 10 euros à la fin du mois compte :
+59,46 % de sa taxe d’habitation alors même qu’elle aussi, elle bénéficie de cette fameuse diminution Macron.
Donc, moi, je voudrais quand même que l’on se dise ici que l’on a un problème. Bordeaux est la 2e ville de
taille équivalente, la 2e ville la plus fiscalisée de France qu’on regarde la taxe foncière ou qu’on regarde la taxe
d’habitation. Par ailleurs, parce que tout cela ne suffit pas, on a une fiscalité indirecte, et évidemment, cela est
mentionné dans le Documentation d’orientations budgétaires, je pense aux recettes de stationnement, une fiscalité
indirecte extrêmement forte également.

Si vous voulez avec ces prévisions fantaisistes, une dette et une fiscalité hautement alarmantes, un engagement
contractuel avec l’État menacé, tout ceci combiné au manque d’équipements sportifs, au manque d’équipements
Petite enfance, à des mobilités exsangues, vous n’êtes pas surpris, vous ne serez pas surpris si je vous dis
évidemment que nous voterons contre ce Document d’orientations budgétaires.

M. le MAIRE

Votre mauvaise caricature est tout simplement ridicule. D’ailleurs, je ne suis pas sûr que vous croyiez tout à fait à
ce que vous dites. Il suffit de voir un peu votre demi-sourire pour s’apercevoir que tout cela est de la polémique. Sur
votre notification fiscale, avis d’imposition, donnez-le-moi parce qu’une augmentation de 1 000 %, cela a forcément
une explication sur la modification de la valeur locative décidée par les services fiscaux de l’État, forcément. Cela
veut dire que, forcément, les conditions d’habitation du redevable se sont modifiées. On va faire une enquête là-
dessus. Et je publierai la raison réelle qui n’a rien à voir évidemment avec l’augmentation des taux, vous le savez
très bien. C’est un effet de manche purement artificiel.

Monsieur FLORIAN, pour le reste, je ne vais pas répéter ce que je dis ici incessamment. Simplement, un petit
élément, la ville la plus fiscalisée de France avec une population qui fuit. La population fuit la ville parce
que le niveau de service y est minable. Le niveau de fiscalité y est insupportable et donc je me demande
pourquoi effectivement on continuerait à habiter Bordeaux. Il faut partir de Bordeaux très vite si on écoute
Monsieur ROUVEYRE, et ce n’est pas exactement ce que je constate.

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, je vais reprendre dans l’ordre.
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D’abord, à Monsieur HURMIC. Nous dire qu’il y a de gros écarts à un an d’intervalle. Un gros écart, là aussi,
la formulation elle est quasi-caricaturale dans votre bouche parce que gros écart, 5 millions d’euros. Vous nous
dites : « Oui, il y a un écart de 5 millions d’euros sur les recettes », 5 millions d’euros rapportés à 400 millions,
cela fait un peu plus de 1 %. Moi, je serais heureux que pour l’ensemble des budgets prévisionnels, il y ait un écart
de 1 % même sur son propre budget personnel. Donc, il faut arrêter d’employer des termes qui sont complètement
extravagants ou en tout cas qui ne sont pas représentatifs de la réalité des chiffres. Quand on a un écart de 1 à 2 %
entre un document d’il y a un an et aujourd’hui sur des prévisions, pour moi, c’est plutôt un signe de pouvoir coller
au plus près des réalités et un signe de pragmatisme dans nos travaux d’élaboration de nos budgets. Par ailleurs,
autre élément, il y aura toujours un décalage entre le Budget primitif, les orientations budgétaires et le Compte
administratif parce que d’un côté, on est sur des comparaisons d’éléments exécutés et constatés, et sur le reste,
on est sur du projeté. Là où cela se complique, et je vais essayer de ne pas re-compliquer encore un peu plus les
choses, c’est que s’agissant du rapport d’orientations budgétaires, on est à la fois sur du prévisionnel, mais aussi
sur du quasi-exécuté puisque le contrat de l’État nous impose un volume de dépenses plafonné.

Cela me permet d’ailleurs de répondre au passage à Monsieur ROUVEYRE. Avec Monsieur ROUVEYRE, il
n’y a jamais assez d’excès dans le verbe. On sait toujours à quoi on s’attend, mais on n’est jamais déçu. C’est
de la surenchère rhétorique, et par ailleurs, plus cela va et plus on s’éloigne des réalités. J’allais dire, Monsieur
ROUVEYRE, « Les documents, quand on vous les adresse, il faut les lire ». Et quand vous en faites un commentaire,
soyez bien précis sur ce que vous commentez. Vous essayez d’induire en erreur un certain nombre de nos auditeurs
sur la différence que l’on trouverait entre 1,35 % et 1,55 %, mais ce n’est pas la même base. Reprenez le document
que vous avez voté au mois de mai 2018. Vous avez voté contre, mais j’imagine que, par sincérité intellectuelle, si
vous avez voté contre, c’est que vous avez d’abord lu le document. Qu’est-ce qu’il dit le document ? L’assiette sur
laquelle porte le tendanciel bloqué à 1,35 n’est pas la même que l’ensemble des dépenses de fonctionnement. On a
295 millions d’euros d’un côté, et 358 millions d’euros de l’autre. Bien évidemment que ce n’est pas le périmètre,
et je maintiens ou vous le constaterez parce que vos dialectiques qui portent toujours à l’apocalypse, à la noirceur,
elles sont toujours démenties au moment où on constate les choses, sauf qu’il y a toujours un petit décalage.
Quelque part, vous jouez facile quand on parle maintenant, et puis, au Compte administratif, quand on le votera
au mois de juin pour constater ce qui s’est passé en 2018, là vous serez sous le bureau : « Ah oui, effectivement,
j’ai peut-être mal… ». Non, cela, c’est un peu facile. Arrêtez de dresser un tableau apocalyptique qui n’est pas
la réalité des choses. Donc, 1,35, oui, c’est le contrat. 1,50, c’est l’évolution de nos dépenses d’investissement.
Qu’est-ce que cela serait - et là, je réponds entre guillemets à Monsieur JAY et je fais le parallèle - qu’est-ce que
cela serait si on vous avait présenté un budget en décroissance ? Vous nous expliqueriez que l’on n’assume pas
les politiques publiques, que l’on ne fait rien pour nos concitoyens. Et vous-même, Monsieur JAY, quand vous
dites « mesures décroissantes », je serais curieux de voir les budgets des communes administrées par vos amis
politiques. Ou alors, c’est peut-être des communes où il y a moins d’habitants, une forme d’exode que nous ne
connaissons pas à Bordeaux.

Sur la fiscalité, là quand même, cela vaut le pompon. Recevoir des leçons en termes de modération fiscale de
Monsieur ROUVEYRE, il faut qu’il concoure au Prix Nobel dans les mois qui viennent. Ou cela relève d’une
vraie pathologie, Docteur, ou c’est vraiment de la malveillance politique. J’ai comparé deux choses, très simples,
entre le Département où Monsieur ROUVEYRE occupe d’éminentes responsabilités, et la Ville de Bordeaux. J’ai
comparé ce qui est vraiment comparable. Depuis 2010… pourquoi 2010 ? Parce que depuis 2010, le Département
de la Gironde ne perçoit plus la taxe d’habitation, il ne perçoit plus que la taxe foncière. Et avec cette réforme
autour de la taxe professionnelle de 2010, les taux votés jusqu’en 2010, s’agissant de la taxe foncière, ont été
recalculés s’agissant du transfert vers la taxe foncière. 2010-2018, hausse des taux pour le Département de la
Gironde, 22,61 %. Applaudissement, s’il vous plaît, Mesdames et Messieurs. 22,61 %, c’est à signaler. Hausse des
taux pour la Ville de Bordeaux 5 %.

Applaudissements dans la salle

À un moment ou à un autre, on ne peut pas donner des leçons, Monsieur ROUVEYRE, alors même que l’on
n’applique pas ses propres théorèmes ou ses propres idées.

Vous nous parlez de l’abattement à la base. Je rappelle d’une part que l’on est revenu dans le régime de droit
commun pour l’abattement à la base. Nous avions un taux dérogatoire, 19,6 %, nous l’avons ramené à 15 %, ce
qu’a fait la plupart des grandes collectivités de France et de Navarre. Vous alimentez votre raisonnement en disant
que tout cela est malvenu d’autre part parce que les bases sont importantes à Bordeaux. Ce n’est pas les bases qui
sont en cause, c’est les valeurs locatives moyennes. Alors, déjà, essayez d’établir une sincérité dans le discours, la
base, c’est le volume. Moi, je parle de valeur locative moyenne. Et quand on calcule l’impôt, on prend la valeur
locative de son logement et on la multiplie par les taux. Quand on compare les valeurs locatives moyennes des
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autres grandes villes, c’est vrai que l’on a une valeur locative moyenne importante par rapport à d’autres. C’est
sûr que si on se compare à Lille, Lille est à 1 954 euros de valeur locative moyenne, mais c’est vrai qu’ils ont
des taux sur la taxe d’habitation à près de 30 %, et 33 % sur la taxe foncière, là où nous sommes à 24 et 29. Par
rapport à d’autres communes comme Lyon, nous sommes à 3 630 euros de valeur locative moyenne, là où Lyon
est à 3 425, il n’y a donc pas un fossé énorme. Montpellier est à 3 200, et ainsi de suite, Toulouse est à 3 200.
Quand on compare avec les villes de l’agglomération, je ne vais même pas chercher plus loin, quand on prend
l’ordre de la valeur locative moyenne décroissante sur les villes de l’agglomération, la première, c’est Mérignac,
3 900 euros. Après, c’est Artigues. Après, c’est Parempuyre. Après, c’est Pessac. Après, c’est Bassens. Et enfin,
on trouve Bordeaux. Donc, arrêtez d’utiliser cet argument, il est mal venu.

Quant à la traduction comptable pour nos concitoyens, reprenez le texte que nous avons voté dans cet hémicycle,
c’est 48 euros de plus par citoyen concerné sur sa feuille d’impôt avec l’abattement qui baisse. Cela, c’est le premier
point. Par rapport à vos deux exemples, comme Monsieur le Maire, je souhaite vraiment les avoir en main quitte à
ce que vous les anonymisiez parce qu’il y a quand même 139 000 foyers fiscaux à Bordeaux. Sortir deux feuilles
d’impôt sur 139 000 : ou cela veut dire que vous ne connaissez personne, vous n’avez pas d’amis, et il n’y en a
que deux qui vous l’ont donnée ou, là aussi, on est dans le domaine de la caricature parce qu’aller exhumer que
deux feuilles d’impôt sur 130 000, c’est un peu léger. Et par ailleurs, pour arriver à un tel niveau de progression,
c’est que ce n’est pas simplement l’abattement à la base, je vous l’ai dit, c’est 48 euros de moyenne. Ce n’est pas
simplement les taux, nous ne les avons pas augmentés cette année, c’est qu’il y a autre chose : ou le logement a
changé de classe, ou les revenus de la personne ont changé ou la composition familiale a changé, mais il y a une
explication. Ou, tout simplement, il y a peut-être eu une erreur.

Sur la fiscalité, quand vous nous reprochez, je ne sais plus lequel d’entre vous, peut-être vous
Monsieur ROUVEYRE, quand vous nous reprochez, dans les tableaux que nous présentons sur le document des
orientations budgétaires, de présenter le taux de la ville agrégé à celui de Bordeaux Métropole, mais cela tombe sous
le sens ! Cela tombe sous le sens et depuis la mutualisation, premier élément, et surtout depuis les réformes fiscales
successives. Je rappelle quand même, à l’époque où vous n’étiez pas élu, en 2001, on est passé d’un régime de
taxe professionnelle dans les communes à un régime de taxe professionnelle unique. C’est Alain JUPPÉ d’ailleurs
qui a mené cette réforme. Je rappelle d’ailleurs que toutes les grandes réformes portées sur le territoire, c’est sous
la présidence d’Alain JUPPÉ que cela a été porté. 2001, taxe professionnelle unique. Cela a valu d’ailleurs à la
Ville de Bordeaux de recevoir une attribution de compensation. Quand on parle d’attribution de compensation, on
sait toujours qu’à un moment ou à un autre, la charge dynamique, elle n’est pas au profit de celui qui la reçoit, et
c’est le cas, et on l’a toujours dit sur la mutualisation que l’on opérait avec Bordeaux Métropole. Donc, la Ville de
Bordeaux, je n’ai pas les chiffres exacts, mais s’il le faut, on regardera, quelque part a été pénalisée par cette taxe
professionnelle unique, surtout quand on sait aujourd’hui le développement économique. On a reçu une attribution
de compensation et entre guillemets on s’est privé d’une chance de développer notre taxe professionnelle unique.

Et par ailleurs, deuxième effet de la réforme de la taxe professionnelle, celle-là, c’est celle de 2010. Bordeaux
Métropole n’avait plus de taxe ménage, la CUB de l’époque a récupéré une taxe ménage. Donc, bien évidemment,
qu’il faut additionner les œufs… les deux pour être… oui, les oeufs aussi, mais enfin il ne faut pas tous les mettre
dans le même panier… mais, voilà.

M. le MAIRE

Le moins que l’on puisse dire c’est que l’Adjoint chargé des finances connaît bien son dossier.

Applaudissements dans la salle

Moi, je souhaite vraiment que Monsieur ROUVEYRE me transmette les avis d’imposition dont il m’a parlé, surtout
celui dans lequel il y a une augmentation faramineuse de la cotisation parce que je demanderai une enquête à la
Direction régionale des finances publiques sur cet avis d’imposition à condition qu’il soit localisable. Je vois que
vous êtes en train de le caviarder du nom, de l’adresse, etc. Alors, évidemment, si on ne peut pas l’identifier, cela
va être un petit peu difficile.

Monsieur ROUVEYRE pour une réponse brève parce que nous connaissons parfaitement votre argumentation.

M. ROUVEYRE

Oui, j’imagine, Monsieur le Maire, ce sera bref. Concernant la comparaison avec le Département, là encore, vous
comparez ce qui n’est pas comparable.

M. le MAIRE
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Mais si, mais si.

M. ROUVEYRE

Permettez-moi juste, cela va aller très vite de cette manière-là, de vous dire simplement que la plupart des
classements, et vous les avez en ligne, montre que le Département est, en matière de fiscalité, un département dans
la moyenne nationale tandis que Bordeaux, la ville…

M. le MAIRE

Non, ce n’est pas vrai du tout. Bordeaux est dans le niveau bas des villes de la même importance.

M. ROUVEYRE

Non…

M. le MAIRE

Si, si, je le réaffirme et les chiffres sont là. Il faut comparer le taux consolidé de taxe d’habitation. Je n’en sortirai
pas parce que c’est le bon sens.

M. ROUVEYRE

Non, mais vous avez le droit de ne pas en sortir.

M. le MAIRE

J’ai le droit, heureusement que j’ai le droit !

M. ROUVEYRE

C’est une contrevérité…

M. le MAIRE

Non, j’ai le droit de dire ma vérité, et vous avez le droit de dire une autre vérité.

M. ROUVEYRE

On ne s’entend pas sur ce point. Évidemment, les Bordelais qui reçoivent leur taxe d’habitation et leur taxe foncière,
le cas échéant, nous diront si oui ou non elle est supportable. Je vous invite d’ailleurs à en discuter avec eux. Si j’en
ai reçu deux, j’en ai évidemment eu beaucoup d’autres, mais que je ne peux pas vous présenter ici. Alors, certes,
il y a des habitants, après la réforme Macron, qui ont vu leur taxe diminuer, mais de manière moins importante et
c’était lié évidemment à cette baisse de l’abattement général.

Enfin, sur la question des bases, excusez-moi de vous le dire, mais le taux s’applique à des bases, pas à des valeurs
locatives. On prend la valeur locative, et après, il y a un certain nombre, le cas échéant, d’abattements, mais c’est
bien les bases à partir desquelles on va calculer le produit réclamé aux contribuables. Tout cela pour vous dire que
j’entends bien que nous ne nous entendrons jamais sur ces questions-là.

M. le MAIRE

Cela, c’est la seule certitude que l’on peut avoir au terme de ce débat.

M. ROUVEYRE

Moi, je laisse simplement les citoyens bordelais arbitres de nos échanges.

M. le MAIRE

Absolument, ils l’ont déjà fait. Ils l’ont déjà fait à plusieurs reprises, et ils le referont bientôt. Donc, ils arbitreront
en effet.

Bien. Il y a un vote là-dessus ? Il y a un vote. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

Ce qui me rassure, c’est que l’hostilité vient de tous les côtés, de ceux qui veulent baisser les dépenses, et de ceux
qui veulent les augmenter. Ce qui prouve que l’on est dans la bonne moyenne, vraisemblablement.
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Je vous rappelle que nous avons 20 délibérations devant nous, et qu’il est 18 heures moins 50. Prenez vos
dispositions pour une soirée conviviale entre nous. Très bien. Allez, on continue.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Virginie CALMELS, délibération 442 : « Illuminations et décorations de fin d’année 2018.
Demandes de subvention présentées par les associations de commerçants et artisans ».
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INTRODUCTION 
 

 

Les orientations budgétaires pour 2019, et désormais plus généralement celles pour la période 

2019-2022, ont été établies dans un contexte incertain notamment s’agissant de la période 

postérieure à l’exercice 2020 ; dernière année d’exécution du contrat pour la maîtrise des dépenses 

publiques et la réduction des déficits signé en mai dernier. 

 

Indépendamment de la suite qui sera réservée à ce document qui fixe la trajectoire cible pour la ville 

pour les exercices 2018 à 2020 et puisque la loi de programmation des finances publiques couvre 

la période 2018-2022, deux interrogations demeurent : 

• La première quant à la nature de la correction qui serait opérée si l’objectif de maîtrise 

générale du déficit des comptes publics assignée à l’Etat français n’était pas respecté au 

final. 

• La seconde concernant la réforme de la fiscalité locale en 2020 et la capacité des collectivités 

à conserver leur autonomie financière. 

 

Ce point est crucial dans la mesure où le financement par voie de dotations est aujourd’hui placé 

dans un contexte de gel, après de nombreuses années de baisse. De plus, appréhendés 

principalement sur des indicateurs purement techniques comme le potentiel fiscal et surtout 

financier, les concours de l’Etat pourraient de nouveau connaitre une baisse. 

 

Conserver un dynamisme des recettes et surtout la maitrise de celle-ci par la commune est 

indispensable au regard du développement que connaît notre agglomération qui s’accompagne 

nécessairement d’un effort d’équipement proportionné aux besoins et permet le déploiement des 

services à la population sans dégradation du niveau de service. C’est pourquoi il est indispensable 

de sauvegarder des ressources suffisantes et de cadrer les dépenses pour correspondre aux 

objectifs contractualisés en matière d’évolution des dépenses de fonctionnement, et alors que la 

trajectoire 2018 devrait être respectée, et limiter l’érosion de l’épargne dans un contexte de perte 

continue de ressources de dotations et de financement de la péréquation nationale (représentant 

213 M€ de pertes consolidées entre 2013 et 2022 en équivalent des recettes 2012).  

 

Avec ces efforts, le besoin de financement sur la période progresse mais la capacité de 

désendettement de la ville reste très éloignée du seuil des 12 ans posé par ledit contrat avec un 

ratio de 6,3 ans en 2020 et un ratio projeté pour 2022 de 7,8 ans en nette amélioration par rapport 

à l’anticipation faite l’an dernier pour le même terme (11,7 ans). 

 

Il convient enfin de préciser que la présentation du rapport d’orientations budgétaires intègre les 

nouvelles obligations légales des lois de finances pour 2017 et 2018 (rappelées en annexe). Ces 

orientations seront donc présentées en projection de comptes administratifs sur la période 2019-

2022 tels que simulés, puisque l’appréciation des ratios financiers déterminés par la loi, se fera entre 

les comptes de gestion n et n+1. Il pourra donc y avoir des décalages avec les ouvertures de crédits 

qui seront proposées dans le cadre du budget primitif 2019. 

 

* 

* * 
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1 Le contexte économique et financier 
 

A l’issue du conseil des Ministres du 24 septembre 2018, le Gouvernement a déposé au bureau de 

l’Assemblée Nationale le projet de Loi de finances (PLF) pour 2019. Comme tous les documents 

budgétaires des sphères publiques ou privées, un projet de Loi de finances intervient dans un 

contexte économique qui peut provoquer des effets positifs ou négatifs sur les hypothèses et, à 

terme les réalisations. Le budget national intervient dans un environnement économique 

international qui peut impacter le contexte économique européen, puis le national (I). 

Les déclinaisons du PLF, construit selon des hypothèses macro-économiques, emporte lui-même 

des conséquences sur les finances publiques locales, nécessairement impactées par des contextes 

économiques plus hétérogènes. Plus précisément, pour 2019, 9 articles impliquent le bloc communal 

(composé des communes et des intercommunalités) (II). Mais, les forces et les faiblesses du 

contexte local ne sont, pour autant, pas nécessairement compatibles avec les mesures d’équilibre 

des finances nationales (III). 

Enfin, impacté mais néanmoins pour partie indépendant de l’environnement national, le contexte 

socio-économique local imprègne inévitablement les budgets des collectivités ce qui motive les 

demandes adressées au gouvernement d’une meilleure prise en compte des spécificités territoriales 

sans remettre pour autant en cause l’objectif partagé d’une évolution optimisée de la dépense 

publique.  

1.1 Le contexte macroéconomique 
 

La croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial devrait atteindre près de 4 % en 2018 

comme en 2019. 

Selon l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’expansion devrait 

se poursuivre au cours des deux prochaines années, avec une hausse du PIB mondial qui devrait 

selon les prévisions s’établir à près de 4 % en 2018 et 2019. Dans la zone OCDE, la croissance 

devrait rester proche de 2,5 % par an et bénéficier de l’assouplissement budgétaire qui devrait 

intervenir dans de nombreuses économies ; dans le reste du monde, elle s’affermira pour avoisiner 

les 5 %. 

L’économie de la zone euro connaît une croissance solide. 

L’économie de la zone euro est en phase de croissance depuis 2014, à la faveur d'une politique 

monétaire très accommodante, d'une politique budgétaire modérément expansionniste et du 

redressement de l’économie mondiale. La croissance du PIB devrait ralentir quelque peu mais rester 

forte à l’aune de ce que l’on a observé ces dernières années. 

Ces perspectives sont toutefois à nuancer au regard des tensions internationales émergentes : 

mesures protectionnistes américaines, déséquilibres budgétaires en Chine, remontée des prix du 

pétrole et des matières premières…ou, au niveau européen, l’instabilité suscitée par les 

négociations du Brexit. 

 

 

196



 

5/45 

Les perspectives pour le territoire national, le scenario du Gouvernement, l’appréciation du 

haut conseil des finances publiques. 

En 2018, la France est sortie de la procédure européenne pour déficit excessif ouverte contre elle 

en 2009. Le Gouvernement inscrit le budget 2019 dans la continuité de cette perspective inscrite 

dans la Loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022. 

En 2019, le déficit public devrait rester sous la barre des 3 % du PIB à 2,8 % (soit 98,7 milliards 

d’euros, contre 2,6 % du PIB soit 81,3 milliards d’euros en 2018). Le Gouvernement précise qu’il 

serait de 1,9 % une fois neutralisés les effets (26 milliards) des mesures exceptionnelles que 

représentent la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en baisse de 

cotisations sociales ou encore la mise en place du prélèvement à la source. 

L’évolution de la dépense publique serait pratiquement stable (+ 0,6 % contre + 0 % en 2018), la 

dépense publique représentant désormais 54 % du PIB (contre 54,6 % en 2018). L’endettement 

devrait légèrement baisser à 98,6 % du PIB en 2019 (98,7 % en 2018). 

Le cadrage budgétaire de la Loi de finances pour 2019 a été opéré selon les hypothèses 

économiques ci-après : 
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Ces hypothèses, comme le PLF ont fait l’objet de l’avis n° HCFP - 2018 – 3 relatif aux projets de lois 

de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019 du Haut Conseil des Finances 

Publiques (HCFP) sous l’égide du Premier Président de la Cour des comptes. 

Cette institution considère la prévision de croissance crédible et que les prévisions d’emplois et de 

masse salariale sont cohérentes avec les données connues à ce jour. Par ailleurs, pour 2018 et 

2019, le Haut Conseil considère que les prévisions des prélèvements obligatoires sont réalistes au 

regard du scénario macroéconomique retenu. Il estime que la prévision d’évolution des dépenses 

publiques, qui implique des efforts de maîtrise de la part de l’ensemble des administrations 

publiques, est atteignable. 

Au total, il considère que la prévision de déficit public nominal pour 2018 et 2019 (respectivement 

2,6 et 2,8 points de PIB), est plausible. 

Ces appréciations se fondent sur l’accomplissement du scenario économique du Gouvernement qui 

s’inscrit dans un environnement de ralentissement progressif du commerce mondial (5,2 % en 2018 

puis 4,6 % en 2019 après 5,5 % en 2017). 

Pour la France, le Gouvernement attend un rebond de l’activité à partir du 3ème trimestre 2018 

après la faible croissance constatée dans la première moitié de l’année, puis sur une reprise de la 

consommation, favorisée par les gains de pouvoir d’achat découlant de la baisse des prélèvements 

obligatoires (seconde étape de la substitution de CSG à des cotisations, baisse de la taxe 

d’habitation) et du reflux de l’inflation. 

Pour l’année 2019, le scénario repose sur l’hypothèse d’une croissance trimestrielle de l’ordre de 

0,4 % prolongeant le rebond attendu au second semestre 2018. L’activité serait encore soutenue 

par la croissance du commerce international et, sur le plan intérieur, par une hausse de la 

consommation des ménages et une nouvelle progression de l’investissement des entreprises. Le 

pouvoir d’achat des ménages bénéficierait des baisses de prélèvements (effet plein des réductions 

de cotisations, taxe d’habitation…) et de la baisse prévue de l’inflation. Le taux d’épargne se 

stabiliserait après avoir augmenté en 2018. 

 

1.2 La Loi de finances (LF) pour 2019 
 

Sur 85 articles au total, le PLF 2019 en contient 9 qui sous-tendent des effets sur les finances du 

bloc communal du point de vue tant des dotations de l’Etat, que des mesures fiscales ou de 

dispositions diverses. 

 

1.2.1 Les dotations de l’Etat. 
 

En première partie du PLF, l’article 28 traite du volume des concours financiers de l’Etat aux 

collectivités locales. En deuxième partie, trois articles traitent des dotations : l’article 79 pour la 

répartition des dotations, l’article 80 au titre de l’aménagement de la gestion du fonds de 

compensation de la TVA (FCTVA) et l’article 81 consacré aux dotations de soutien à 

l’investissement local. 

La dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR) augmentent dans le 

projet de 90 M€ chacune (et les dotations de péréquation des départements de 10 M€). Ces 

augmentations surviennent dans le cadre d’une enveloppe « normée » de dotation globale de 
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fonctionnement (DGF) 2019 identique à celle de 2018 (26,9 Md€ pour le bloc communal et les 

départements). Dès lors, l’augmentation de l’effort de péréquation est intégralement 

supportée par les collectivités elles-mêmes. Le financement est obtenu à l’intérieur de 

l’enveloppe par écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de 

compensation (CPS) des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).  

Le niveau des augmentations des dotations de péréquation (DSU et DSR) est identique à celui inscrit 

initialement au PLF l’an passé (toutefois l’augmentation de DSU avait été relevée de 90 à 110 M€ 

en nouvelle lecture). 

Le besoin de financement interne à l’enveloppe normée, soit 144 M€ en 2019 (323 M€ au PLF 

2018), devra être couvert par réduction des variables d’ajustement. Ce besoin se décompose 

comme suit :  

✓ 84 M€ pour apurer des restes à payer de dotation globale d’équipement (DGE) des 

départements ; 

✓ 50M€ au titre de dotation exceptionnelle Outre-Mer ; 

✓ 8M€ d’augmentation de la dotation générale de décentralisation pour financer l’extension des 

horaires des bibliothèques ; 

✓ 2M€ au titre de la dotation « calamités publiques ». 

La répartition de l’effort entre catégories de collectivités serait effectuée de la manière suivante :  

✓ Régions : 40M€ 

✓ Départements : 40M€ 

✓ Bloc communal : 9M€ pour les EPCI et 54 M€ pour les communes 

L’article 79, outre la péréquation, traite de la réforme de la dotation d’intercommunalité (DI) ce 

qui impacterait les communes au travers des effets sur la dotation de solidarité métropolitaine. 

Selon l’exposé des motifs, la dotation d’intercommunalité est réformée pour : « la simplifier (une 

seule enveloppe), la rendre plus prévisible (garantie selon le montant réellement perçu et non plus 

selon le montant théorique avant la contribution au redressement des finances publiques) et mieux 

tenir compte des charges (introduction du critère de revenu par habitant) ».  

Une réalimentation annuelle à hauteur de 30 M€ (autofinancée par les collectivités via 

l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la compensation part salaires des 

EPCI) conduirait à ce que 981 EPCI verraient leur dotation d’intercommunalité progresser entre 2018 

et 2023 alors qu’elle baisserait pour 169 d’entre eux et serait stable pour 114 EPCI.  

Si chaque catégorie d’EPCI bénéficierait globalement d’une augmentation, celle-ci serait 

essentiellement concentrée sur les communautés de communes (CC), avec +6,29 €/hab. en 

moyenne pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle et + 5,09 €/hab. pour les CC 

à fiscalité professionnelle unique (FPU), là où les communautés d’agglomération (CA) et les 

métropoles et communautés urbaines (CU) ne progresseraient que d’une augmentation respective 

de + 0,28 €/hab. et +1,98 €/hab. 

Cette mesure découle d’une délibération du comité des finances locales (CFL) qui opérait un 

transfert de ressources extrêmement important aux dépens des agglomérations urbaines. La version 

présentée dans le PLF contribue à préserver un certain équilibre en cherchant un compromis entre 

l’ancien mode de calcul et la proposition du CFL. 
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S’agissant de l’article 80, le fonds de compensation de la TVA devrait augmenter en 2019 de 37M€ 

en lien avec la reprise de l’investissement. 

Enfin, l’article 81 traite des dotations de soutien à l’investissement du bloc communal qui sont 

maintenues au niveau de 2018, soit 1,8 Md€ :  

✓ Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 064 M€ 

✓ Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) : 570 M€ 

✓ Dotation de la politique de la ville (DPV) : 150 M€ 

Les règles relatives à la DPV sont modifiées. A enveloppe inchangée, 199 collectivités (au lieu de 

180 actuelles) pourraient être bénéficiaires du fait d’une interprétation moins rigide des conditions 

de taux de population en quartier politique de la ville (QPV) et de conventionnement avec l’agence 

nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). 

 

1.2.2 Les mesures fiscales. 
 

• L’article 7 du PLF 2019 introduit une mesure de sécurisation juridique pour la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), et tend à l’instauration, par les collectivités 

compétentes de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMi). 

 

La modification de la rédaction de l'article 1520 du CGI vise en particulier à : 

✓ Inclure explicitement dans le périmètre de la TEOM les dépenses d’investissement (suite à 

la problématique née de la jurisprudence « Cora »). 

✓ Faire entrer dans le champ de financement de la TEOM la prévention des déchets ménagers 

qui recouvre des mesures qui s’intègrent dans la feuille de route sur l’économie circulaire 

telles que l’élaboration des programmes locaux de prévention des déchets ménagers 

assimilés prévu à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement. 

 

Des mesures sont également prévues pour faciliter le passage en TEOMi : diminution des frais 

d’assiette de 8 à 3% (pendant 3 ans uniquement) et autorisation de fixer un taux supérieur à 10% 

de celui de l’année précédente afin de prendre en compte les surcoûts occasionnés par la mise en 

place de la part incitative à son démarrage.  

 

Par ailleurs, le PLF (article 59) introduit une réduction, à compter de 2021, du taux de TVA à 5,5% 

pour les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière 

des déchets ménagers, puis une augmentation, à compter 2021, des tarifs de la composante déchet 

de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). 

 

Ce panel de mesures avait été présenté début juillet en conférence nationale des territoires (CNT) 

sous le titre de « feuille de route de l‘économie circulaire ». L’allègement de la charge de mise en 

place de la TEOMi est la contre-partie de l’alourdissement de la charge pour les collectivités de la 

hausse programmée de TGAP, pour celles qui seront en mesure de passer en TEOMi du moins. 

 

• L’article 56 du PLF 2019 résulte de l’article 103 de la Loi de finances initiale (LFI) pour 2018 

qui prévoyait l’exclusion des locaux d’artisans de la méthode de détermination de l’assiette dite 

«comptable» d’évaluation des valeurs locatives (au 1er janvier 2019) et la remise d’un rapport du 
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Gouvernement au Parlement. Afin de travailler cette délicate question1, un groupe de travail tripartite 

(DGFIP/fédérations professionnelles/associations d’élus) s’est réuni au 1er semestre 2018. Il 

conviendra d’apprécier dans quelle mesure l’article du PLF 2019 est favorable aux budgets locaux 

… ou aux contribuables. 

1.2.3 Les dispositions diverses. 
 

Les collectivités territoriales sont concernées par l’article 63 qui traite de l’encaissement des 

recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public. 

Selon l’exposé des motifs : « Le présent article vise à permettre de confier à un ou plusieurs 

prestataires, l'encaissement et le décaissement en numéraire ainsi que l'encaissement par carte 

bancaire des recettes et dépenses publiques. Cette mesure fait partie du plan de transformation du 

ministère de l'action et des comptes publics. » 

Cette mesure permettra à l'administration des finances publiques de ne plus manier d'espèces à un 

horizon de deux à trois ans. 

Par ailleurs, le Gouvernement a précisé que l’introduction de dispositions afférentes à une nouvelle 

approche de gestion comptable se ferait lors du débat parlementaire.  

L’objectif de ces dispositions tend, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 

1er janvier 2020 à :  

✓ Substituer durant la période expérimentale le compte administratif et le compte de gestion 

par un seul document. En tout état cause, les collectivités pourront se porter candidates pour 

expérimenter le Compte financier unique (CFU) ; 

✓ Permettre à un agent comptable qui n’a pas la qualité de comptable de l’État d’assurer, dans 

les conditions qui devront être définies, les fonctions de comptable public. 

Au regard de l’intérêt de cette démarche qui prend parfaitement sens avec celle engagée pour 

l’efficacité et de qualité de la gestion (amenant à la possible certification des comptes), cette 

proposition pourrait être étudiée pour décider de l’éventuelle candidature de la ville à cette 

expérimentation. 

 

1.3 Le contexte local 
 

Si l’environnement et les mesures nationales conditionnent fortement les budgets locaux, le contexte 

local imprègne également significativement ceux-ci que ce soit en termes de conditions 

économiques que de données socio-démographiques. 

 

1.3.1 Les données économiques 
Selon le bilan économique de la Nouvelle Aquitaine publié par l’institut national de la statistique et 

des études économiques (INSEE), en 2017, le redémarrage de l’activité économique régionale s’est 

propagé dans presque tous les secteurs. 

                                                

1 selon des scénarios extrêmes, poussés par les fédérations professionnelles concernées, la perte potentielle de bases 

fiscales pour les collectivités pourrait se traduire par un manque à gagner de produit fiscal dépassant 100 M€. 
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La reprise de l’activité économique, amorcée dès 2015, a décollé en 2017, à l’image du PIB français 

qui progresse de 2,2 %. En Nouvelle-Aquitaine, de plus en plus d’indicateurs économiques sont au 

vert et retrouvent leur niveau d’avant la crise de 2008, suite à la nouvelle baisse du taux de chômage 

ou au regain de créations d’entreprises et d’emplois dans l’industrie et la construction. 

En 2018, ces tendances de meilleure tendances économiques du territoire régional se confirment 

au regard du suivi des indicateurs emploi et créations d’entreprises : 

Evolution de l’emploi salarié. 

 

 

Créations d’entreprises. 

 

Selon les enquêtes de la banque de France auprès des chefs d’entreprises, les facteurs de 

« confiance » se résumaient ainsi : « L’activité régionale reste bien orientée dans l’industrie comme 

dans les services marchands. Le reflux de la production industrielle en période de congés a été plus 

modéré que de coutume. Les entrées de commandes intérieures comme étrangères se poursuivent. 
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Dans les services, le courant d’affaires dépasse les niveaux de 2017, hormis dans l’hôtellerie dont 

les prestations progressent néanmoins au cours de l’exercice. Après la pause estivale, les chefs 

d’entreprise attendaient une reprise encourageante pour la rentrée ». 

Ce constat d’une embellie économique à l’échelle supra métropolitaine supérieure à la tendance 

nationale ne doit pas conduire à méconnaitre les faiblesses locales, et tout particulièrement de la 

Ville-centre au sein de la Métropole. 

1.3.2 Les indicateurs socio-démographiques 
 

Les deux indicateurs ci-après, calculés sur les dernières données officielles et définitives publiées 

par l’INSEE soit celles relatives à 2015, attestent de la diversité des situations des résidents 

bordelais, porteuse de besoins de la population et donc de surcroît de charges mobilisant des 

ressources à dégager. Bordeaux n’est pas une ville « riche » au sens commun du terme, image 

qu’on lui prête usuellement ; ce qui implique une péréquation des moyens (notamment au travers la 

fiscalité) et néanmoins une redistribution des services attendus à l’ensemble des habitants pour 

maintenir la cohésion et la qualité de vie sur l’ensemble de nos quartiers. 

Le 1er graphe ci-dessous vise à présenter le niveau de vie des ménages au travers du revenu 

disponible par unité de consommation 2. 

 

Il ressort ainsi que le revenu médian des foyers bordelais de 21 404 € est même légèrement inférieur 

au revenu de l’ensemble métropolitain 21 433 € ; ce qui explique également la représentation plus 

importante des ménages non-imposés à Bordeaux, soit 43,6% pour une moyenne 

métropolitaine de 41,7%. 

                                                

2 L’unité de consommation (UC) découle d’un système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant 

de comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de compositions différentes ; les besoins d'un ménage ne s'accroissant pas en 

stricte proportion de sa taille. La pondération est la suivante :1 UC pour le premier adulte du ménage ;0,5 UC pour les autres personnes 

de 14 ans ou plus ;0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. 
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2 Les grandes orientations financières pour 2019 
 

2.1 Le cadre institutionnel 
 

Le contrat d’engagement ainsi que la convention de création des services communs signés entre la 

ville de Bordeaux et la Métropole prévoient la possibilité de faire évoluer le niveau de service sur un 

domaine mutualisé, à la hausse ou à la baisse, et posent un cadre relativement souple, basé sur la 

négociation entre la commune et son EPCI. Ils prévoient que ces évolutions peuvent avoir un impact 

sur les attributions de compensation. 

 

Un cadre de mise en œuvre de ces révisions de niveau de service (RNS) a été défini au travers 

d’une méthode et d’un calendrier d’application. 

 

Financièrement, les révisions de niveaux de service, font tout d’abord l’objet de conventions de 

remboursement couvrant la période de leur mise en œuvre jusqu’à leur intégration dans l’attribution 

de compensation (AC). 

 

Au titre de l’exercice 2018, les domaines mutualisés concernés par ces ajustements sont 

principalement le numérique et le domaine public (avec respectivement une hausse de l’AC de 438 

K€ et 163 K€) dans le cadre : 

• du déploiement de projets et sites (déploiement dans les écoles - 36 valises, 15 tablettes, 29 

Vidéoprojecteurs interactifs (VPI) fixes et 9 VPI mobiles et 10 projets d'équipement de maternelles, 

les projets pour le Centre communal d’action sociale CCAS, numérisation de la salle du Grand Parc, 

annuaire des activités associatives, solution d'accessibilité pour personnes sourdes ou 

malentendantes). 

• Mise en place de la collecte des déchets verts en porte à porte à Caudéran. 

 

Le montant des révisions de niveau de service intégré dans les attributions de compensation pour 

l’année 2019 majore celles-ci à hauteur de 641 K€ au total (171 M€ en AC Investissement et 470°K€ 

en AC Fonctionnement), soit moins de 1 % du montant total des compensations versées par la Ville 

en 2019. La part de révision de niveau de service demandée par le CCAS s’établit à 284 K€ et fera 

l’objet d’une compensation par le CCAS. 

 

 

Aucun nouveau transfert de compétence n’est prévu en 2019. Cependant, lors du transfert de 

la compétence « vélo », son évaluation financière n’avait pas été corrigée du coût de fonctionnement 

de ce domaine qui avait été mutualisé lors cycle 1 avec la Métropole. Ce coût évalué à 142 265 €, 

vient réduire l’AC de fonctionnement de 2019 versée par la Ville à la Métropole. 

 

 

Au total, en 2019 l’AC de Investissement (ACI) à verser à la Métropole s’élèvera à 14,77°M€, 

correspondant à l’ACI 2018 (14,6 M€) augmentée du coût en investissement des révisions de niveau 

de services (0,171 M€) ; l’AC Fonctionnement (ACF) à verser à la Métropole s’établissant à 

49,52 M€ soit l’ACF 2018 (49,05 M€) diminuée de 0,15 M€ au titre du transfert de la compétence 

vélo et augmentée des coûts de fonctionnement des RNS (0,61 M€). 
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2.2 Les éléments de prospective budgétaire 
 

2.2.1 Le fonctionnement 
 

2.2.1.1 Les principales recettes de fonctionnement 
 

Le montant des recettes réelles de fonctionnement attendu s’établit à 406 M€ par an en 

moyenne sur la période 2019 - 2022, dont 403 M€ pour l’exercice 2019, soit une baisse de 

1,3 % par rapport aux recettes prévisionnelles exécutées en 2018. Elles se décomposeraient 

comme suit. 

 

A - Des dotations toujours en recul. 

 

Pour rappel, la dotation globale de fonctionnement (DGF) de Bordeaux se compose de la dotation 

forfaitaire, de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation nationale de péréquation. 

 

La contribution au redressement des finances publiques (CRFP) prélevée pendant 4 ans sur la DGF 

n’a pas été reconduite depuis l’exercice 2018. En effet, la loi de programmation des finances 

publiques pour 2018 - 2022 prévoit une nouvelle approche axée sur le respect d’un objectif 

d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement de la commune (+1,2 % avant prise en compte 

de pondérations qui donnent à la Ville une évolution de +1,35%). Cet objectif a été contractualisé 

entre la commune et l’Etat puisque les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le 

compte de gestion de l’exercice 2016 du budget principal de la commune sont supérieures à 60 M€, 

condition conduisant à la contractualisation. Son non-respect impliquera le règlement d’un « droit de 

reprise » afin d’atteindre l’objectif d’amélioration du besoin de financement prévu par la loi. Le 

règlement du « droit de reprise » devrait intervenir l’année suivant sa réalisation et se traduire par 

un prélèvement sur les recettes fiscales, à hauteur de 75% du dépassement du plafond d’évolution 

de 1,35%. 

 

 

• La dotation forfaitaire 

 

Pour mémoire, sur la période 2014-2017, la contribution au redressement des finances publiques 

(CRFP) de Bordeaux a été déduite de sa dotation forfaitaire. 

 

Cette contribution a été de -2,8 M€ en 2014, de -6,9 M€ en 2015, de -7,2 M€ en 2016 et de -3,9 M€ 

en 2017. Cette dernière année, la baisse s’est réduite à 50 % du montant prévu en loi de finances 

2014. Cette contribution cumulée sur 4 ans a atteint 60,4 M€ en 2017 par rapport au niveau de 

dotation que la Ville aurait perçue si elle avait été gelée au niveau de 2013. 

 

Par ailleurs, la dotation forfaitaire de la Ville a également été écrêtée tous les ans afin de garantir 

l’évolution de l’enveloppe normée des concours financiers de l’Etat dans les proportions décidées 

en lois de finances, essentiellement pour financer les dotations d’aménagement de la DGF et les 

accroissements de population (DSU et DSR notamment). L’écrêtement est appliqué sous forme de 

prélèvement sur la dotation forfaitaire des communes. Cependant, jusqu‘en 2012, l’augmentation de 
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l’enveloppe nationale de la DGF compensait cet écrêtement. A partir de 2012, l’enveloppe nationale 

a été gelée puis diminuée chaque année. 

 

En 2013 et 2014, cet écrêtement, de respectivement 1,1 M€ et 0,5 M€, était prélevé sur la « part 

garantie » de la dotation forfaitaire issue de la réforme de la DGF de 2005. 

 

Depuis 2015, l’écrêtement est appliqué aux communes dont le potentiel fiscal dépasse un certain 

seuil. Il est plafonné en fonction des recettes réelles de fonctionnement des communes concernées 

(en 2017, il n’a pas dépassé 1 % des recettes réelles de fonctionnement 2015 des communes 

concernées). 

 

Bordeaux a subi sur cette période un écrêtement de 1,2 M€ en 2015, puis de 1,4 M€ en 2016, une 

baisse de 1,2 M€ en 2017 et de 0,6 M€ en 2018 soit un montant cumulé sur ces 4 dernières années 

de 12 M€. 

 

Au total, en additionnant la CRFP et l’écrêtement, la dotation forfaitaire de la Ville a baissé de 

0,8 M€ en 2013, 3,22 M€ en 2014, 7,84 M€ en 2015, 8,22 M€ en 2016 et 4,67 M€ en 2017. Avec 

la disparition de la CRPF, la baisse en 2018 a été limitée à 0,14 M€ (le solde entre une 

augmentation due à la dynamique de la population de 0,45 M€ et l’écrêtement de 0,59 M€). 

Au final, le montant de la dotation forfaitaire est donc passé de près de 60 M€ en 2012 à 

35,09 M€ en 2018, soit une division quasiment par 2 en 6 ans. 

 

Pour 2019, la dotation forfaitaire devrait diminuer de nouveau d’environ 0,5 M€ au titre de 

l’écrêtement. En effet, si à périmètre égal l’enveloppe de la DGF ne diminue pas, l’augmentation de 

la part « dotation d’aménagement » (DSR, DSU), et le financement des augmentations de population 

et des communes nouvelles, sont en partie financées par la baisse de la part « dotation forfaitaire ». 

 

La perte annuelle de dotation forfaitaire de la DGF de Bordeaux devrait se maintenir à moins de 1 

M€ par an en l’absence de modifications législatives. 

 

 
 

Pour 2019, Bordeaux devrait percevoir une dotation forfaitaire estimée à 34,26 M€. 
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• La dotation de solidarité urbaine 

 

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) constitue l'une des trois dotations de 

péréquation réservée par l'Etat aux communes en difficultés. Elle bénéficie aux villes dont les 

ressources ne permettent pas de couvrir l'ampleur des charges auxquelles elles sont confrontées. 

L’éligibilité et la répartition de la DSU reposent sur la distinction de deux catégories démographiques, 

d’une part, les communes de 10 000 habitants et plus, et d’autre part, les communes de 5 000 à 

9°999 habitants. 

Les modalités de répartition de cette dotation ont été modifiées par la loi de finances pour 2017 telles 

que :  

- Sont désormais éligibles les deux premiers tiers des communes de plus de 10 000 habitants 

(au lieu des trois premiers quarts auparavant) et le premier dixième des communes de 5 000 

à 9 999 habitants, classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges;  

- Les communes dont le potentiel financier par habitant est deux fois et demi supérieur au 

potentiel financier moyen de leur strate démographique ne peuvent pas être éligibles à la 

DSU.  

- La progression de la DSU est désormais répartie entre toutes les communes éligibles, en 

fonction de leur indice synthétique, de leur population résidant en quartier prioritaire de la 

politique de la ville, de leur population résidant en ZFU, de leur effort fiscal et d'un coefficient 

variant de 0,5 à 4 (et non plus de 0,5 à 2) calculé selon leur rang de classement. Ces 

dispositions permettent de neutraliser les effets de seuils liés à l'existence d'une part cible 

tout en concentrant la progression sur les communes les plus en difficulté ;  

- L'indice synthétique de ressources et de charges permettant de classer les communes et de 

calculer leur attribution spontanée et leur part dite de «progression de la DSU » a été rénové, 

afin de mieux tenir compte du revenu des habitants. Ce facteur compte désormais pour 25% 

dans la composition de l'indice, contre 10% en 2016. Le potentiel financier par habitant voit 

son poids dans la composition de l'indice minoré à due concurrence, passant de 45% à 30%. 

Le poids relatif des autres facteurs (logements sociaux et bénéficiaires des APL) reste 

inchangé.  

Une garantie de sortie exceptionnelle permet aux communes qui ont perdu leur éligibilité à 

la DSU en 2017 de percevoir à titre de garantie en 2018 une dotation égale à 75% du montant 

perçu en 2016. Pour rappel, cette proportion s'élevait à 90% en 2017 et sera ramenée à 50% 

en 2019. 

 

Les communes de 10 000 habitants et plus sont donc classées par ordre décroissant selon un indice 

synthétique de charges et de ressources désormais ainsi constitué : 

- pour 30%, du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de 

10°000 habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune;  

- pour 15%, du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans son parc 

total de logements et la part des logements sociaux dans le parc total de logements des 

communes de 10 000 habitants et plus;  

- pour 30%, du rapport entre la proportion par logement de personnes couvertes par des 

prestations logement dans la commune et la proportion de personnes couvertes par ces 

mêmes prestations dans les communes de 10 000 habitants et plus; 

- pour 25%, du rapport entre le revenu moyen des habitants des communes de 10°000 

habitants et plus et le revenu moyen des habitants de la commune. 

- pour 10%, du rapport entre le revenu moyen des habitants des communes de 10°000 

habitants et plus et le revenu moyen des habitants de la commune. 
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Les valeurs moyennes utilisées dans le calcul de l'indice sont celles constatées pour l'ensemble des 

communes de 10 000 habitants et plus. 

 

Au regard du classement par ordre décroissant, sur la base de la valeur de l'indice synthétique 

détaillé précédemment, 686 communes ont été éligibles en 2018, Bordeaux étant la 686ème. Du fait 

de son rang dans le classement 2018, une faible variation des paramètres de l’indice en 2019 

conduirait à la perte de l’éligibilité de la Ville à la DSU.  

 

Compte tenu de ce risque, et alors que le montant perçu en 2018 s’élève à 2,4 M€, il est prévu au 

budget 2019 la mise en œuvre du dispositif de garantie qui assure à la ville le versement d’un 

montant correspondant à 50% de la dotation de 2018, soit 1,2 M€. 

 

• La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) 

 

Elle constitue l'une des 3 dotations de péréquation communale. Elle a pour principal objet d'assurer 

la péréquation de la richesse fiscale entre les communes. Elle résulte de l'intégration du Fonds 

national de péréquation dans la DGF en 2004. 

 

La DNP comprend 2 parts : une part dite « principale », qui vise à corriger les insuffisances de 

potentiel financier, et une part dite « majoration », plus spécifiquement destinée à la réduction des 

écarts de potentiel fiscal calculé par seule référence au panier de ressources s’étant substitué à 

l’ancienne taxe professionnelle, celle-ci ayant été supprimée par la loi de finances pour 2010. 

 

Pour 2019, la ville de Bordeaux, éligible à la part « principale », sauf modifications intervenant en loi 

de finances pour 2019, devrait percevoir une DNP estimée à 1,2 M€ après 1 M€ perçu en 2018. 

 

Malgré la suppression de la contribution au redressement des finances publiques (CRPF), une 

dynamique démographique qui atténue l’écrêtement de la dotation forfaitaire, une légère 

augmentation de la DNP et l’éligibilité à la DSU en 2018, les pertes cumulées de DGF depuis 2013, 

première année des mesures gouvernementales de réduction des dotations aux collectivités 

territoriales, devraient atteindre 108 M€ en 2019 et 190 M€ à l’horizon 2022. 
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• Les allocations compensatrices 

 

Les compensations « variables d’ajustement » de l’enveloppe normée 

 

Afin d’ajuster l’enveloppe normée des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales, des 

compensations fiscales sont transformées tous les ans en dotations ; ces dotations connaissant 

ensuite une baisse annuelle de leur montant. 

 

Jusqu’en 2017, les compensations de taxe foncière des exonérations appliquées aux personnes de 

condition modeste et aux zones d’aménagement du territoire (zones urbaines sensibles, zones 

franches urbaines et quartiers prioritaires de la politique de la ville), ainsi que la dotation unique 

spécifique de taxe professionnelle (ex-DCTP) jouaient principalement ce rôle de variables 

d’ajustement. 

 

Depuis 2018, les variables d’ajustement « historiques » s’épuisant, de nouvelles dotations subissent 

une baisse de leur montant. La dotation unique spécifique de taxe professionnelle (DCUSTP) perçue 

par la Ville a ainsi été supprimée (-0,115 M€ en 2017). 

 

Néanmoins, en loi de finances initiale pour 2018, les compensations de taxe foncière précédemment 

incluses dans l’enveloppe normée, en ont été sorties compte tenu de leur faible montant. Chaque 

année, les compensations évoluent comme les montants exonérés mais en appliquant l’indice de 

réduction appliqué en 2017. A titre d’illustration, les exonérations de taxe foncière des logements 

financés par des prêts locatifs aidés (PLAI, PLUS, PLS), qui représentent pour 2019 1,8 M€, seront 

compensée à l’indice de 6,97%, soit un montant de compensation de 0,13 M€ (et donc un différentiel 

de ressources de -1,67 M€).  

 

La baisse consolidée des variables d’ajustement de l’enveloppe normée depuis 2012 a atteint 

5,7 M€ en 2017 et atteindrait 11,5 M€ à l’horizon 2022. 
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Ces 11,5 M€ de baisse des allocations compensatrices ajoutés aux 190 M€ de baisse de DGF 

représenteraient un montant cumulé sur la période 2012 à 2022 de plus de 201,5 M€ de recettes 

non perçues dues aux mesures prises par l’Etat. Elles ont représenté pour la seule période 2013 à 

2018 une perte de 89,5 M€ (5,7 M€ pour les compensations de l’enveloppe normée et 83,84 M€ 

pour la DGF). 

 

 

La compensation de taxe d’habitation : compensation des bases exonérées au taux de 1991 

 

La compensation de taxe d’habitation au profit des personnes de condition modeste est versée 

chaque année, son montant résulte de la base exonérée en N-1 au taux de de TH de 1991. La 

compensation ne tient donc que de l’effet base exonérée et pas de l’effet taux. 

 

Cette compensation a connu de fortes variations en lien avec la réforme engagée dès 2008, de 

suppression progressive de la ½ part « parents isolés » arrivée à terme en 2015. Ainsi de nombreux 

contribuables qui étaient exonérés de taxe d’habitation jusqu’en 2014 ne l’ont plus été en 2015, avec 

pour corollaire la baisse de la compensation correspondante perçue par la Ville en 2016. 

 

Face à la forte campagne médiatique contre cette mesure, elle a été abandonnée en 2016, 

augmentant ainsi le montant des exonérations de taxe d’habitation et l’année suivante le montant 

de la compensation correspondant. 

 

 

 
 

 

Au total les allocations compensatrices devraient croître légèrement chaque année pour passer de 

7,13 M€ en 2019 à 7,58 M€ en 2022. 
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B - Les atténuations du produit fiscal 

 

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis 

en place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le 

secteur communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, composée d’un 

établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes 

membres. La loi de finances pour 2012 prévoyait une montée en charge progressive pour atteindre 

à partir de 2016 2 % des ressources fiscales communales et intercommunales, soit plus de 1 Md€. 

Cependant, afin de tenir compte de la mise en place des nouveaux schémas de coopération 

intercommunale (SDCI), la loi de finances pour 2017 a stabilisé la péréquation horizontale avec un 

gel du FPIC à son niveau atteint en 2016, soit 1 Md€. 

 

Depuis 2018, les ressources du FPIC restent gelées à 1 Md€ (niveau atteint en 2016). 

 

La contribution au FPIC étant calculée au niveau de l’ensemble intercommunal, sa répartition entre 

la Métropole et les 28 communes est établie en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF). Le 

CIF de Bordeaux Métropole augmentant sous l’effet des attributions de compensation (AC) reçues 

du fait de la métropolisation, la part métropolitaine (contribution globale au FPIC x CIF) a progressé 

mécaniquement en 2017 (+27%) et en 2018 (+11%). En 2019, la contribution de Bordeaux 

Métropole au FPIC devrait se stabiliser à 8,5 M€. 

 

A contrario, la part communale globale de contribution au FPIC a diminué en 2017 et en 2018 

(contribution globale au FPIC x (1-CIF)) ; tout particulièrement pour les communes ayant mutualisé 

leurs services. En effet, la contribution communale au FPIC étant répartie entre les communes 

membres en fonction du potentiel financier par habitant et la métropolisation se traduisant par une 

baisse mécanique de celui-ci (du fait de l’impact sur l’AC des communes concernées), la baisse de 

contribution au FPIC a été accrue pour ces communes sur ces deux derniers exercices. 
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En 2019, la contribution globale des communes serait en légère hausse à 6,4 M€ (après 6,3 M€ en 

2018) et s’agissant de la seule ville de Bordeaux progresserait légèrement à 2,36 M€ (après 2,23 

M€ en 2018). La contribution de la ville de Bordeaux au FPIC de l’ensemble intercommunal 

représente un cumul de 13,55 M€ sur la période 2012-2019. 

 

In fine, en additionnant les baisses de dotations subies par la Ville entre 2013 et 2019 avec les 

prélèvements au titre du FPIC, la perte de recettes cumulées pour la Ville par rapport à son niveau 

2012 a atteint 99 M€. En prolongeant ce cumul jusqu’en 2022, la perte cumulée par rapport au 

niveau de ressources consolidées en valeur 2012 serait de 212,7 M€, soit une perte moindre 

qu’anticipée lors du rapport 2018 (220 M€). 

 

 
 

C - Les produits de fiscalité 

 

• Les contributions directes 

Depuis 2002, alors qu’elle a supporté jusqu’en 2016 des charges de centralité importantes et qu’elle 

a moins bénéficié moins de la solidarité nationale, au contraire de nombreuses autres communes 

de strate démographique similaire, la ville de Bordeaux a mené une politique de modération fiscale. 

 

1. La taxe d’habitation 

 

L’année 2019 sera caractérisée par la poursuite de l’allégement progressif, sur 3 ans entamée en 

2018, de la taxe d’habitation pour les seules résidences principales pour une très grande majorité 

des ménages (environ 80 % des foyers au niveau national et de l’ordre de 73 % à Bordeaux). 

 

Les contribuables concernés par ce dispositif sont ceux dont les revenus n’excèdent pas la limite 

prévue à l’article 3 de la loi de finances pour 2018. Pour l’année 2019, ils se verront appliquer un 

dégrèvement de 65 % de la cotisation de taxe d’habitation, après 30% en 2018 et avant 100 % en 

2020. 

Le taux pris en considération pour le calcul du dégrèvement est le taux 2017 ; il en est de même 

pour les abattements. S’agissant d’un dégrèvement, l’Etat compensera le manque à gagner pour les 

collectivités territoriales mais dans la limite des taux et abattements en vigueur en 2017. 
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A partir de 2021, une lourde incertitude demeure sur le devenir de la taxe d’habitation, le 

gouvernement annonçant sa suppression dans le cadre d’une refonte globale de la fiscalité locale. 

A ce jour, plusieurs pistes sont explorées (transfert de la taxe foncière du département, transfert 

d’une quote-part de TVA…), mais aucune décision définitive n’a été annoncée. 

 

S’agissant de la politique d’abattement de la taxe d’habitation à Bordeaux, elle se caractérisait par 

un abattement général à la base parmi les plus élevés des villes de sa strate démographique 

(hors Paris). Cet abattement facultatif élevé s’expliquait par la conservation d’un montant historique 

de plus de 19 % de la valeur locative moyenne3, dérogatoire au taux de droit commun (compris 

entre 0 à 15 %) 4 . Plusieurs grandes villes ont modifié ces dernières années leur politique 

d’abattements passant de 20 % à 15 %, 10 %, 5 % voire le supprimant. 

 

A compter de 2018, la ville de Bordeaux a décidé5 de maintenir le principe de cet abattement 

facultatif en le ramenant du taux dérogatoire (18,92 % en 2016) au taux maximal de droit 

commun (15 %). L’abattement général à la base de Bordeaux, qui dans les grandes villes 

bénéficie à plus de 70 % des résidences principales (77% à Bordeaux), s’aligne ainsi sur celui des 

villes les plus favorables. 

 

 
Sources 2018 : Observatoire SFL-FORUM – sept 2018  

 

S’agissant des taux, et pour la 4ème année consécutive6, il n’est pas envisagé de hausse de 

taux dans le cadre du Budget 2019. Cette stabilisation conforme à la politique de modération 

fiscale qui prévaut depuis 2009, fait de Bordeaux une des villes-centre les moins fiscalisées 

s’agissant de la taxe d’habitation.  

 

Ainsi la comparaison des taux agrégés de TH (Ville + EPCI), pour tenir compte de l’intégration 

intercommunale, classe Bordeaux en antépénultième position des villes-centre de France ; 

Bordeaux dépassant ainsi Nice (taux le plus bas) de seulement 10 % et étant inférieure à Lille (taux 

le plus haut) de 30 %. 
 

                                                

3 Les abattements sont une quotité de la valeur locative moyenne de la commune de l’année N-1. 
4 Les abattements pour personnes à charge, obligatoires, sont fixés à 15 % pour 1 ou 2 personnes, et l’abattement pour 3 personnes à 
charge et plus est également fixé à 15 %. 
5 par la délibération D-2017/264 du 10 juillet 2017. 
6 En 2015 une hausse de 5% avait dû être adoptée afin de faire face à la baisse des concours de l’Etat représentant une perte de 13 M€ 

entre 2014 et 2015. Cette hausse intervenait après 6 années de gel de taux. 

Général à la base 1 et 2 pers à charge 3 pers et + à charge Taux d'imposition

2000 2016 2018 2000 2016 2018 2000 2016 2018 2000 2016 2018

BORDEAUX F 541     (19,6%) F 687 (18,92%) 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 21,98% 24,13% 24,13%

LILLE sup en 1997 5% 5% 15% 15% 15% 20% 20% 20% 34,02% 33,55% 33,55%

LYON F 421       (17%) F 535  (15,67%) F 20% 20% 20% 25% 25% 25% 19,09% 22,15% 22,15%

MARSEILLE 15% supprimé 0% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 21,93% 28,56% 28,56%

MONTPELLIER F 498 (19,17%) 15% 15% 10% 10% 10% 25% 25% 25% 20,94% 22,49% 22,49%

NANTES supprimé en 1999 10% 10% 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20,50% 24,04% 24,04%

NICE 15% 10% 10% 20% 20% 20% 25% 25% 25% 18,96% 21,31% 21,10%

RENNES 15% supprimé 0 10% 10% 10% 20% 20% 20% 21,75% 21,99% 21,99%

STRASBOURG F 443  (21%) 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 22,10% 25,40% 25,40%

TOULOUSE 15% 15% 15% 20% 20% 20% 25% 25% 25% 18,95% 18,25% 18,25%
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    Sources : Observatoire SFL-FORUM – sept 2018 

 

Cette modération fiscale s’est maintenue depuis de longues années grâce à l’arrivée de nouveaux 

contribuables (plus de 28 000 ménages supplémentaires sont inscrits au rôle d’imposition à la TH 

depuis 2002). 

 

Toutefois, au regard du maintien des tensions sur le marché du logement, du fait de la forte 

attractivité de la Ville à la fois touristique et résidentielle, et en cohérence avec les mesures destinées 

à endiguer le développement des offres de locations ponctuelles via les plateformes internet, il a été 

mis en œuvre dès 2017 un taux de surtaxe de 20 % sur les résidences secondaires. Par 

délibération D-2018/64 du 26 mars 2018, le taux de la surtaxe a été porté à 50 % à compter de 

2019. 

 

La surtaxe d’habitation sur les résidences secondaire est estimée à 2,86 M€ en 2019 (+ 1,7 

M€, soit 54 % en rapport à l’augmentation du taux de cette surtaxe de 20% à 50 % en 2019). 

 

2. La taxe foncière 

 

Dans un contexte de ressources de plus en plus contraintes et de la bonne dynamique des 

constructions de logements à Bordeaux, l’exonération de 2 ans des logements neufs, reconstruction 

et addition de construction, qui n’est désormais plus compensée par l’Etat, n’apparaissait plus 

justifiée. Dans ces conditions, la Ville par délibération D-2017/263 du 10 juillet 2017 a décidé de la 

supprimer à partir de 2018. 

La base exonérée pendant 2 ans des logements autres que les logements sociaux ou ceux 

bénéficiant de dispositifs institutionnels d’aide, est d’environ 2,5 M€ en flux chaque année et donc 

de 5 M€ en stock. Ce dispositif correspondait donc à une perte de ressource fiscale non 

compensée d’environ 1,5 M€ sur les 2 ans (5 M€ x 29,51 % = 1,5 M€). L’exonération s’est 

toutefois encore appliquée en 2018 aux constructions concernées achevées en 2016 et s’appliquera 

encore en 2019 pour les constructions achevées en 2017. 

 

En 2019, il ne sera pas proposé de hausse de taux pour la taxe foncière. Là encore, s’agissant 

d’évolution des taux de TF, Bordeaux se classe parmi les grandes villes ayant le moins utilisé ce 

levier fiscal. Comme le montre le graphe suivant, la ville de Bordeaux se classe en avant dernière 

position en 2018 des grandes villes françaises (hors Paris). 
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En 2019, le produit de la fiscalité directe devrait s’établir à 233,2 M€ (+7,5 M€, soit +3,3 % par 

rapport à 2018). 

 

• Les contributions indirectes 

 

1. Les droits de mutation à titre onéreux 

 

L’attractivité de Bordeaux a pour corollaire l’essor de l’immobilier, condition d’accueil de la nouvelle 

population. Ces droits sont en forte progression depuis quelques années passant de 12 M€ en 2010 

à plus de 23 M€ en 2017. 

Les différentes études sur les prix de l’immobilier relèvent cependant une tendance à la baisse des 

prix de l’immobilier à Bordeaux au cours de l’année 2018 qui devrait se prolonger en 2019. 

Toutes ces analyses constatent ou anticipent un repli du volume des ventes de logements sur le 

territoire de la commune. Dans ce contexte, pour 2019, les recettes issues des droits de mutations 

à titre onéreux sont évaluées à hauteur de 20 M€, légèrement en repli ( -1M€) par rapport à 2018 

en raison de ce retournement tendanciel des prix. 

 

2. La taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) 

 

La TCCFE a connu sa dernière réforme en 2011 avec l’introduction d’un calcul sur la consommation 

en Kwh de l’abonné et non plus sur le montant dû au fournisseur d’électricité. 

 

Par ailleurs elle ne s’applique plus que sur les consommations électriques des ménages (ou 

assimilés par la puissance électrique des abonnements). En effet, la part de la taxe communale sur 

les abonnements en courant moyen ou élevé a été supprimée et remplacée par une taxe nationale 

au profit de l’Etat. 

 

Le Conseil municipal a fixé le tarif de la TCCFE en appliquant aux montants de base (0,75 €/Kwh) 

le coefficient multiplicateur de 8. Depuis 2012, la limite supérieure de ce coefficient multiplicateur est 

actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année 

précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Ce tarif s’est établi en 2017 à 6,37 

€/Kwh. 
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A l’instar de l’exercice 2018, nous anticipons un niveau de recettes à hauteur de 5 M€ du fait des 

mesures d’économie d’énergie relatives à l’habitat. 

 

3. Le prélèvement sur les produits de jeu de casino 

Comme toutes communes touristiques réalisant des actions en matière de promotion du tourisme, 

la ville de Bordeaux a institué un prélèvement sur le produit brut des jeux dans le casino implanté 

sur son territoire. Ces contributions assises sur le produit des jeux ne reposent pas directement sur 

le produit effectivement tiré des machines à sous et des jeux de table mais sur une assiette abattue 

qui tient compte principalement : 

- d’un abattement général de 25 % sur l’ensemble du produit des jeux, 

- d’un abattement spécifique de 15 % sur les machines à sous. 

 

A partir de cette assiette abattue, la ville applique un taux de prélèvement dont le taux a été fixé par 

le conseil municipal à son maximum, soit 15 %. Par ailleurs, un reversement obligatoire d’une 

fraction du prélèvement progressif effectué par l’Etat est pris en compte. Il est égal à 10 % de ce 

prélèvement dans la limite de 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la Ville. 

 

Dans le cadre du renouvellement du contrat de délégation de service public adopté par le conseil 

municipal lors de sa séance du 17 septembre 2018, le nouveau contrat, qui débute le 1er février 

2019, prévoit le maintien d’un taux de prélèvement de 15% sur le produit brut des jeux. Pour 2019, 

la recette prévisionnelle pour la ville est évaluée à 6,4 M€. 

 

4. La dotation de solidarité métropolitaine (DSM) 

La DSM à reverser par la Métropole à la ville de Bordeaux est estimée à 9,6 M€ pour 2019, soit un 

montant stable par rapport à 2018. Néanmoins, il faudra attendre de connaître l’évolution définitive 

des recettes de Bordeaux Métropole pour évaluer plus précisément son montant qui fera le cas 

échéant l’objet d’un ajustement au 2nd semestre 2019, comme tous les ans. 

 

D - Les autres recettes 

 

La principale progression des recettes proviendra des redevances d’occupation domaniale, que ce 

soit celle négociée dans le cadre du nouveau contrat de DSP du Casino avec un montant attendu 

de 2,2 M€ ou les redevances au titre du stationnement payant projetées sur le montant attendu pour 

2018 à savoir 15 M€ ; produit reconduit sur 2020 et en progression de 1 M€ sur la période 2021-

2022. Cette recette atteste de l’efficacité de la mise en œuvre de la dépénalisation du stationnement 

qui vise tout à la fois une meilleure perception des redevances de stationnement, l’usager étant 

dissuadé de payer une redevance post-stationnement mais également à libérer l’espace voirie des 

véhicules ventouses au détriment du stationnement résident et à favoriser le report vers d’autres 

formes de transport qu’elles soient collectives ou douces. 

 

Contre-partie de cette efficacité, les redevances post-stationnement collectées par la ville pour le 

compte de la métropole sont attendues en forte diminution et concomitamment les frais à refacturer 

à cette dernière. Ainsi la recette annuelle à déduire du reversement s’établirait sur la période 2019-

2022 à 2 M€ en moyenne.  

 

Le groupe de travail sur l’évolution de la tarification ayant souhaité travailler sur une formule de coût 

semi-complet pour apprécier le taux d’effort et pouvoir approfondir les effets de seuil dans le cadre 
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des modifications de tranche de tarification, il ne sera pas proposé de refonte générale des tarifs en 

2019. Une légère progression de recettes est attendue pour les services offerts à la population, sous 

les seuls effets de la fréquentation, notamment en raison de la qualité et de l’adéquation, des 

services et des programmations proposées, aux attentes des usagers et publics. Par ailleurs, une 

baisse mécanique des produits domaniaux est attendue dans le cadre de la valorisation des mises 

à disposition de patrimoine sous forme d’aide en nature dans les conventions signées avec les 

structures bénéficiaires. Le travail sur les modalités d’hébergement et d’accompagnement des 

structures associatives en cours intègre cette dimension, qui sera neutre financièrement pour la ville, 

notamment au regard des préconisations de la Chambre régionale des comptes.  

 

S’agissant des recettes de participation, il convient de noter que la baisse des participations 

s’explique notamment par la disparition de la subvention perçue au titre de la réforme des rythmes 

scolaires suite au retour à la semaine de 4 jours. Dans le cadre du recours aux services communs 

par le CCAS, une recette de remboursement par l’établissement est inscrite pour 284 K€ au titre des 

révisions de service avancé par la ville au travers de l’AC. Au global, les participations seraient 

stables sur la période 2019-2022 à 2,4 M€ par an et conformes à la projection réalisée en 2018. 

 

Au total, pour 2019 et les exercices suivants, le montant des autres recettes (hors produits 

exceptionnels) devrait s’établir à 65 M€ par an environ. 

 

2.2.1.2 Les principales dépenses de fonctionnement 
 

Les orientations budgétaires pour les dépenses de fonctionnement s’inscrivent dans le cadre du 

contrat de maîtrise de la dépense publique couvrant les exercices 2018 à 2020, signé le 29 mai avec 

le représentant de l’Etat dans le cadre fixé par l’article 24 de la loi de programmation des finances 

publiques. 

 

Ce contrat a déterminé un taux plafond de progression annuel des dépenses réelles de 

fonctionnement7 de +1,35% pour la ville de Bordeaux sur la base de ses dépenses 2017 exécutées, 

soit un plafond de 295,5 M€ pour l’exercice 2019 et de 299,48 M€ pour l’exercice 2020. 

 

Dans ce contexte, les orientations budgétaires permettant de ne pas avoir à supporter de 

pénalité sur la période 2018-2020 sont les suivantes : 

 

• Evolution des charges à caractère général limitée à 1 % en moyenne annuelle hors besoins 

requis par les ouvertures d’équipement ; 

• Stabilisation des subventions allouées aux organismes de droit privé sur la période (soit 

40 M€) et aux établissements publics locaux (27 M€) ; 

• Evolution de la masse salariale limitée aux seuls besoins requis par les ouvertures 

d’équipement. 

 

                                                

7 La base de dépenses retenues dans le plafond contractuel s’entend comme les dépenses réelles de fonctionnement (comptes de classe 

6) constatées au compte de gestion diminuée des atténuations de recettes (014) et de charges (013) et des provisions (68). Des échanges 

ont lieu avec la DGCL et la DGFIP afin de déterminer les modalités de neutralisation de certaines dépenses notamment au titre des 

changements de périmètres, d’évènement à caractère exceptionnel ou ne relevant pas de dépenses courantes. Un guide méthodologique, 

de caractère non normatif, devrait préciser l’ensemble de ces points pour aider le représentant de l’Etat à apprécier le respect du plafond 

fixé. 
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Par ailleurs, ces mesures doivent limiter la dégradation de l’épargne permettant de financer les 

opérations inscrites au programme pluriannuel d’investissement tout en respectant la limite 

indicative d’une capacité de désendettement d’au maximum de 12 années. 

 

Au total, les dépenses réelles de fonctionnement (y compris les frais financiers) devraient 

s’exécuter à 349 M€ en 2019, soit une progression de 1,5 % par rapport aux crédits attendus 

en exécution 2018 (343 M€).  

 

S’agissant des seules charges de fonctionnement courant, elles sont en progression de 2,67% 

et s’établiraient à 69 M€ en 2019 sous l’impulsion des nouveaux équipements comme la salle des 

fêtes du Grand parc, le muséum, la médiathèque de Caudéran, le gymnase Alice Milliat et le 

gymnase Aubiers-Ginko et des tensions sur le prix des énergies. 

 

Dans cet ensemble, la masse salariale (142 M€ pour 2019) représenterait 41 % des charges. Au 

regard de l’anticipation d’exécution 2018 à un peu moins de 140 M€, la perspective 2019 correspond 

à une progression de 1,67%. Aussi, durant les prochaines années, la progression de la masse 

salariale dans son nouveau périmètre devra tendre le plus possible vers 2,5 % en moyenne sur la 

période, incluant les recrutements nécessaires au fonctionnement des nouveaux équipements. Une 

partie spécifique de ce rapport est consacrée aux ressources humaines. 

 

Dans le cadre des reversements de fiscalité, le montant de l’ACF versée à Bordeaux Métropole 

s’établira à 49,5 M€ et ne devrait évoluer, à périmètre de compétences inchangé, que des 

révisions de niveaux de service dans le cadre de la mutualisation notamment au titre des 

extensions de périmètre. 

 

S’agissant des subventions versées aux associations, l’enveloppe globale 2019 (soit 40 M€) 

serait en baisse de 1,3 % par rapport 2018 sous l’effet du retour de la semaine à 4 jours qui vient 

compenser les hausses requises dans le secteur de la petite enfance notamment. Le montant des 

subventions aux établissements publics locaux progresse de 1,8% pour accompagner les 

projets d’établissements ; montants qui seraient reconduits sur la période 2020-2022. 

 

Au regard des engagements contractuels et sur la base des dépenses concernées et des 

retraitements annoncés, le montant des dépenses sous enveloppe s’établirait pour 2019 à 

294,6 M€ ce qui permet à la ville de respecter le plafond imparti, pour la seconde année au 

regard de l’exécution anticipée pour 2018. En l’état actuel des projections, et toute chose égale 

par ailleurs, le plafond de dépenses 2020 serait également respecté ; ce qui permettrait à la ville de 

ne pas être pénalisée sur la période 2019-2021. 

 

2.2.2 L’investissement 
 

2.2.2.1 Les recettes propres d’investissement 
 

Les recettes d’investissement sont composées de 3 parts principales : les recettes de cessions, le 

FCTVA et le reversement du produit de taxe d’aménagement perçu par la Métropole au regard des 

investissements réalisés par la Ville et des participations aux projets d’équipement. 
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Pour les années 2019 à 2022, le produit global attendu est assez stable sur la période et 

s’établit en moyenne à 28 M€, avec une progression sur la période du FCTVA (corollaire des 

investissements réalisés), alors que les recettes de cessions et de participations sont prévues sur 

une base minimale par prudence à ce stade de l’instruction des dossiers et actes. 

 

Parmi les dotations reçues, la taxe d’aménagement reversée par la Métropole est attendue à 

plus de 3 M€ en 2019 et est estimée à un peu plus de 2 M€ en moyenne sur les exercices 

suivants, correspondant à la dynamique des investissements réalisés sur l’ensemble des quartiers8 

que ce soit en construction ou rénovation pour accompagner les nouveaux logements. Ce dispositif, 

qui vise à soutenir les efforts d’équipement propres aux communes, concerne les investissements 

réalisés exclusivement en dehors des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain9, et il est 

plafonné au niveau du produit des taxes perçu par Bordeaux Métropole sur le territoire de la 

commune. 

 

Au total, les recettes réelles d’investissement 2019 hors dette s’élèveraient à 24 M€. 

 

2.2.2.2 Les dépenses d’investissement 
 

La Ville porte un programme d’équipements conciliant tout à la fois les besoins inhérents aux 

opérations d’aménagement urbain de la Métropole (réalisations des équipements culturels, sportifs 

ou socio-éducatifs accompagnement des logements produits sur le territoire bordelais), mais 

également les opérations concourant à un cadre de vie de qualité. Ces investissements, qui 

contribuent au dynamisme du tissu économique local, représentent près de 268 M€ entre 2018 et 

2020 et 453 M€ jusqu’en 2022. Pour le seul exercice 2019, le montant des dépenses 

d’équipement qui serait réalisé est estimé à environ 97 M€. 

 

En sus de ces dépenses (cf. PPI en annexe), il convient d’ajouter les dépenses d’investissement 

« portées » par la Métropole au travers du versement de l’attribution de compensation 

d’investissement (ACI) et qui représente une dépense de plus de 14,8 M€ pour l’exercice 2019. 

 

Ainsi, au total, l’estimation des dépenses d’investissement exécutées (hors dette) s’établirait 

à 112 M€ pour l’exercice 2019. 

 

L’élargissement de la gestion en autorisations de programmes (AP/CP) va être poursuivi afin de 

mieux suivre les engagements pluriannuels de la Ville, mais aussi de gérer les inscriptions de 

dépenses au plus près des besoins de crédits de paiement et pour ne pas mobiliser inutilement des 

ressources. La projection des dépenses d’investissement au titre du programme 

d’équipement et de l’ACI exécutées d’ici la fin de la mandature permettrait de conserver une 

capacité de désendettement inférieure au plafond de 12 ans. 

 

                                                

8 Pour rappel, la délibération de Bordeaux Métropole du 18 décembre 2015 fixe le reversement des taxes locales d’équipement et 
d’aménagement à 1/7ème du coût des équipements communaux. Sont prises en compte les dépenses constatées aux chapitres 21, 23 et 
16 pour les baux emphytéotiques administratifs (BEA) et les partenariats publics/privés (PPP)), net du fonds de compensation de la taxe 
sur la valeur ajoutée (FCTVA) et des subventions reçues. 
9 Dans le cas de l’opération  Brazza, la métropole reversera la quote-part de taxe d’aménagement majorée (TAM) revenant à la ville au 

regard de l’effort d’investissement des deux entités. Ce produit de TAM s’ajoute au produit de taxe d’aménagement reversé au titre des 

investissements dans le diffus.  
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3 La politique Ressources Humaines 
 

3.1 Structure des dépenses de personnel et des effectifs 
 

3.1.1 Evolution des effectifs sur postes permanents sur les quatre derniers 
exercices et prospective 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’effectif global de la collectivité connaît une augmentation régulière des effectifs en lien avec 

l’accroissement de la population bordelaise. Ceci est d’autant plus marqué depuis la mutualisation 

en raison de la plus forte représentation des métiers en lien très direct avec le service rendu à la 

population (métiers de la petite enfance, de l’éducation, de l’accueil ou de la sécurité)  

 

L’exercice 2018 a été marqué tout d’abord par le transfert des 32 agents travaillant au sein de la 

direction des archives mutualisées dans les effectifs de Bordeaux Métropole. En outre, la politique 

des ressources humaines s’est attachée à déployer les moyens humains requis par l’accroissement 

de l’offre de services. Ainsi les ouvertures de classes ont nécessité la création de 31 postes 
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supplémentaires. Par ailleurs, Il a été procédé à un ajustement technique au tableau des effectifs 

concernant les assistantes maternelles employées par la Ville. 130 postes ont ainsi été définis et ont 

intégré le tableau des effectifs. Enfin l’offre culturelle poursuivant son développement sur la Ville, il 

a été nécessaire de renforcer en 2018 les équipes du Muséum d’histoire naturelle (5 postes) ou 

encore de la salle des fêtes du Grand Parc (5 postes). 

En 2019, il est proposé de maintenir l’effort en matière d’effectif conformément au plan pluriannuel. 

 

La politique en faveur des personnes en situation d’handicap a permis d’augmenter le nombre 

d'agents Bénéficiaire de l'Obligation d'Emploi (BOE), du fait de la convention existant depuis 2012 

avec le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Une 

convention unique avec le FIPHFP, associant la Ville et le CCAS de Bordeaux, est aujourd’hui portée 

par Bordeaux Métropole pour la période 2018 à 2020. 

Le taux d’emploi 2017 est de 6,57%.  

 

3.1.2 Nombre d’agents permanents et répartition par genre sur les quatre 

derniers exercices et prospective 2019 
 

 
**2018/2019 : Hors effectif assistantes maternelles pour la bonne comparabilité des effectifs. 

 

L’effectif titulaire représente 91% de l’emploi permanent (3186 agents / 3496 agents), l’effectif 

contractuel sur emploi permanent représentant 9 % (310 agents/ 3591 agents) 

 

En matière d’égalité hommes/femmes, la collectivité est entrée dans une démarche de labélisation 

« égalité professionnelle » entre les hommes et les femmes.  

 

Si globalement la féminisation des effectifs a progressé, le taux de féminisation des effectifs décroit 

avec la catégorie. (Source bilan social 2017). 

 

 

Au 31/12 2014 2015 2016 2017 2018** 2019**

Effectifs titulaires 4 107 4 176 3 052 3 105 3 186 3 222

Effectifs contractuels sur 

emplois permanents
239 287 332 343 310 310

Total 4 346 4 463 3 384 3 448 3 496 3 532

Répartition hommes/femmes 42%/58% 42%/58% 30%/70% 30%/70% 30%/70% 30%/70%
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Catégorie / Genre Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Hommes 36% 35% 29%

Femmes 64% 65% 71%

Total 100% 100% 100%

 

 

 

 

 

3.1.3 Avantages en nature sur les deux derniers exercices et prospective 

2019 
 

 
          **Eléments prospectifs. 

 

L’attribution de véhicules de fonction, par la collectivité respecte les principes réglementaires qui 

permettent d'attribuer un véhicule de fonction aux emplois fonctionnels. 

Les logements de fonction sont prioritairement affectés dans les écoles de la Ville et plus largement 

sur les espaces utilisés le week-end notamment, comme les espaces sportifs. 

Enfin, il doit être relevé que l'attribution de véhicules de services avec autorisation de remisage à 

domicile ne fait pas partie des avantages en nature de la collectivité mais, est soumise au versement 

d'une indemnité pour l'agent qui en bénéficie, conformément à la délibération n°2008.0524 du 27 

octobre 2008. 

En matière d’avantage en nature, une stabilisation est constatée. Il n’y a pas d’évolution significative 

prévue dans les années à venir en la matière. 

 

3.1.4 Evolution de la masse salariale sur les quatre derniers exercices et 

prospective 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  *En M € 

Au 31/12 2017 2018** 2019**

Montant avantages en nature sur 

l’année
235 463 € 232 000 € 237 000 €

Nbre de véhicules de fonction 

sur l’année
3 3 3

Nbre logements de fonction sur 

l’année
73 73 73
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L’année 2018 a connu différents faits marquants en matière de masse salariale : 

 

- Report la réforme « modernisation des parcours professionnels, des carrières et des 

rémunérations » (dite PPCR) qui concerne le transfert d’une partie du régime indemnitaire 

vers le traitement indiciaire d’une année. 

- Refonte des régimes indemnitaires par la mise en application de la réforme « Régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 

professionnel », (dite RIFSEEP) à compter du mois de septembre. 

- Certains recrutements d’ampleur demeurent complexes à finaliser. Ceci est le cas par 

exemple sur les métiers de la sécurité. 

 

Au final, la trajectoire budgétaire 2018 se situe aux alentours de 139,7 M€. Le taux de réalisation 

atteindrait 97 % par rapport au budget voté. 

 

3.1.5 Evolution de l’absentéisme 
 

L’absentéisme pour les quatre derniers exercices se décline de la manière suivante : 

 

Au 31/12 2015 2016 2017 2018* 

Structures 
Ville de 

Bordeaux 

Grandes 

collectivités 

Ville de 

Bordeaux 

Grandes 

collectivités 

Ville de 

Bordeaux 

Grandes 

collectivités 

Ville de 

Bordeaux 

Absentéisme 

pour raison 

médicale 

8,63% 7,93% 9,11% 7,30% 9,94% 8,34% 10,7% 

Absentéisme 

pour maladie 

ordinaire 

6,04% 4,02% 6,21% 4,42% 6,88% 4,41% 7,44% 

*(Chiffres arrêtés à Sept 2018) 

 

La tendance à la hausse de l’absentéisme se poursuit sur 2017 et 2018 avec un taux d’absentéisme 

pour raison de santé qui dépasse les 10% au 1er semestre 2018, malgré l’instauration du jour de 

carence au 1er janvier de l’année. 

A l’image de 2016, un parangonnage a été réalisé par l’association des grandes collectivités 

permettant ainsi d’établir un référentiel en matière d’absentéisme pour raison de santé. En 2017, ce 

taux est de 8,34% soit 1,6% en dessous de celui de la Ville de Bordeaux. Même constat en ce qui 

concerne la maladie ordinaire, dont le taux s’élève à 6,88% en 2017 pour la Ville de Bordeaux contre 

4,41% pour les grandes collectivités.    

En plus, de l’étude sur les absences pour raison de santé réalisée sur les données antérieures à 

2017, un audit sur les dispositifs de lutte contre l’absentéisme a été élaboré en 2017 et a donné lieu 

à une série de recommandations. 

Ce plan d’action a été établi afin de mieux cerner les éléments qui fondent l’absence au travail. Ce 

plan d’action répond à 3 enjeux majeurs : 

- Un enjeu de performance qui vise à diminuer les arrêts courts (inférieurs à 3 jours) qui 
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pénalisent fortement l’organisation du travail des équipes. La mise en œuvre de la journée 

de carence dans le cas d’arrêt maladie en 2018 fait l’objet de suivi et d’évaluations 

particuliers. 

- Un enjeu de réduction des coûts des arrêts longs, 

- Un enjeu de coût et de performance pour les arrêts dits « complexes ». 

 

3.1.6 Temps de travail 
 

Les services de la Ville de Bordeaux fonctionnent sur la base réglementaire des 1607 heures 

annualisées. 

✓ Temps de travail annuel : 1 607 heures 

✓ Hebdomadaire : 36h50 

✓ Journalier : 7h22 

Les cycles de travail ont fait l'objet de projets de services et sont adaptés aux besoins du service 

notamment en termes d'accueil des usagers. 

Pour faire face aux besoins imposés par le service au public des horaires décalés de nuit ou de 

week-end ont été mis en place. 

Pour les services des crèches et des écoles, 2 cycles spécifiques inférieurs à 1 607 h ont été 

déterminés par délibération, du fait de la pénibilité liée aux fonctions. 

 

3.2 Perspectives pour l’exercice 2019 
 

3.2.1 Structure des dépenses de personnel au budget primitif 2019 
 

Les dépenses de personnel se structurent autour de quatre grands postes : 

- La masse salariale (142 M€) 

- Les autres dépenses du personnel (3,4 M€) 

- Les frais de personnel élus (1,9 M€) 

- Les frais de personnel de groupe d’élus (0,21 M€) 

 

3.2.2 Proposition d’évolution de la masse salariale 
 

Le budget 2019 doit répondre à un double enjeu : l’intégration des mesures gouvernementales tout 

en appréhendant la poursuite de la dynamique de développement de la Ville et ce dans un contexte 

d’encadrement budgétaire. 

 

Pour 2019 la masse salariale s’élèverait à 142 M€. Les éléments significatifs pris en compte dans 

ce cadre sont les suivants : 

- Le plan d’adaptation des effectifs, 

- Le glissement vieillesse technicité, 

- La réactivation de la réforme concernant la « modernisation des parcours professionnels, 

des carrières et des rémunérations » (dite PPCR) suite à son gel en 2018, 

- La mise à niveau des moyens en matière de contractuels temporaires.  
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Décisions de la collectivité : 

 

o Pour l’exercice 2019, il est proposé la mise en œuvre d’un plan d’adaptation des effectifs de 

l’ordre de 2 M€. Celui-ci comprend deux axes principaux : 

 

o  Le développement des services : 

▪ En matière de politique éducative : ouvertures de nouvelles classes. 

▪ En matière de politique de sécurité : poursuite du recrutement de 

policiers municipaux afin de pallier une sous administration par rapport 

à la population croissante de la Ville. 

 

o L’ouverture de nouvelles structures : 

▪ En matière de politique culturelle : ouverture du Muséum d’histoire 

Naturelle. 

o Une enveloppe permettant de maintenir au même niveau que les années précédentes les 

efforts de la collectivité en matière d'avancement : avancements d’échelons, avancements 

de grades et promotions internes ainsi que les nominations après réussite à concours. 

(0,6 M€). 

o Une mise à niveau du budget consacré aux remplacements et à l'accroissement temporaire 

d'activité est proposée (En lien avec la problématique de l’absentéisme et de l’ouverture des 

structures). (0, 48 M€)   

 

Décisions gouvernementales : 

 

o Reprise de la réforme « modernisation des parcours professionnels, des carrières et des 

rémunérations » (dite PPCR) en 2019 suite au report de sa mise en œuvre décidé par le 

gouvernement en 2018. (Fin de la mesure prévue en 2022) estimée à 0,6 M€. 

 
 

3.2.3 Proposition d’évolution des autres dépenses hors masse salariale 
 

En matière de frais de personnel 

 

Pour accompagner la montée en compétences des agents, l’effort important consenti en 2018 sur 

la formation est maintenu. (0,6 M€) 

Afin de permettre le maintien dans l’emploi des personnes en situation d’handicap, un effort 

particulier sera porté dans le cadre de la convention triennale conclu avec le FIPHP. (0,1 M€) 

 

En matière de recettes 

 

Pour 2018, les recettes principales suivantes seront inscrites : 

 

o 0,10 M€ de remboursement des frais engagés dans le cadre de la convention triennale conclue 

avec le FIPH.  

o 0,30 M€ de remboursements prévus au titre du personnel mis à disposition,  

o 0,10 M€ de contributions correspondant au remboursement des charges patronales pour le 

personnel détaché. 

o 0,05 M€ de remboursements de l’Etat sur les emplois aidés dont le contrat est encore en cours. 
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3.2.4 Les grandes orientations 2019-2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En M€ 

 

Un principe de limitation de la progression de la masse salariale est posé, ayant pour objectif de 

contenir la hausse des effectifs à 36 recrutements par an sur les quatre prochains exercices. 

Pour maintenir cet équilibre ; chaque Direction Générale devra être particulièrement vigilante dans 

l’expression de ses besoins en matière d’effectif permanent.  

 

 Par ailleurs, les mesures suivantes ont été intégrées : 

- En matière de traitement indiciaire : 

o Poursuite de la réforme PPCR (après interruption d’un an sur 2018) : fin du plan en 

2022. 

- En matière de régime indemnitaire : 

o Le déploiement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).  

- En matière d’heures supplémentaires : 

o A périmètre constant l’objectif est de contenir l’évolution du nombre d’heures 

supplémentaires réalisées. A cette fin, les suivis, réalisés et partagés avec les 

directions générales, sont intégrés dans le cadre du dialogue de gestion. 

- Prise en compte des futures ouvertures de classes. 

- Prise en compte du glissement vieillesse technicité. 

 

L’introduction dans la loi de finances 2018 de la contractualisation sur la limitation en euros courants 

des dépenses de fonctionnement induit un nécessaire renfort du dialogue de gestion avec les 

directions générales afin que cet objectif ambitieux soit partagé et bien pris en compte dans les 

prospectives tant en matière d’effectif que d’évolutions des organisations. 
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4 La gestion de la dette 
 

4.1 L’encours de dette au 1er janvier 2019 
 

L’encours de dette au 1er janvier 2019 s’élèvera à 254,45 M€, contre 259,99 M€ au budget 

primitif 2018, soit une baisse de l’encours de 2,13 %. 

 

 
 

Après la réalisation de mobilisations d’emprunt de 59,5 M€ en 2017, le besoin de mobilisation 2018 

devrait s’établir à 20 M€ (hors financement des reports). Ce besoin est d’ores et déjà couvert puisque 

la ville de Bordeaux a mobilisé ce volume au 1er trimestre 2018 dans la cadre du contrat conclu en 

fin d’année 2017 auprès de l’Agence France Locale. Cet emprunt financé au taux de 1,32% sur 20 

ans comporte une première annuité de remboursement comptabilisée en 2019.  

 

Les excellentes conditions de financement obtenues se traduisent par une baisse du montant des 

intérêts de 8,6 %, passant de 6,8 M€ à 6,26 M€ alors même que l’encours de la dette baisse de 

2,13%. Le taux moyen de la dette atteint 2,51 % au 1er janvier 2019, soit l’un des plus faibles de 

France. 

 

L’encours par habitant10 passe à 1 002 € au 1er janvier 2019 contre 1 024 € au 1er janvier 2018. 

Au regard de l’enquête annuelle réalisée par la ville de Lille11 en juin 2018, l’encours moyen pour les 

villes de plus de 150 000 habitants s’établit à 1133 € au 31 décembre 2017. 

 

L’annuité de la dette pour 2019 se décompose donc entre les intérêts, estimés à 6,26 M€, et le 

remboursement du capital estimé à 25,34 M€, soit un total de 31,60 M€. L’annuité représente ainsi 

au 1er janvier 2019 124 € par habitant contre 127 € selon la même enquête annuelle. 

 

4.1.1 La répartition et diversification de l’encours 
 

 

 
 

                                                

10 Sur la base de la population INSEE, source fiche critère DGF 2018 : 253 812 habitants. 

11 Ces moyennes sont calculées par la ville de Lille sur 17 villes (sur 19 en France hors Paris) de plus de 150 000 habitants. 

Dette en capital 

à l'origine
%

Dette en capital 

au 1er janvier 

2019

%
Annuité de 

l'exercice
% Intérêts % Capital %

Dette emprunt 363 979 467,77 91,94 % 229 758 861,56 90,30 % 29 229 273,78 92,50 % 5 496 068,96 87,75 % 23 733 204,82 93,68 %

Dette PPP cité municipale 31 919 852,22 8,06 % 24 686 539,74 9,70 % 2 369 250,00 7,50 % 767 081,60 12,25 % 1 602 168,40 6,32 %

Total 395 899 319,99 100,00 % 254 445 401,30 100,00 % 31 598 523,78 100,00 % 6 263 150,56 100,00 % 25 335 373,22 100,00 %

Encours de la dette 

1er janvier 2019
% Intérêts Annuités

Taux fixes 215 671 912,01 84,76 % 5 604 031,14 26 512 286,39

Taux variables 38 773 489,29 15,24 % 659 119,42 5 086 237,39

Total 254 445 401,30 100 % 6 263 150,56 31 598 523,78
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La baisse des taux connue ces dernières années a incité à figer des taux fixes très attractifs au 

détriment de taux variables plus volatiles et toujours connotés « à risque » quand bien même ils ne 

comporteraient aucune option. Les dernières mobilisations participent ainsi de la rigidification de 

l’encours de la dette à taux fixe. Ainsi, l’encours de dette au 1er janvier 2019 est positionné à 84,76 % 

à taux fixe et 15,24 % à taux variable (respectivement 82,82 % et 17,18% en 2018). 

 

Dans un contexte de tensions sur les marchés financiers et de volatilité, il est opportun de sécuriser 

ses taux en concluant des emprunts en taux fixe à mobilisation sur 2019.  

C’est pourquoi 23 M€ font faire l’objet d’une contractualisation auprès d’ARKEA se répartissant entre 

deux enveloppes de 11,5 M€ ; l’une financée à 20 ans au Taux Fixe de 1,38% et l’autre à 20 ans au 

Taux Fixe de 1,48%. Ce financement sera mobilisé au 1er trimestre 2019 avec une échéance en 

2020. 

 

En termes de diversification des organismes prêteurs, l’encours de la ville se caractérise par la 

diversité des prêteurs : banque régionales, nationales, européenne et étrangères, mais les grandes 

banques « publiques » détiennent une grande partie de l’encours de la dette municipale. 

 

 
 

En France, La Banque Postale est la seule à répondre à près de 90 % des demandes de 

financement par une offre dont les conditions bancaires sont en général excellentes. Elle a été 

plusieurs fois retenue lors des dernières campagnes d’emprunt. Le groupe SFIL-La Banque postale 

détient ainsi 14,97 % de l’encours municipal en 2019. 

 

L’Agence France Locale (AFL) s’affiche légitimement comme la banque des collectivités même si 

cette dernière ne prête qu’à ses adhérents. Cependant, l’AFL gagne des parts de marché grâce à 

des conditions financières qui s’améliorent nettement depuis un an. Elle concurrence fortement les 

banques commerciales et figure désormais parmi les prêteurs de la collectivité à hauteur de 11,58%. 

Enfin, la Caisse des dépôts reste l’entité ayant la part la plus importante de l’encours à hauteur de 

24,14%. 

 

4.1.2 La gestion du risque 
 

La « typologie Gissler » permet de présenter la ventilation de l’encours en fonction de son exposition 

au risque selon deux dimensions : la structure de l’emprunt de A à F (F correspondant aux structures 
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avec un fort potentiel d’effet de levier) et la nature des indices classés de 1 à 6 (6 correspondant au 

plus risqué) qui juge de la volatilité des indexations. 

 

Au 1er janvier 2019, l’encours de la dette propre (254,45 M€) est ventilé de la façon suivante : 

 

Typologie Gissler 
Montant de 

l’encours 

Nombre de 

contrats 

A1 248,34 M€ 59 

B1 6,11 M€ 2 

 

La structure d’exposition de la dette propre de la ville de Bordeaux présente un profil très sécurisé 

puisque l’encours dont les risques sont nuls (classé A1 selon la charte Gissler) représente 97,60 % 

de l’encours total. 

 

La dette classée dans la typologie B1 (2,40%) est constituée de taux fixes à barrière. Le principe de 

ces produits consiste à constater un taux fixe tant que l’EURIBOR n’a pas atteint un certain niveau 

fixé dans le contrat. Si le niveau est atteint, c’est alors le taux de l’EURIBOR constaté qui s’applique 

au contrat. Néanmoins ce type de contrats ne présente pas de risques particuliers puisque, quoi qu’il 

arrive, les indexations EURIBOR, si elles sont activées, correspondent aux indexations du marché 

qui restent actuellement très basses. 

 

4.2 Etat des lieux et prospectives 2018-2022 
 

4.2.1 L’extinction de la dette existante 
 

 
 

En prospective « au fil de l’eau », c'est-à-dire sur la base de l’encours mobilisé au 1er janvier 2019, 

on constate une relative stabilité de l’amortissement sur la période 2019/2023 entre 22 et 25 M€. La 

part intérêts de la dette baisserait continuellement pour passer de 19,8% de l’annuité en 2019 à 

13,6% en 2023, reflet des conditions attractives sur les derniers emprunts contractés en taux fixe 

par la ville. 

 

  

Exercice
Encours 

début
Annuité Intérêts Amortissement

2019 254,45 31,6 6,26 25,34

2020 229,1 30,56 5,51 25,05

2021 204,03 29,45 4,79 24,66

2022 179,36 27,18 4,11 23,07

2023 156,28 25,49 3,46 22,03

VILLE DE BORDEAUX
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Extinction en annuité au 01/01/19 :  

 

 
 

Le profil de l’extinction en annuité prévoit une baisse significative des flux de remboursements à 

compter de 2026 (l’encours de la dette actuelle passera en dessous des 100 M€) puis à nouveau 

en 2030 (l’encours passer en dessous des 50 M€). 

 

4.2.2 Evolution prévisionnelle du besoin de financement 
 

L’article 13 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 définit le calcul du besoin 

de financement comme étant le résultat de l’emprunt prévisionnel moins le remboursement de la 

dette. Pour la ville de Bordeaux, le besoin de financement prévisionnel ressort comme suit : 

 

 
 

 
 

Comme anticipé lors des orientations 2018, le besoin de financement progresse sur la 

période 2018 – 2022 tout en restant conforme au montant annuel annoncé de 21 M€ en 

moyenne. Ce besoin prévisionnel d’emprunts est en croissance, notamment sur les exercices 2019 

et 2020, sous l’effet d’un volume d’investissement plus important à financer dans le cadre du 

En M€ 2018 2019 2020 2021 2022
Total 

période

Moyenne 

période

Prospective d'encours nouveaux 20,00 59,17 59,17 54,18 57,34 249,85 49,97

Remboursement en capital lié à l'encours nouveau 0,00 0,00 4,78 7,18 9,76 21,72 4,34

Amortissement de l'encours existant au 31/12/18 25,51 25,33 25,33 25,05 24,66 125,88 25,18

Besoin de financement -5,51 33,84 29,05 21,95 22,92 102,25 20,45
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recalage des crédits de paiement 2017 et anticipé pour 2018. Néanmoins le montant total de besoin 

de financement de la période 2018-2022 reste lui aussi proche de l’estimation 2018. De plus, les 

remboursements de la dette nouvelle sont moins importants sur la période 2018-2022 du fait de la 

progressivité de l’amortissement sur des mobilisations plus longues. 

 

L’évolution du besoin de financement est directement liée au fort développement de notre 

agglomération et des besoins à venir en matière de production ou d’adaptation d’équipements. Au 

regard des besoins indiqués dans le cadre du contrat avec l’Etat, il ressort un besoin complémentaire 

de financement de 26 M€ entre 2018 et 2020 soit un surplus d’endettement annuel prévisionnel de 

8,5 M€ en moyenne.  

 

Enfin, comme indiqué précédemment, s’agissant de l’exercice 2019, un volume de 23 M€ a d’ores 

et déjà été contracté fin octobre auprès de la banque ARKEA, même si la mobilisation des fonds 

n’interviendra qu’au cours de l’année 2019. Les conditions de financement obtenues sont très 

performantes dans un contexte de tension et volatilité accrue sur les taux longs, puisque l’offre porte 

sur une 1ère enveloppe de 11,5 M€ financée au taux de 1,38 % pour un départ décalé de 3 mois sur 

une durée d’emprunt de 20 ans et une 2nde enveloppe de 11,5 M€ financée à taux fixe de 1,48% sur 

20 ans également. 
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5 Les grands équilibres financiers 2018-2022 
 

S’inscrivant dans un nouveau cycle de modération des charges de fonctionnement alors qu’elle 

connait une attractivité en termes de population et un fort dynamisme des besoins, la Ville doit allouer 

de façon la plus optimale des ressources elles-mêmes en progression de par cet essor 

démographique. Cet objectif est d’autant plus crucial au regard du besoin de financement des 

investissements très importants à livrer sur la période 2018 - 2022. Cela se traduit inéluctablement 

par des ratios financiers plus tendus sur la fin de période notamment, mais qui s’améliorent au regard 

des projections 2018 notamment pour ce qui concerne la capacité de désendettement. 

 

Sous réserve de la revue de contrat à intervenir avec le Préfet (notamment l’appréciation des 

retraitements à opérer pour neutraliser certaines écritures comptables voire certaines dépenses 

inhérentes à la mise en œuvre de décisions de l’Etat), des hypothèses présentées plus haut pour y 

parvenir et à législation constante notamment en matière fiscale, les équilibres budgétaires 

pluriannuels en projection des comptes administratifs se présenteraient ainsi : 

 

 
 

 

5.1 Evolution de l’épargne 
 

Le montant de l’épargne brute (différence entre les recettes réelles de fonctionnement : 403 M€ 

et les dépenses réelles de fonctionnement : 349 M€) estimée pour 2019 serait de 54 M€, soit un 

niveau d’épargne brute assez proche de celui constaté sur la période 2011-2012 avant la baisse 

des dotations, montrant ainsi les efforts de gestion importants réalisés durant ce mandat et en nette 

progression par rapport au niveau projeté en 2018 

 

(mouvements réels, en milliers d'euros) 2019
% 

2019/2018
2020

% 

2020/2019
2021 % 2021/2020 2022 % 2022/2021

Total 2019-

2022

Recettes de fonctionnement 403 196 -3,33 % 402 782 -0,10 % 406 576 0,94 % 410 891 1,06 % 1 623 445

Dépenses de fonctionnement 342 517 1,60 % 345 821 0,96 % 350 389 1,32 % 355 097 1,34 % 1 393 824

EBF / Epargne de gestion 60 679 -24,12 % 56 962 -6,13 % 56 186 -1,36 % 55 794 -0,70 % 229 620

Intérêts de la dette 6 201 -16,02 % 6 652 7,28 % 6 838 2,79 % 7 338 7,33 % 27 029

CAF / Epargne brute 54 478 -24,94 % 50 309 -7,65 % 49 349 -1,91 % 48 455 -1,81 % 202 591

Remboursement du capital de la dette 25 335 -0,86 % 27 556 8,77 % 29 679 7,70 % 30 497 2,76 % 113 067

Epargne nette 29 143 -38,03 % 22 753 -21,93 % 19 670 -13,55 % 17 959 -8,70 % 89 525

Recettes définitives d'investissement 23 880 -7,42 % 30 109 26,08 % 30 869 2,53 % 27 965 -9,41 % 112 823

Financement propre disponible 53 023 -27,18 % 52 862 -0,30 % 50 539 -4,39 % 45 924 -9,13 % 202 348

Dépenses d'investissement 112 194 20,87 % 107 038 -4,59 % 107 877 0,78 % 108 153 0,26 % 435 262

Emprunt 59 170 195,85 % 54 176 -8,44 % 57 338 5,84 % 62 229 8,53 % 232 914
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(1) Le taux d’épargne anticipé était plus faible dans les projections réalisées en 2017 en raison de l’hypothèse d’une 

prolongation de la contribution au redressement des finances publiques abandonnée au final. 

 

Cette moindre dégradation du taux d’épargne brute provient du dynamisme des bases et de leur 

revalorisation règlementaire12 et de recettes domaniales dans une moindre mesure. Néanmoins, 

pour maintenir ce taux sur la période, tout en maintenant la pression fiscale stable, la croissance 

des dépenses de fonctionnement devrait être réduite de 1,4 % en moyenne annuelle, soit une baisse 

des dépenses de 0,2 % en moyenne sur la période 2018-2022. Cet effort sera difficile à assumer 

dans un contexte de d’expansion démographique et d’une plus grande diversité des besoins 

de services. 

 

Le taux d’épargne13 traduit cette tension sur la section de fonctionnement puisqu’il se situerait à 

12 % en fin de mandat14, confirmant la nécessité de limiter la dynamique des dépenses en sus du 

cadrage proposé pour respecter le contrat avec l’Etat, mais également conserver une capacité 

minimale d’autofinancement. 

 

L’évolution de l’épargne nette (29 M€ en 2019, pour 23 M€ en 2020 et 18 M€ en 2022), même si elle 

progresse nettement au regard des anticipations 2018 pour la période, serait quant à elle également 

impactée par le maintien d’une politique élevée d’investissement, puisque le recours plus important 

à l’emprunt génèrera un besoin plus important en remboursement d’annuités. 

 

                                                

12 À compter du 1er janvier 2018, l’article 99 de la loi de finances pour 2017 prévoit que la revalorisation forfaitaire des valeurs 
locatives foncières est désormais liée au dernier taux d’inflation annuelle constaté, au lieu du taux d’inflation annuelle prévisionnel. 
13 Rapport entre l’épargne brute aux recettes réelles de fonctionnement. 
14 De manière empirique, le taux d’épargne brute minimum peut être fixé autour de 7 %-8% pour garantir que la collectivité sera à même 
de faire face aux aléas. On considère que la zone d’alerte commence dès que le taux passe au-dessous de 10%. (Source : rapport 
d’information de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation relatif à L’évolution des finances locales à 
l’horizon 2017 (Tome II) du 12 novembre 2014). 
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5.2 Financement des investissements 
 

Sous l’effet conjugué de la baisse de l’épargne en fin de période et des besoins en crédits de 

paiement, le taux de financement du programme d’équipement par l’emprunt, de l’ordre de 25% au 

final sur 2018 (contre 45% attendu), s’établirait à 60 % pour les 4 années suivantes. 

 

 
 

Dans ces conditions, l’essentiel du débat porte sur le juste équilibre entre les ressources propres 

(dont la fiscalité) et l’endettement pour tout à la fois assurer l’équité intergénérationnelle et respecter 

les normes fixées par l’Etat. 
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5.3 Capacité de désendettement 
 

La capacité de désendettement, qui mesure le nombre d’années d’épargne nécessaire à 

rembourser la dette (y compris les PPP), passerait de 3,5 ans fin 2018 à 6,3 ans fin 2020, et 

resterait éloignée, au regard des projections réalisées en 2018, du seuil de 12 ans sur la période 

allant jusqu’en 2022. Néanmoins, il convient s’agissant de ce calcul sur un horizon très éloigné de 

rappeler les effets mécaniques des modèles prospectifs n’intégrant qu’imparfaitement les 

dynamiques des variables et surtout se basant sur un environnement règlementaire stable. Or la 

réforme annoncée de la fiscalité locale en 2021, dont ne sont mesurés ni le périmètre, ni les effets 

tant en statique qu’en dynamique, sera nécessairement source d’ajustement. 

 

 
 

* 

* *  
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6 Annexe 1 - Rappel des dispositions règlementaires 
 

 

L’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que dans les 

communes de 3 500 habitants et plus, un débat ait lieu au conseil municipal sur les orientations 

générales du budget ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés dans un délai de 2 mois 

précédant l’examen de celui-ci. 

 

Le débat peut intervenir à tout moment à l’intérieur de ces délais. Il ne constitue qu’un stade 

préliminaire à la procédure budgétaire (dont il constitue un élément substantiel) et ne présente aucun 

caractère décisionnel. 

 

La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) est venue 

modifier l’article L. 2312-1 du CGCT pour préciser le contenu obligatoire du rapport d’orientations 

budgétaires : 

 

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au Conseil municipal, dans un 

délai de deux mois précédant l'examen du Budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 

engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport 

donne lieu à un débat au Conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur 

prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ». 

 

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du 

présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses 

et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses 

de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au 

représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération 

intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport 

ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret ». 

 

Ces dispositions ont été précisées par le décret du 24 juin 2016 (article D. 2312-3 du CGCT) relatif 

au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation. 

 

Enfin, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, prévoit également que sur cette 

période : 

« À l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou 

groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant : 

1°L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité 

générale de la section de fonctionnement ; 

2°L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 

remboursements de dette. 

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes.» 

 

* 

* * 
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Plan pluriannuel d'investissement Ville de Bordeaux 2018-2022

Orientations budgétaires 2019

Description politique dominante Description secteur intervention Description sous-secteur interv. Description programme Description opération
Total inscriptions 

2018-2022
2018 2019 2020 2021 2022

CULTURE ET PATRIMOINE Donner l'envie de culture à tous Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge Conservatoire Jacques Thibaud CNR - Acquisition et réparation de matériel musical 391 143 91 143 75 000 75 000 75 000 75 000

Total Conservatoire Jacques Thibaud 391 143 91 143 75 000 75 000 75 000 75 000

Accompagner le développement d'un campus artistique EBABX - Ecole supérieure d'art de Bordeaux 391 000 60 000 151 000 60 000 60 000 60 000

Etablissements d'enseignement artistique (Hors EBABX) 1 000 000 0 30 000 50 000 500 000 420 000

Total Accompagner le développement d'un campus artistique 1 391 000 60 000 181 000 110 000 560 000 480 000

Total Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge 1 782 143 151 143 256 000 185 000 635 000 555 000

Développer la lecture publique et la politique du livre Développement de la lecture publique et politique du livre Moyens généraux - Lecture publique 112 527 28 747 23 780 20 000 20 000 20 000

Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques 599 763 159 763 110 000 110 000 110 000 110 000

Acquisition de documents - Bibliothèque 2 658 154 628 154 530 000 500 000 500 000 500 000

Bibliothèque - Acquisition de documents précieux 216 168 56 168 40 000 40 000 40 000 40 000

Total Développement de la lecture publique et politique du livre 3 586 612 872 832 703 780 670 000 670 000 670 000

Total Développer la lecture publique et la politique du livre 3 586 612 872 832 703 780 670 000 670 000 670 000

Total Donner l'envie de culture à tous 5 368 755 1 023 975 959 780 855 000 1 305 000 1 225 000

Favoriser la création et l'innovation Accompagner les acteurs du monde culturel Soutien aux associations culturelles Subventions d'équipement aux associations culturelles 195 500 95 500 25 000 25 000 25 000 25 000

Total Soutien aux associations culturelles 195 500 95 500 25 000 25 000 25 000 25 000

Total Accompagner les acteurs du monde culturel 195 500 95 500 25 000 25 000 25 000 25 000

Impulser une politique événementielle fédératrice Actions culturelles et diffusion Espaces culturels et résidences 113 300 53 300 15 000 15 000 15 000 15 000

Promotion de la création artistique 80 000 0 20 000 20 000 20 000 20 000

Total Actions culturelles et diffusion 193 300 53 300 35 000 35 000 35 000 35 000

Salle des fêtes du Grand Parc Moyens généraux - Salles des fêtes Grand Parc 187 314 47 314 50 000 30 000 30 000 30 000

Total Salle des fêtes du Grand Parc 187 314 47 314 50 000 30 000 30 000 30 000

Total Impulser une politique événementielle fédératrice 380 614 100 614 85 000 65 000 65 000 65 000

Total Favoriser la création et l'innovation 576 114 196 114 110 000 90 000 90 000 90 000

La culture, facteur d'attractivité et de rayonnement

Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville

Restauration des édifices patrimoniaux Eglise du Sacré Coeur, élévations extérieures et couvertures 60 000 0 60 000 0 0 0

Eglise Saint Ferdinand diagnostic avant travaux de restauration 50 000 0 0 0 0 50 000

Eglise Saint Nicolas - Diagnostic et restauration 460 000 0 0 60 000 200 000 200 000

Eglise Saint Amand - Restauration du clocher 1 577 613 137 613 700 000 740 000 0 0

Total Restauration des édifices patrimoniaux 2 147 613 137 613 760 000 800 000 200 000 250 000

Restauration des monuments historiques Bourse A Briand étude mise en conformité ERP et salle A Croizat 50 000 0 0 0 0 50 000

Bourse du travail A Briand - Restauration des façades 1 200 159 709 251 490 908 0 0 0

Chapelle Saint Joseph restauration parements intérieurs 500 000 0 0 0 50 000 450 000

Eglise Saint Eloi restauration clocher et façades 100 000 0 0 0 0 100 000

Eglise Saint Louis - Restauration du clocher ouest et abside 2 247 174 822 174 863 500 561 500 0 0

Eglise Saint Louis restauration des élévations nord 100 000 0 0 0 0 100 000

Eglise Saint Martial étude et travaux de restauration de l'orgue 40 000 0 0 0 0 40 000

Eglise Saint Paul restauration orgue et sa tribune 1 100 000 0 0 100 000 500 000 500 000

Eglise Sainte Croix aménagement choeur, restauration stalles 375 000 0 0 0 40 000 335 000

Eglise Sainte Marie réfection de la couverture 750 000 0 15 000 50 000 300 000 385 000

Fontaine Sainte Croix restauration 521 000 0 0 36 000 245 000 240 000

MH 16 Temple des Chartrons Diagnostic et étude faisabilité 814 000 0 0 62 000 0 752 000

Monument aux morts place du 11 Novembre 578 049 303 049 275 000 0 0 0

Palais Rohan - restauration des façades 750 000 0 0 0 100 000 650 000

Place St Projet fontaine et croix de cimetière 181 392 112 392 69 000 0 0 0

Flèche Saint Michel - Restauration 6 972 650 790 000 835 000 100 000 1 247 650 4 000 000

Place Amédée Larrieu - Etude restauration fontaines 352 624 352 624 0 0 0 0

Eglise Sainte Croix - Diagnostic du clocher SO avant restauration 73 721 23 721 0 0 0 50 000

Monuments des Girondins-Réparation garde corps bassin et peinture 100 000 100 000 0 0 0 0

Porte Dijeaux 30 000 30 000 0 0 0 0

Programme annuel MH 1 725 000 0 225 000 500 000 500 000 500 000

Total Restauration des monuments historiques 18 560 769 3 243 211 2 773 408 1 409 500 2 982 650 8 152 000

Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial Action culturelle - Animation du patrimoine 119 599 39 599 20 000 20 000 20 000 20 000

Total Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial 119 599 39 599 20 000 20 000 20 000 20 000

Patrimoine - Travaux, maintenance, sécurité et grosses réparations Patrimoine - Gros entretien, réparations, sécurité 2 347 302 547 302 450 000 450 000 450 000 450 000

Petit patrimoine, mobilier, patrimoine urbain - Travaux 211 217 61 217 30 000 40 000 40 000 40 000

Total Patrimoine - Travaux, maintenance, sécurité et grosses réparations 2 558 519 608 519 480 000 490 000 490 000 490 000

Total Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville 23 386 500 4 028 942 4 033 408 2 719 500 3 692 650 8 912 000

Construction et aménag. des sites et établi. culturels Réhabilitation et construction d'équipements culturels Acquisition foncière et réhabilitation Manufacture Atlantique 1 250 000 0 0 0 0 1 250 000

Bibliothèque du Jardin Public 72 763 72 763 0 0 0 0

Ecole des Beaux-Arts - Rénovation et extension 24 280 24 280 0 0 0 0

MADD - Rénovation d'ensemble 7 684 744 184 744 150 000 500 000 2 000 000 4 850 000

Muséum - Réhabilitation et restructuration 3 909 671 3 859 812 40 519 9 340 0 0

Salle des fêtes du Grand Parc - Réhabilitation 3 473 909 3 350 759 123 151 0 0 0

Salle des fêtes du Grand Parc - Tx amélioration et de réaménagements 60 000 0 0 0 30 000 30 000

Théâtre Le Glob - Travaux suite acquisition 700 000 500 000 200 000 0 0 0

Bibliothèque Caudéran - Aménagement 4 973 065 3 300 000 1 663 565 9 500 0 0

Rock School Barbey - Rénovation 1 507 980 57 980 0 50 000 500 000 900 000

PRU Benauge pôle culturel 1 220 000 20 000 400 000 800 000 0 0

Total Réhabilitation et construction d'équipements culturels 24 876 413 11 370 338 2 577 234 1 368 840 2 530 000 7 030 000

Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels Remplacement des SSI dans les établissements culturels 609 889 125 239 100 000 100 000 184 650 100 000

Sécurité dans les bâtiments culturels 525 206 100 000 125 206 100 000 100 000 100 000

GER dans les établissements culturels 3 053 824 714 815 794 008 515 000 515 000 515 000

Total Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels 4 188 918 940 054 1 019 214 715 000 799 650 715 000
1/7
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Plan pluriannuel d'investissement Ville de Bordeaux 2018-2022

Orientations budgétaires 2019

Description politique dominante Description secteur intervention Description sous-secteur interv. Description programme Description opération
Total inscriptions 

2018-2022
2018 2019 2020 2021 2022

CULTURE ET PATRIMOINE La culture, facteur d'attractivité et de rayonnement Construction et aménag. des sites et établi. culturels Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels Base sous-marine - Travaux et équipement 353 065 153 065 50 000 50 000 50 000 50 000

Bibliothèque Bacalan 580 000 0 50 000 230 000 50 000 250 000

CAPC - travaux 253 990 53 990 50 000 50 000 50 000 50 000

Centre mutualisé des réserves des musées 83 011 43 011 10 000 10 000 10 000 10 000

Conservatoire J Thibaud - Rénovation 536 873 286 873 100 000 50 000 50 000 50 000

Entrepôt Laîné - Rénovation des façades 80 000 0 80 000 0 0 0

ESAB - sécurité et grosses réparations 162 150 2 150 100 000 20 000 20 000 20 000

Grand-théâtre - Sécurité et grosses réparations 1 180 423 180 423 400 000 200 000 200 000 200 000

Musée d'Aquitaine (J Moulin et Goupil) - travaux 200 000 0 50 000 50 000 50 000 50 000

Musée d'Aquitaine rénovation toiture des réserves 250 000 0 250 000 0 0 0

Musée des Arts décoratifs - Travaux 326 692 126 692 50 000 50 000 50 000 50 000

Musée et galerie des Beaux-Arts - Travaux 733 420 533 420 50 000 50 000 50 000 50 000

Muséum d'histoire naturelle - Travaux 94 320 4 320 0 30 000 30 000 30 000

Salle de la Pergola - Rénovation 341 132 61 132 70 000 70 000 70 000 70 000

Archives municipales petits travaux 203 002 3 002 50 000 50 000 50 000 50 000

Musée d'Aquitaine - Travaux salles permanentes 655 731 655 731 0 0 0 0

Bibliothèque Mériadeck - Requalification phase 3 2 248 866 1 741 300 507 566 0 0 0

Jardin Botanique - Création passerelle 367 830 167 830 50 000 50 000 50 000 50 000

TNBA fosse d'orchestre salle Vitez (TVA) 361 319 241 319 30 000 30 000 30 000 30 000

Base sous-marine - Réhabilitation annexe 1 153 359 433 359 670 000 50 000 0 0

Galerie des Beaux-Arts - Conservation des oeuvres climatisation 167 207 167 207 0 0 0 0

Cité du vin - Sécurité et réparations 120 000 0 30 000 30 000 30 000 30 000

Total Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels 10 452 391 4 854 825 2 647 566 1 070 000 840 000 1 040 000

Total Construction et aménag. des sites et établi. culturels 39 517 722 17 165 218 6 244 014 3 153 840 4 169 650 8 785 000

Développer et faire rayonner les institutions culturelles Archives Bordeaux Métropole Archives - Traitement des fonds acquisition matériel 210 966 144 966 66 000 0 0 0

Total Archives Bordeaux Métropole 210 966 144 966 66 000 0 0 0

Jardin Botanique Action culturelle -Jardin botanique 399 841 199 841 50 000 50 000 50 000 50 000

Total Jardin Botanique 399 841 199 841 50 000 50 000 50 000 50 000

CAPC - Musée d'Art Contemporain CAPC - Collections 106 538 26 538 20 000 20 000 20 000 20 000

Total CAPC - Musée d'Art Contemporain 106 538 26 538 20 000 20 000 20 000 20 000

Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin) Musée d'Aquitaine - Collections 94 500 14 500 20 000 20 000 20 000 20 000

Centre Jean Moulin - Rénovation 900 000 0 900 000 0 0 0

Total Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin) 994 500 14 500 920 000 20 000 20 000 20 000

Musée des Arts décoratifs et du design MADD - Collections 100 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Total Musée des Arts décoratifs et du design 100 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts - Collections 128 776 48 776 20 000 20 000 20 000 20 000

Total Musée des Beaux-Arts 128 776 48 776 20 000 20 000 20 000 20 000

Muséum d'histoire naturelle Muséem - Collections 108 038 28 038 20 000 20 000 20 000 20 000

Total Muséum d'histoire naturelle 108 038 28 038 20 000 20 000 20 000 20 000

Total Développer et faire rayonner les institutions culturelles 2 048 658 482 658 1 116 000 150 000 150 000 150 000

Développer les actions culturelles Etablissements culturels, collections et équipement Etablissements culturels, matériel, mobilier, outillage 503 129 163 129 85 000 85 000 85 000 85 000

Etablissements culturels, acquisitions, restaurations, conservation 1 093 760 293 760 200 000 200 000 200 000 200 000

Total Etablissements culturels, collections et équipement 1 596 888 456 888 285 000 285 000 285 000 285 000

Total Développer les actions culturelles 1 596 888 456 888 285 000 285 000 285 000 285 000

Total La culture, facteur d'attractivité et de rayonnement 66 549 768 22 133 706 11 678 422 6 308 340 8 297 300 18 132 000

Total CULTURE ET PATRIMOINE 72 494 637 23 353 795 12 748 202 7 253 340 9 692 300 19 447 000

DEV.URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE 

PROXIMITE Développement et aménagements urbains Aménagement et qualité architecturale du territoire Rayonnement architectural et urbain Ravalement 162 000 2 000 10 000 50 000 50 000 50 000

Total Rayonnement architectural et urbain 162 000 2 000 10 000 50 000 50 000 50 000

Projets urbains et droits des sols Etudes d'urbanisme et opérations d'aménagement 250 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

OIN EURATLANTIQUE 6 310 000 1 262 000 1 262 000 1 262 000 1 262 000 1 262 000

Brazza - Acquisitions foncières (hors Soferti) 3 618 276 0 3 618 276 0 0 0

Brazza - Aménagement places 5 241 340 200 000 315 993 2 225 347 1 500 000 1 000 000

Brazza - Acquisitions emprise Soferti 155 500 155 500 0 0 0 0

Total Projets urbains et droits des sols 15 575 116 1 667 500 5 246 269 3 537 347 2 812 000 2 312 000

Total Aménagement et qualité architecturale du territoire 15 737 116 1 669 500 5 256 269 3 587 347 2 862 000 2 362 000

Habitat Logement Aide au parc public - subventions aux bailleurs 13 629 250 3 428 750 2 900 000 2 700 500 2 300 000 2 300 000

OPAH RU 3 160 000 20 000 20 000 20 000 50 000 50 000

Participation au dispositif de lutte contre la précarité énergétique 666 560 18 250 136 560 351 750 80 000 80 000

Passeport 1er logement 1 555 500 655 500 650 000 0 250 000 0

Aide au parc privé 2 130 899 370 985 509 914 750 000 500 000 0

Concession d'Aménagement Centre Historique-participation 5 100 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 500 000 0

Habitat participatif 8 000 4 000 4 000 0 0 0

Total Logement 23 250 209 5 697 485 5 420 474 5 022 250 4 680 000 2 430 000

Rénovation urbaine Parc aux Angéliques - Séquence Brazza 2 047 958 29 469 0 18 489 1 000 000 1 000 000

PNRQAD - Développement économique 240 000 0 240 000 0 0 0

PNRQAD - OPAH RU-HM Bordeaux RECentre 386 475 386 475 0 0 0 0

PNRQAD - Pilotage 884 320 84 320 200 000 200 000 200 000 200 000

PNRQAD - Rue Kléber 130 000 130 000 0 0 0 0

PNRQAD - Trames douces 490 683 300 683 190 000 0 0 0

PRU Aubiers - Aménagements paysagers 2 723 894 8 894 250 000 1 000 000 990 000 475 000

PRU Grand Parc - Chemin des écoles 508 164 8 164 500 000 0 0 0

PRU Grand Parc - Parvis de la salle des fêtes 632 635 632 635 0 0 0 0
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Orientations budgétaires 2019

Description politique dominante Description secteur intervention Description sous-secteur interv. Description programme Description opération
Total inscriptions 

2018-2022
2018 2019 2020 2021 2022

DEV.URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITEDéveloppement et aménagements urbains Habitat Rénovation urbaine PRU Grand Parc démolition plot restauration scolaire et logements 312 000 30 000 282 000 0 0 0

PRU Grand Parc - Chemin  Prémeynard 503 182 503 182 0 0 0 0

Bibliothèque de Caudéran - Abords 995 028 595 028 400 000 0 0 0

Jardin Marie Louis SUE - Aménagement 110 000 0 10 000 100 000 0 0

Jardin des Barrières - Restructuration 220 000 110 000 110 000 0 0 0

PRU Grand Parc - Pilotage 1 270 594 277 394 200 000 180 000 150 000 463 200

PRU Aubiers - Aménagement voirie MO Métropole 1 100 000 0 550 000 0 550 000 0

PRU Grand Parc - Voiries diverses 834 800 202 800 220 000 45 000 367 000 0

PRU Benauge - Locaux jardiniers 450 000 450 000 0 0 0 0

PRU Grand Parc - Place de l'Europe MO Métropole 535 000 535 000 0 0 0 0

PRU Grand Parc - Opération Vezes 139 460 139 460 0 0 0 0

PRU Claveau 191 603 101 603 90 000 0 0 0

PNRQAD - Jardin des remparts et carré des cèdres 1 896 047 30 047 0 0 1 866 000 0

PRU Joliot Curie et Aubiers 282 609 0 282 609 0 0 0

Parc aux Angéliques - Séquence Deschamps 1 065 793 237 270 828 523 0 0 0

PRU Grand-Parc Acquisition foncière 940 000 0 940 000 0 0 0

Total Rénovation urbaine 18 890 246 4 792 425 5 293 132 1 543 489 5 123 000 2 138 200

Total Habitat 42 140 455 10 489 910 10 713 606 6 565 739 9 803 000 4 568 200

Total Développement et aménagements urbains 57 877 571 12 159 410 15 969 875 10 153 086 12 665 000 6 930 200

Equipements et gestion des espaces de proximité Eclairage public Gestion du réseau d'éclairage public Illuminations de Noël 1 723 115 623 115 300 000 300 000 250 000 250 000

Mises en lumière 484 405 114 405 220 000 50 000 50 000 50 000

Total Gestion du réseau d'éclairage public 2 207 520 737 520 520 000 350 000 300 000 300 000

Evolution du réseau d'éclairage public BHNS - Eclairage public 1 230 000 490 000 0 740 000 0 0

Enfouissement des réseaux 1 947 000 487 000 660 000 600 000 100 000 100 000

PAE BAF réalisation éclairage public 4 642 454 2 242 454 600 000 600 000 600 000 600 000

Place de l'Europe - Eclairage public et Contrôle d'accès 590 000 190 000 400 000 0 0 0

Place Tourny - Eclairage public et Contrôle d'accès 240 000 0 240 000 0 0 0

Réseaux et matériels Eclairage public 12 779 407 3 895 409 3 380 000 2 503 998 1 500 000 1 500 000

Rue Lucien Faure - Réalisation éclairage public 792 343 340 843 181 500 270 000 0 0

Total Evolution du réseau d'éclairage public 22 221 204 7 645 706 5 461 500 4 713 998 2 200 000 2 200 000

Total Eclairage public 24 428 724 8 383 226 5 981 500 5 063 998 2 500 000 2 500 000

Gestion de l'espace public Tranquillité publique et stationnement Moyens généraux - Police municipale 335 633 55 633 160 000 40 000 40 000 40 000

Stationnement 4 523 000 4 118 000 5 000 0 0 400 000

Vidéoprotection 742 394 242 394 200 000 100 000 100 000 100 000

Total Tranquillité publique et stationnement 5 601 027 4 416 027 365 000 140 000 140 000 540 000

Occupation du domaine public, proximité et manifestations FIQ 797 985 143 105 163 720 163 720 163 720 163 720

Halles et marchés 349 089 149 089 50 000 50 000 50 000 50 000

Moyens généraux - Direction de la Proximité 838 919 278 919 515 000 15 000 15 000 15 000

Marché des Capucins -  Toiture 1 122 148 560 148 562 000 0 0 0

Matériels - DLE 782 925 152 925 180 000 150 000 150 000 150 000

Moyens généraux - Espaces publics 182 828 62 828 30 000 30 000 30 000 30 000

Moyens généraux - Occupation du domaine 1 300 0 1 300 0 0 0

Total Occupation du domaine public, proximité et manifestations 4 075 194 1 347 014 1 502 020 408 720 408 720 408 720

Déplacements doux PRU Benauge aménagement de voirie MO BM 1 200 000 0 0 600 000 0 600 000

Maison du vélo 62 020 62 020 0 0 0 0

Total Déplacements doux 1 262 020 62 020 0 600 000 0 600 000

Total Gestion de l'espace public 10 938 241 5 825 061 1 867 020 1 148 720 548 720 1 548 720

Paysages urbains Aménagement des espaces de circulation Aménagement des voies 222 288 177 828 44 460 0 0 0

Contrôle d'accès 1 047 121 345 121 402 000 100 000 100 000 100 000

Installations de bornes taxis 98 260 26 260 18 000 18 000 18 000 18 000

Réhabilitation digues - Part Ville - MO Métropole 855 000 285 000 285 000 285 000 0 0

Gare Saint Jean Vélostation et Pont du Guit - Aménagement 637 500 637 500 0 0 0 0

Aménagements d'espaces métropolitains 1 309 647 936 647 186 500 186 500 0 0

Total Aménagement des espaces de circulation 4 169 816 2 408 356 935 960 589 500 118 000 118 000

Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains Aménagement espaces verts Brazza 4 409 000 0 50 000 1 150 000 2 209 000 1 000 000

Aménagements d'espaces de proximité 1 132 251 352 251 430 000 200 000 150 000 0

Parc aux Angéliques - Séquence Queyries 1 437 444 1 200 174 237 270 0 0 0

Patrimoine arboré 376 322 136 322 60 000 60 000 60 000 60 000

Performance environnementale 1 184 547 424 547 190 000 190 000 190 000 190 000

Réalisation de petite proximité 4 397 659 1 454 004 1 250 000 393 655 500 000 800 000

Sensibilisation, information et éducation 97 647 20 000 37 647 20 000 20 000 0

Parc paysager du Grand Parc 4 438 823 502 613 1 360 000 2 209 140 367 071 0

Parc Pinçon - Aménagement 2 312 788 424 157 288 630 1 000 000 600 001 0

Esplanade Mériadeck - Rénovation 2 144 722 584 722 440 000 370 000 380 000 370 000

Parc floral - Restructuration 120 000 20 000 0 0 100 000 0

Jardin de la Béchade - Réaménagement 175 000 150 000 25 000 0 0 0

Lycée horticole - Acquisition de matériel 80 000 40 000 40 000 0 0 0

Lycée horticole - Sécurité et grosses réparations 362 395 62 395 300 000 0 0 0

Locaux des jardiniers - Sécurité et grosses réparations 755 325 215 325 135 000 135 000 135 000 135 000

Réhabilitation de la place Gambetta - part Ville - MO Métropole 2 800 000 0 0 0 0 2 800 000

Réaménagement de la place Buscaillet 322 396 322 396 0 0 0 0

Restructuration du jardin Brascassat 200 000 0 150 000 50 000 0 0

Réaménagement espace ludique Cité Carreire 150 000 0 0 50 000 100 000 0

PAE BAF - Réalisation des espaces publics paysagers 1 753 928 1 153 928 0 300 000 300 000 0
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Description politique dominante Description secteur intervention Description sous-secteur interv. Description programme Description opération
Total inscriptions 

2018-2022
2018 2019 2020 2021 2022

DEV.URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITEEquipements et gestion des espaces de proximité Paysages urbains Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains Parc André Meunier - Réaménagement 2 957 001 1 630 732 1 200 000 126 269 0 0

Jardin Dupaty - Aménagement et équipement 200 000 0 0 0 0 200 000

Parc de Lussy - Réhabilitation 655 727 505 727 150 000 0 0 0

Rénovation grilles de l'hôtel de ville 800 000 0 0 400 000 200 000 200 000

Réaménagement Cité Blanche 1 800 000 0 0 200 000 800 000 800 000

Aménagement aires de jeux Bassins à flots 259 000 0 259 000 0 0 0

Total Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains 35 321 977 9 199 295 6 602 547 6 854 064 6 111 072 6 555 000

Total Paysages urbains 39 491 793 11 607 650 7 538 507 7 443 564 6 229 072 6 673 000

Total Equipements et gestion des espaces de proximité 74 858 758 25 815 938 15 387 027 13 656 282 9 277 792 10 721 720

Total DEV.URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITE 132 736 329 37 975 347 31 356 902 23 809 368 21 942 792 17 651 920

DEVELOPPEMENT SPORTIF Sports éducatif et loisirs Construction et réhabilitation des équipements sportifs Restructuration et construction d'équipements sportifs Projet intercommunal valorisation lac et Berges Bx / Bruges 710 000 0 0 0 250 000 460 000

Niel Hortense - Espace sportif de plein air 513 954 13 954 0 500 000 0 0

Gymnase Euratlantique Belcier Armagnac 2 535 000 25 000 50 000 160 000 500 000 1 800 000

Piscines - Sécurité et grosses réparations 440 951 190 951 50 000 50 000 100 000 50 000

Gymnase Ginko - Construction 2 330 116 1 347 552 982 565 0 0 0

Alfred Daney - Rénovation espaces sportifs et gymnase 30 000 0 0 0 0 30 000

Gymnase Stéhélin - Rénovation Espace Sportif 1 500 000 0 110 000 200 000 500 000 690 000

Salles sportives - Sécurité et grosses réparations 2 231 749 699 639 400 000 332 110 400 000 400 000

Parc aux Angéliques - Equipements sportifs de plein air 273 013 73 013 200 000 0 0 0

Stade Galin - Tribunes et vestiaires 3 128 448 455 248 370 200 697 000 1 060 000 546 000

Gymnase Barbey - Réhabilitation 2 715 580 15 580 50 000 150 000 300 000 2 200 000

Gymnase Niel - Construction 2 170 000 20 000 25 000 120 000 555 000 1 450 000

Gymnase et salle spécialisée Brazza - Construction 4 080 000 0 60 000 350 000 1 670 000 2 000 000

Centre Emulation Nautique de Bx - Rénovation globale 430 000 40 000 90 000 100 000 0 200 000

Terrains de sport - Rénovation et aménagements 1 569 960 569 960 250 000 250 000 250 000 250 000

BAF - Espaces sportifs de proximité 2 800 000 0 0 0 600 000 200 000

Gymnase Thiers - Réhabilitation et mise aux normes 3 550 000 20 000 30 000 200 000 1 000 000 2 300 000

Parc des sports Saint Michel - Création espaces sportifs 200 000 0 0 0 0 200 000

Piscine Galin - Restructuration 11 648 981 550 720 1 856 716 5 000 000 2 629 678 1 611 867

Stade Monséjour - Transformation terrain foot 1 140 471 1 140 471 0 0 0 0

BAF - Espaces sportifs de proximité 1 (Lucien Faure) 1 403 800 303 800 0 1 100 000 0 0

Gymnase Milliat - Palais des sports (marché Victor Hugo) 1 884 580 1 634 430 250 150 0 0 0

City stade du Lauzun - Reconstruction 300 000 300 000 0 0 0 0

Stade Stéhélin - Transformation terrain foot en synthétique 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0

Centre de Voile - Rénovation et aménagements 230 000 20 000 80 000 130 000 0 0

Gymnase et dojo Bassins à flot 5 229 938 359 368 715 498 0 1 347 771 2 807 301

Skate parc des quais - Travaux et GER 968 396 108 396 70 000 730 000 30 000 30 000

Total Restructuration et construction d'équipements sportifs 53 014 937 7 888 082 6 640 129 10 069 110 11 192 449 17 225 168

Rénovation et sécurité des équipements sportifs Contrôle d'accès équipements sportifs déploiement 182 160 122 160 60 000 0 0 0

Salle d'escrime Guy Laupies 266 514 66 514 0 0 200 000 0

Lac - Création station work out 120 000 0 0 0 0 120 000

Piscine Tissot - Sécurisation façades vitrées 83 875 83 875 0 0 0 0

Piscine Tissot - Réfection joints carrelage bassins 110 160 40 000 70 160 0 0 0

Plaine C Besson - Rénovation terrain 11 95 000 0 0 0 95 000 0

Gymnase Promis - Rénovation 1 089 038 107 038 982 000 0 0 0

Piscine Judaïque - Rénovation 620 000 0 150 000 470 000 0 0

Piscine Tissot - Aménagement solarium 456 501 66 501 240 000 0 0 150 000

Piscine Judaïque - Sécurisation bassin 25m 299 475 199 475 100 000 0 0 0

Sols sportifs - Rénovation 460 400 130 400 330 000 0 0 0

Gymnase Brun - Rénovation charpente 468 000 37 000 50 000 381 000 0 0

Plaine C Besson - Rénovation 4 courts de tennis 291 557 141 557 150 000 0 0 0

Plaine C Besson - Eclairage terrain 17 140 000 70 000 70 000 0 0 0

Salle Jean Dauguet - Etanchéité toiture 429 628 179 628 50 000 200 000 0 0

Gymnase Thiers - Remplacement sol sportif 155 620 155 620 0 0 0 0

Plaine C Besson - Rénovation terrains 12 et 13 170 000 0 0 0 170 000 0

Plaine C Besson - Rénovation terrains 15 et 16 180 000 0 0 0 180 000 0

Piscine Tissot - Aménagement vestiaires du personnel 160 000 0 160 000 0 0 0

Gymnase Martin Bacalan 3 040 000 0 40 000 200 000 1 000 000 1 800 000

Gymnases - Mise en sécurité des façades 339 600 269 600 0 70 000 0 0

Equipements sportifs - Etudes de faisabilité, diagnostics 40 000 0 40 000 0 0 0

Total Rénovation et sécurité des équipements sportifs 9 197 528 1 669 368 2 492 160 1 321 000 1 645 000 2 070 000

Total Construction et réhabilitation des équipements sportifs 62 212 466 9 557 450 9 132 289 11 390 110 12 837 449 19 295 168

Gestion et entretien des équipements sportifs Gestion Salles et Stades Eclairage des terrains 370 998 102 593 97 668 70 737 50 000 50 000

Préservation de la ressource en eau 165 635 22 620 51 895 31 120 30 000 30 000

Salles et stades - Acquisition de matériel sportif 830 093 195 366 191 234 143 493 150 000 150 000

Total Gestion Salles et Stades 1 366 727 320 579 340 797 245 350 230 000 230 000

Gestion des équipements aquatiques et nautiques Piscines - Acquisition de matériel 270 118 70 118 50 000 50 000 50 000 50 000

Piscine Judaïque - Travaux et équipement 310 443 110 443 50 000 50 000 50 000 50 000

Total Gestion des équipements aquatiques et nautiques 580 561 180 561 100 000 100 000 100 000 100 000

Gestion des équipements sportifs délégués Patinoire - Pompes à chaleur / tour aéroréfrigérante 620 560 70 560 0 550 000 0 0

Golf - Sécurité et grosses réparations 229 000 23 000 66 000 100 000 20 000 20 000

Tennis Mériadeck - Mise en conformité 665 322 35 322 630 000 0 0 0

Tennis Mériadeck - Réfection éclairage des courts 150 000 0 0 0 150 000 0

4/7

241



Plan pluriannuel d'investissement Ville de Bordeaux 2018-2022

Orientations budgétaires 2019

Description politique dominante Description secteur intervention Description sous-secteur interv. Description programme Description opération
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2018 2019 2020 2021 2022

DEVELOPPEMENT SPORTIF Sports éducatif et loisirs Gestion et entretien des équipements sportifs Gestion des équipements sportifs délégués Subventions d'équipement aux clubs et associations 99 000 99 000 0 0 0 0

Patinoire - Sécurité et grosses réparations 239 796 39 796 50 000 50 000 50 000 50 000

Bowling - Sécurité et grosses réparations 154 257 54 257 25 000 25 000 25 000 25 000

Tennis Mériadeck - Sécurité et grosses réparations 186 328 86 328 25 000 25 000 25 000 25 000

Stadium - Sécurité et grosses réparations 186 654 86 654 25 000 25 000 25 000 25 000

Total Gestion des équipements sportifs délégués 2 530 917 494 917 821 000 775 000 295 000 145 000

Total Gestion et entretien des équipements sportifs 4 478 204 996 057 1 261 797 1 120 350 625 000 475 000

Total Sports éducatif et loisirs 66 690 670 10 553 507 10 394 086 12 510 460 13 462 449 19 770 168

Sports de haut niveau et perf. Sport Haut niveau Equipements sport haut niveau Stade Chaban-Delmas - Sécurité et grosses réparations 1 278 118 100 000 78 118 600 000 500 000 0

Stade Chaban Delmas - Rénovation 690 000 0 690 000 0 0 0

Total Equipements sport haut niveau 1 968 118 100 000 768 118 600 000 500 000 0

Total Sport Haut niveau 1 968 118 100 000 768 118 600 000 500 000 0

Total Sports de haut niveau et perf. 1 968 118 100 000 768 118 600 000 500 000 0

Total DEVELOPPEMENT SPORTIF 68 658 788 10 653 507 11 162 204 13 110 460 13 962 449 19 770 168

SERVICES A LA POPULATION Citoyenneté et Santé publique Accueil et Citoyenneté Elections, Etat-civil Formalités administratives 52 000 11 000 11 000 10 000 10 000 10 000

Total Elections, Etat-civil 52 000 11 000 11 000 10 000 10 000 10 000

Activités funéraires Acquisition de matériel pour les cimetières 316 588 67 088 144 500 35 000 35 000 35 000

Cimetières - Sécurité et grosses réparations 1 663 493 671 493 248 000 248 000 248 000 248 000

Total Activités funéraires 1 980 082 738 582 392 500 283 000 283 000 283 000

Total Accueil et Citoyenneté 2 032 082 749 582 403 500 293 000 293 000 293 000

Santé publique Promotion de la santé publique Modernisation de 4 centres médico-scolaires(Vilaris....) 231 746 111 746 60 000 20 000 20 000 20 000

Total Promotion de la santé publique 231 746 111 746 60 000 20 000 20 000 20 000

Handicap et accessibilité à la cité Handicap (dont mise en accessibilité) 387 568 387 568 0 0 0 0

Dir Immobilier - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP 3 315 962 103 699 497 724 1 612 280 366 495 735 764

Vie associative -  Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP 686 139 21 454 78 896 213 732 167 713 204 344

Structures d'animation - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP 1 674 151 44 226 105 131 510 628 458 652 555 514

Séniors - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP 263 222 6 027 48 942 91 211 53 324 63 718

DGAC - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP 3 474 184 336 122 885 277 988 581 641 686 622 518

Cimetières - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP 9 343 376 1 384 774 3 000 000 2 687 897 1 627 125 643 580

Education - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP 8 034 480 1 328 147 2 833 674 1 503 422 1 329 046 1 040 191

Sports - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP 6 227 988 126 139 521 167 1 754 510 1 403 579 2 422 593

Petite enfance - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP 1 282 587 76 378 164 894 610 580 380 487 50 248

Espaces Verts - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP 11 190 425 1 184 279 1 139 061 3 343 074 4 144 487 1 379 524

Total Handicap et accessibilité à la cité 45 880 082 4 998 813 9 274 766 13 315 915 10 572 594 7 717 994

Prévention, hygiène et sécurité Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé 45 000 0 15 000 15 000 15 000 0

Total Prévention, hygiène et sécurité 45 000 0 15 000 15 000 15 000 0

Total Santé publique 46 156 828 5 110 559 9 349 766 13 350 915 10 607 594 7 737 994

Total Citoyenneté et Santé publique 48 188 910 5 860 141 9 753 266 13 643 915 10 900 594 8 030 994

Cohésion sociale et territoriale Vie à domicile des Séniors Activités des Séniors Clubs Séniors - Sécurité et grosses réparations 697 131 227 131 200 000 90 000 90 000 90 000

Clubs Séniors - Acquisitions de mobiliers et matériel 210 738 85 738 50 000 25 000 25 000 25 000

Total Activités des Séniors 907 869 312 869 250 000 115 000 115 000 115 000

Total Vie à domicile des Séniors 907 869 312 869 250 000 115 000 115 000 115 000

Total Cohésion sociale et territoriale 907 869 312 869 250 000 115 000 115 000 115 000

Vie en société Education Restructuration et construction d'équipements de l'éducation Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité 3 807 255 557 832 2 170 845 1 078 578 0 0

Ecole maternelle Jules Ferry - MOA Ville 680 651 180 651 380 650 119 350 0 0

Elémentaire Loucheur 1 553 591 340 000 568 234 645 357 0 0

Equipement restauration scolaires 1 741 238 456 653 350 000 270 000 364 585 300 000

Espaces extérieurs et jardins pédagogiques 2 289 616 655 363 400 000 434 253 400 000 400 000

GS Caudéran MO Ville 5 309 953 169 976 320 000 1 802 751 1 884 400 1 132 826

GS Montgolfier annexe Montesquieu 6 301 099 300 000 1 170 781 3 073 324 1 407 503 349 491

GS NIEL 1 Hortense (18 classes) 4 900 000 0 0 0 0 4 900 000

Elémentaire Condorcet - Restructuration 543 930 100 000 271 965 171 965 0 0

Ecoles - Equipement 3 168 491 530 591 999 570 638 330 500 000 500 000

Ecoles - Grosses réparations 11 893 160 4 158 299 1 820 000 1 914 861 2 000 000 2 000 000

Ecoles - Sécurité 1 895 805 434 531 420 000 352 960 488 315 200 000

GS Barbey - Reconstruction 1 243 119 943 119 300 000 0 0 0

Ecole J Cocteau - Relocalisation 6 741 747 168 835 700 000 1 484 107 2 000 000 2 388 805

GS Benauge - Extension accueil 6 838 589 4 517 000 1 919 650 351 743 50 196 0

Maternelle Nuits - Réhabilitation 965 140 15 140 0 350 000 300 000 300 000

Elémentaire Labarde  - Réhabilitation 1 381 137 1 066 425 314 712 0 0 0

Elémentaire Menuts - Réhabilitation et conformité 763 350 63 350 150 000 500 000 50 000 0

GS Benauge - Continuité exploitation 2 911 135 871 135 1 040 000 1 000 000 0 0

Ecole Naujac - Agrandissement cour et extension 2 830 000 30 000 30 000 770 000 1 000 000 1 000 000

Ecole Paix - Relocalisation rue Thiac VEFA 3 139 700 139 700 1 250 000 1 750 000 0 0

Elémentaire Dupaty - Extension 2 538 668 193 537 1 385 000 960 132 0 0

GS Garonne Eiffel - Deschamps (18 classes) 1 800 000 0 0 0 1 800 000 0

GS GINKO 2 - Participation 280 000 0 0 280 000 0 0

GS Abadie Niel -  Modulaire provisoire (6+3 classes) 398 598 126 230 272 367 0 0 0

PRU Grand Parc élémentaire Albert Schweitzer - Extension 3 507 932 674 112 2 833 820 0 0 0

GS Tivoli Rivière 7 939 128 789 080 1 522 438 5 575 933 35 414 16 263

Ecole A Thomas - Restructuration 94 239 269 93 970 0 0 0

GS Brazza 2 (débouché pont) - Création 14 classes 1 400 000 0 0 0 1 400 000 0

GS Brienne - Création 14 classes 1 966 000 0 0 1 966 000 0 0

GS Raymond Poincaré - Extension 1 574 953 418 590 1 125 019 31 344 0 0

GS BAF 2 Bacalan - Création (16 classes) 1 950 000 0 0 0 1 950 000 0
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2018 2019 2020 2021 2022

SERVICES A LA POPULATION Vie en société Education Restructuration et construction d'équipements de l'éducation Marie Brizard - Acquisition 1 195 500 595 500 600 000 0 0 0

Site classe verte - Réhabilitation 2 147 000 0 30 000 100 000 1 017 000 1 000 000

GS Daney n°2 Ecole Jean Hameau - Equipements mobiliers et matériels 151 183 151 183 0 0 0 0

Elémentaire Vieux Bordeaux - Restaurant et isolation exterieure 2 163 722 273 722 890 000 1 000 000 0 0

GS BAF 1 Chartrons - Construction 2 670 000 0 0 0 2 670 000 0

GS JJ Sempé - Jardin de ta soeur 1 340 619 340 619 500 000 500 000 0 0

GS Aubiers et Ecole J Monnet 2 300 000 0 0 0 0 2 300 000

Education - études de faisabilité, diagnostics 250 000 0 250 000 0 0 0

Total Restructuration et construction d'équipements de l'éducation 106 566 248 19 261 441 24 079 021 27 120 988 19 317 412 16 787 385

Total Education 106 566 248 19 261 441 24 079 021 27 120 988 19 317 412 16 787 385

Enfance Accueil et hébergement La Dune 911 217 321 217 155 000 145 000 145 000 145 000

La Dune restaurant - Mise en conformité 813 039 443 039 100 000 270 000 0 0

Total Accueil et hébergement 1 724 256 764 256 255 000 415 000 145 000 145 000

Accueils éducatifs et de loisirs CAL 303 114 43 114 65 000 65 000 65 000 65 000

Création CAL Sablonat -Mermoz 4 694 4 694 0 0 0 0

Total Accueils éducatifs et de loisirs 307 808 47 808 65 000 65 000 65 000 65 000

Total Enfance 2 032 064 812 064 320 000 480 000 210 000 210 000

Petite enfance et famille Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance Crèche A Faulat 1 311 613 100 000 828 500 383 113 0 0

Crèche des Douves foyer maternel 1 611 000 371 000 800 000 440 000 0 0

Crèche Montgolfier 3 921 998 150 045 717 575 1 791 715 1 262 663 0

Jeux de cour 498 260 98 260 100 000 100 000 100 000 100 000

Crèche BAF 1 Chartrons îlot C13 1 895 388 34 076 553 700 195 400 987 579 124 634

BAF2 crèche ilôt B2 - Acquisition terrain 705 964 675 964 30 000 0 0 0

Crèche La Jallère Bordeaux Lac 2 150 000 0 30 000 180 000 150 000 1 790 000

Crèche Benauge-Vincent ORU - Construction 1 918 387 192 375 987 800 482 213 256 000 0

Crèche Brazza - Construction 2 261 850 0 82 596 126 306 1 000 000 1 052 948

Crèche Claveau - Extension in situ 3 154 987 11 987 40 000 303 000 1 400 000 1 400 000

Crèche point relais annexe Fieffé - Réhabilitation 4 434 190 160 000 354 690 900 500 1 500 000 1 519 000

Crèche St Augustin - Restructuration 254 368 30 000 202 600 21 768 0 0

Crèche du Grand Parc et CAL - Reconstruction 650 545 476 239 174 306 0 0 0

Maternelle Paix en crèche - Réhabilitation 1 370 000 120 000 250 000 1 000 000 0 0

Crèches - Sécurisation 482 000 122 000 90 000 90 000 90 000 90 000

Crèche Bastide Niel 2 - Création 3 500 000 0 80 000 1 020 000 1 460 000 940 000

Crèches - Equipement de restauration 171 798 51 798 30 000 30 000 30 000 30 000

Crèches - Equipements 569 654 189 654 170 000 70 000 70 000 70 000

Crèches - Sécurité et grosses réparations 1 938 399 538 399 350 000 350 000 350 000 350 000

BAF Crèche  Bacalan - Construction 742 000 0 742 000 0 0 0

Petite Enfance - Etudes de faisabilité, diagnostics 80 000 0 20 000 20 000 20 000 20 000

Total Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance 33 622 400 3 321 795 6 633 767 7 504 015 8 676 241 7 486 582

Structures sous gestion externe Accompagnement des investissements 428 800 28 800 400 000 0 0 0

Total Structures sous gestion externe 428 800 28 800 400 000 0 0 0

Total Petite enfance et famille 34 051 200 3 350 595 7 033 767 7 504 015 8 676 241 7 486 582

Vie associative Développement de la vie associative Salles municipales - Sécurité et grosses réparations 358 727 78 727 70 000 70 000 70 000 70 000

Total Développement de la vie associative 358 727 78 727 70 000 70 000 70 000 70 000

Structures d'animation et proximité Structures d'animation - Sécurité et grosses réparations 462 062 132 062 120 000 70 000 70 000 70 000

Total Structures d'animation et proximité 462 062 132 062 120 000 70 000 70 000 70 000

Restructuration et construction des équipements associatifs CA Bacalan + crèche Claveau - Isolation façades 1 132 609 337 609 397 500 397 500 0 0

Lieux des associations et des bénévoles de Bordeaux Caudéran 127 038 7 038 60 000 60 000 0 0

Maison des associations rue Père Louis de Jabrun 1 448 059 608 500 761 161 78 398 0 0

Brazza structure d'animation jeunesse 3 015 850 0 0 223 995 157 690 2 634 165

Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation 5 355 364 675 000 1 629 940 2 058 470 991 954 0

BAF - Démolition / construction équipement associatif C13 3 420 000 105 000 830 820 293 100 1 000 000 1 191 080

BAF - Réalisation d'une structure d'animation 2 300 000 0 130 000 100 000 300 000 1 770 000

PRU Aubiers - Requalification et extension centre social 600 000 0 0 300 000 300 000 0

Salle Son Tay - Restructuration 30 000 0 0 0 0 30 000

Athénée municipal - Travaux 379 342 124 342 255 000 0 0 0

Structure d'animation Monséjour - Réhabilitation 2 160 000 30 000 30 000 100 000 1 000 000 1 000 000

Centre social du GP "L'escargot" - réhabilitation, extension 3 203 725 283 725 76 000 279 000 1 064 800 1 500 200

Structure d'animation Bordeaux Sud - Réhabilitation 150 000 0 50 000 100 000 0 0

Maison Cantonale - Réhabilitation 119 915 39 915 80 000 0 0 0

Equipements associatifs - études de faisabilité, diagnostics 170 000 0 170 000 0 0 0

Equipements associatifs - Sécurité et grosses réparations 565 000 0 565 000 0 0 0

Total Restructuration et construction des équipements associatifs 24 176 903 2 211 130 5 035 421 3 990 463 4 814 444 8 125 445

Total Vie associative 24 997 692 2 421 919 5 225 421 4 130 463 4 954 444 8 265 445

Total Vie en société 167 647 205 25 846 020 36 658 209 39 235 466 33 158 098 32 749 412

Total SERVICES A LA POPULATION 216 743 984 32 019 030 46 661 475 52 994 381 44 173 692 40 895 406

PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE Performance et moyens de la collectivité Affaires juridiques Sécurité Juridique Moyens généraux - Affaires juridiques 10 000 0 10 000 0 0 0

Total Sécurité Juridique 10 000 0 10 000 0 0 0

Total Affaires juridiques 10 000 0 10 000 0 0 0

Gestion efficacité énergétique du patrimoine municipal Cité municipale Cité municipale - Redevances non financières 2 527 539 510 000 487 539 510 000 510 000 510 000

Total Cité municipale 2 527 539 510 000 487 539 510 000 510 000 510 000

Travaux et gestion du patrimoine administratif Hôtel de Ville - Palais Rohan 2 533 535 1 353 535 820 000 120 000 120 000 120 000

Bâtiments administratifs - Sécurité et grosses réparations 4 540 779 1 590 779 800 000 850 000 650 000 650 000

Total Travaux et gestion du patrimoine administratif 7 074 313 2 944 313 1 620 000 970 000 770 000 770 000

Maintenance et énergies Efficacité énergétique et ENR 6 956 079 956 079 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
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PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE Performance et moyens de la collectivité Gestion efficacité énergétique du patrimoine municipal Maintenance et énergies GER et maintenance des équipements 582 416 102 416 120 000 120 000 120 000 120 000

Total Maintenance et énergies 7 538 495 1 058 495 1 620 000 1 620 000 1 620 000 1 620 000

Total Gestion efficacité énergétique du patrimoine municipal 17 140 347 4 512 808 3 727 539 3 100 000 2 900 000 2 900 000

Logistique et foncier Acquisitions et cessions immobilières Diverses acquisitions immobilières 398 227 98 227 100 000 100 000 100 000 0

Acquisition parcelle rue A Dupeux 415 170 415 170 0 0 0 0

Acquisition terrains Labarde 720 000 720 000 0 0 0 0

BAF Gymnase et Dojo - acquisition foncière terrain 1 014 300 0 1 014 300 0 0 0

Total Acquisitions et cessions immobilières 2 547 697 1 233 397 1 114 300 100 000 100 000 0

Logistique et magasin mutualisé Equipements pour les services municipaux 344 382 149 382 105 000 30 000 30 000 30 000

Total Logistique et magasin mutualisé 344 382 149 382 105 000 30 000 30 000 30 000

Total Logistique et foncier 2 892 079 1 382 779 1 219 300 130 000 130 000 30 000

Total Performance et moyens de la collectivité 20 042 427 5 895 588 4 956 839 3 230 000 3 030 000 2 930 000

Pilotage stratégique Attractivité Tourisme d'affaires (TVA) Rénovation du parc des expositions - participation 10 000 000 3 000 000 3 000 000 0 0 4 000 000

Total Tourisme d'affaires (TVA) 10 000 000 3 000 000 3 000 000 0 0 4 000 000

Tourisme urbain Construction de la Cité du vin (TVA) 1 045 221 715 221 330 000 0 0 0

Total Tourisme urbain 1 045 221 715 221 330 000 0 0 0

Total Attractivité 11 045 221 3 715 221 3 330 000 0 0 4 000 000

Vie municipale Coopération territoriale et européenne FDAEC - Prévision budgétaire 4 300 000 860 000 860 000 860 000 860 000 860 000

Total Coopération territoriale et européenne 4 300 000 860 000 860 000 860 000 860 000 860 000

Communication externe Communication 35 415 19 415 16 000 0 0 0

Presse 3 000 0 1 000 1 000 1 000 0

Total Communication externe 38 415 19 415 17 000 1 000 1 000 0

Cabinet Moyens généraux - Cabinet 10 452 2 952 2 500 2 500 2 500 0

Total Cabinet 10 452 2 952 2 500 2 500 2 500 0

Total Vie municipale 4 348 867 882 367 879 500 863 500 863 500 860 000

Total Pilotage stratégique 15 394 088 4 597 588 4 209 500 863 500 863 500 4 860 000

Total PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE 35 436 514 10 493 175 9 166 339 4 093 500 3 893 500 7 790 000

Total général 526 070 252 114 494 855 111 095 122 101 261 049 93 664 733 105 554 494
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DELEGATION DE Madame Virginie CALMELS
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/442
Soutien au développement du commerce, de l'artisanat
et des services de la Ville de Bordeaux. Illuminations et
décorations de fin d'année 2018. Demandes de subvention
présentées par les associations de commerçants et artisans.
décision - autorisation.
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du soutien de la Ville de Bordeaux en faveur du développement du commerce,
des activités artisanales et de services, plusieurs associations de commerçants et d’artisans ont
présenté des projets d'illuminations et de décoration des quartiers de la ville.
 
Comme chaque année, la Ville souhaite, dans le cadre de son programme de mise en lumière,
parer ses rues de décors lumineux, créant ainsi une ambiance chaleureuse et festive à l’occasion
de ces fêtes de Noël.
 
Ce dispositif se décline à deux niveaux :
 
1. la mise en lumière réalisée directement par la Ville de quelques sites spécifiques :

Installation de sapins sur des espaces de centralité ou de proximité, guirlandes ou projection
de lumière dans les arbres d’alignement de diverses voies ou places, mise en œuvre
d’illuminations spécifiques sur quelques artères du centre ville.

 
2. l’accompagnement des propositions d’illuminations et de décorations présentées par les

associations de commerçants et d’artisans par l’attribution de subventions municipales selon
les critères suivants :
-  à hauteur de 50 % du montant TTC des dépenses pour les associations localisées dans

 le périmètre du centre ville, et de 70 % du montant TTC des dépenses pour celles situées
 à l’extérieur,

-  le montant total de la subvention municipale ne pourra pas excéder 4 400 € par association.
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Vous trouverez, ci-après, l’état récapitulatif des projets et des subventions municipales pour les
illuminations et décorations de fin d’année 2018 :
 

MONTANT 
DES DEPENSES PREVISIONNELLES

SUBVENTION
VILLE DE BORDEAUX

PARTICIPATION
ASSOCIATIONS

COMMERCANTSASSOCIATIONS
H.T. T.T.C. montant % montant

Association des Commerçants du Centre Commercial Mériadeck 12 692,00 15 230,40 4 400,00 50% 10 830,40

Asso Gambetta 2 880,00 3 456,00 1 728,00 50% 1 728,00

Association des commerçants la rue Voltaire 4 450,00 5 340,00 2 670,00 50% 2 670,00

Association des commerçants de la rue des Remparts 1 666,67 2 000,00 1 000,00 50% 1 000,00

Rue Bouffard - Association des commerçants 2 898,00 3 477,60 1 739,00 50% 1 738,60

Association des Commerçants de la rue du Temple 3 474,00 4 168,80 2 085,00 50% 2 083,80

Association des Commerçants  rue de Grassi 2 750,00 3 300,00 1 650,00 50% 1 650,00

G.I.E. du Centre Commercial Saint Christoly 12 000,00 14 400,00 2 200,00 - 12 200,00

Association des Commerçants de Saint Augustin 5 522,00 6 626,40 4 400,00 70% 2 226,40

Association des Exploitants Quai des Marques Bordeaux 19 383,33 23 260,00 2 200,00 - 21 060,00

Association des Commerçants du Grand Parc 5 561,69 6 674,03 4 400,00 70% 2 274,03

Association des Antiquaires et Brocanteurs des Chartrons - ABC 4 026,00 4 831,20 3 382,00 70% 1 449,20

Association des Commerçants du Village la grosse cloche 8 716,08 10 459,30 4 400,00 50% 6 059,30

Association des Commerçants de la Barrière Judaïque 8 692,00 10 430,40 4 400,00 70% 6 030,40

Association des Commerçants de Caudéran 6 548,00 7 857,60 4 400,00 70% 3 457,60

Association des commerçants "Barrière de Pessac" Bordeaux - Talence 10 743,33 12 892,00 4 400,00 70% 8 492,00

Association des Commerçants de la rue Saint Rémi 10 168,80 12 202,56 4 400,00 50% 7 802,56

Association des Commerçants du cours alsace Lorraine 9 594,87 11 513,84 4 400,00 50% 7 113,84

Association des commerçants Allées de Tourny 3 813,00 4 575,60 2 288,00 50% 2 287,60

Association le Petit Triangle 2 889,00 3 466,80 1 734,00 50% 1 732,80

TOTAL 138 468,78 166 162,53 62 276,00  103 886,53

 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à décider le
versement des subventions présentées ci-dessus, dont les montants seront imputés sur le budget
de la Ville (fonction 9 – sous-fonction 94 - nature 6574).
 
Ces subventions seront versées sous réserve de la fourniture de toutes les pièces justificatives
de réalisation de l’action (factures) par les présidents d’association et de l’obtention de toutes les
autorisations administratives, réglementaires et sécuritaires nécessaires.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Madame CALMELS.

MME CALMELS

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je vais être très brève parce que cette délibération, est récurrente. Vous
savez que les fêtes de Noël approchent, et donc, dans le cadre de notre soutien aux actions menées en faveur du
commerce, de l’artisanat et des services, cette année encore, nous vous proposons de venir en appui des actions
menées par les différentes associations de commerçants pour les illuminations dans les quartiers de la ville. C’est
une délibération récurrente. Il n’y a pas de changement majeur à noter, hormis la baisse des subventions allouées
au GIE du centre commercial de Saint-Christoly et également à celui du Quai des Marques au profit de nouvelles
associations de commerçants pour un total qui est prévu à hauteur de 62 000 euros.

M. le MAIRE

Merci. Madame JAMET.

MME JAMET

Délibération récurrente, intervention récurrente. Donc, je vais aller assez rapidement et encore interpeller la
municipalité sur le fait qu’il n’y a toujours pas de respect de l’arrêté pour l’extinction des vitrines la nuit…

M. le MAIRE

Non, non, je prépare les bougies. Nous préparons les bougies pour aller fournir nos commerçants bientôt.

MME JAMET

Entre une heure et 7 heures du matin, Monsieur le Maire, c’est la loi, c’est comme cela, et ce n’est toujours pas
mis en œuvre à Bordeaux. Cela nous économiserait et de l’énergie, et de la lumière pour la biodiversité. Merci.

M. le MAIRE

Très bien. Parfait. Est-ce qu’il y a d’autres interventions là-dessus ? Des votes contre ?

Monsieur FELTESSE a une idée sur la question.

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, je reviens sur les propos de Madame JAMET qui sont tout sauf anecdotiques. Depuis le 1er

juillet 2013, il y a un décret qui est une lointaine suite du Grenelle de l’environnement que vous aviez vous-même
enclenché, disant que les vitrines des commerces entre une heure du matin et 7 heures du matin doivent être éteintes.
Il y a une association qui s’appelle l’Association nationale de la protection du ciel et de l’environnement nocturnes
qui compare toutes les grandes villes de France entre une heure et 2 heures du matin, qui regarde les bâtiments
rue Porte Cailhau, l’École nationale de la magistrature, le Musée des douanes, l’Hôtel de Ville, les commerces de
Bordeaux divers et variés, Minelli, H&M, et ainsi de suite. La dernière comparaison, elle a été faite à l’été 2017.
Cela veut dire que les choses ont évolué depuis l’été 2017. Le hasard fait que je cours très, très tôt le matin vers
5 heures et demie, donc je peux voir les choses. Et à l’été 2017, nous étions la dernière ville de France en termes
de lutte contre la pollution nocturne. Nous avons 70 % des sites qui sont non conformes. À Nice, c’est 29 %. À
Nantes, c’est 34 %. À Montpellier, c’est 40 %. Donc, je pense que là-dessus, Bordeaux qui est plutôt exemplaire
sur un certain nombre de domaines, il y a beaucoup de communes périphériques qui luttent contre la pollution
nocturne - Le Taillan, Pessac, ainsi de suite - en éteignant l’éclairage public entre une heure et 5 heures, je pense
que notre ville se doit simplement de respecter la règlementation.

M. le MAIRE

Dont acte. Je crois qu’il ne faut pas tout confondre. Sur l’éclairage public, on m’explique, je ne suis pas entièrement
convaincu, mais on ne cesse de m’expliquer que nous n’avons pas les moyens techniques de faire varier l’éclairage
en fonction des quartiers. Je vous rends attentifs au fait que si j’éteins la totalité de l’éclairage public la nuit dans
certains quartiers, ce sera des coupe-gorge. Donc, cela, il n’en est pas question. C’est la raison pour laquelle j’attends
d’avoir les moyens techniques de moduler l’extinction ou de diminuer l’éclairage pour le faire.
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Et deuxièmement, l’éclairage des vitrines, cela, c’est autre chose. Je reconnais que là-dessus, on a sans doute des
progrès à faire. Il faut que l’on regarde comment se mettre en conformité avec la loi, en effet.

Madame KUZIEW.

MME KUZIEW

Merci Monsieur le Maire. Je voudrais juste ajouter à votre propos, effectivement, parce que j’ai été saisie de cette
problématique par de nombreuses femmes dont les communes ont éteint l’éclairage public, qui sont amenées à
travailler de nuit, et effectivement, cela devient une vraie problématique quand on doit sortir de chez soi à 3 heures
du matin pour aller travailler et passer dans des rues qui ne sont plus du tout éclairées.

M. le MAIRE

Merci. Je ne sais plus si on a voté là-dessus. Non. Qui est contre ? C’est la subvention aux associations pour les
illuminations. Je voudrais rappeler quand même que l’on a fait un énorme effort pour diminuer la consommation
de ces illuminations en passant à un système de LED qui a diminué de plus de moitié, je crois, la consommation
électrique. Abstention ? Bien.

Nous passons à la suite.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas FLORIAN, délibération 443 : « Exercice 2018. Budget supplémentaire ».
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas FLORIAN
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D-2018/443
Exercice 2018. Budget supplémentaire
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La présente décision a pour objet d’intégrer sur l’exercice 2018 les résultats et reports
de l’exercice 2017 et de procéder aux ajustements de crédits rendus nécessaires par
l’exécution budgétaire depuis l’adoption du Budget Primitif.
 
Ainsi conformément à la délibération n°2018/167 du 04 juin 2018 ayant approuvé le
compte administratif 2017 et affecté le résultat, les restes à réaliser et les résultats
doivent être repris dans le budget de l’exercice 2018 tels qu’après couverture du besoin
de financement d’investissement (30 620 597,19 €) et la prise en compte du solde
créditeur des reports de fonctionnement (2 917 775,47 €), il ressort un solde positif de
21 120 770,30 € affectable aux mesures nouvelles de l’exercice 2018.
 
Ces mesures résultent d’ajustements requis des éléments d'exécution budgétaire mais
également de l’inscription de nouvelles recettes permettant le déploiement d’actions
complémentaires à celles présentées dans le cadre du Budget primitif. Par ailleurs,
des écritures comptables et des modifications d’imputation doivent être réalisées ;
ces mouvements étant équilibrés et budgétairement neutres. Ces mouvements sont
présentés dans le rapport et la maquette budgétaire joints à la présente délibération.
 
Une fois ces différents mouvements intégrés, il ressort notamment de la présente
décision une diminution de la recette d’emprunt ouverte au Budget primitif de 30,15 M
€ ; portant ainsi l’inscription à 37,85 M€, dont 20 M€ ont d’ores et déjà fait l’objet d’une
mobilisation au 1er trimestre 2018 auprès de l’Agence France Locale au taux fixe de
1,32% sur 20 ans.
 
Au final, cette décision s’équilibre de la façon suivante :
 
 DEPENSES RECETTES
A - Résultat de clôture 11 039 809,90 48 823 592,02
B - Restes à réaliser mouvements réels 30 323 462,81 13 660 450,99
C - Opérations nouvelles 1 817 315,47 -19 303 454,83

Total mouvements réels 43 180 588,18 43 180 588,18

D - Mouvements d'ordre 30 540 204,00 30 540 204,00
Total mouvements  73 720 792,18  73 720 792,18
Excédent constaté au BS   

TOTAL GENERAL 73 720 792,18 73 720 792,18
 
 
Au regard des éléments présentés, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de
bien vouloir :
 
Article 1 : Autoriser que la subvention versée par la Ville de Bordeaux à Bordeaux
Métropole au chapitre 204, article 2041511, au titre du remboursement des révisions
de niveau de service dans l’attente de l’intégration à l’attribution de compensation
d’investissement 2019, imputable en section d’investissement, s’amortisse totalement
sur l’exercice 2018 ;
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Article 2 : Autoriser la mise en œuvre du mécanisme de neutralisation de la dotation aux
amortissements des subventions d’équipement prévu par l’instruction comptable M14
pour la subvention versée à Bordeaux Métropole au titre du remboursement des révisions
de niveau de service dans l’attente de l’intégration à l’attribution de compensation
d’investissement 2019, imputable en section d’investissement ;
 
Article 3 : Autoriser une reprise de provisions pour dépréciation des actifs circulants pour
un montant maximum de 1 300 000 € et proportionnée au regard des créances à admettre
en non-valeur pour l’exercice 2018 ;
 
Article 4 : Adopter la présente décision de l’exercice 2018 selon la répartition par chapitre
jointe en annexe 1 du présent rapport ; décision formant avec la reprise des résultats et
reports de 2017 le budget supplémentaire de l’exercice 2018  qui s’équilibre en dépenses
et recettes à 73 720 792,18 €.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Bien, il y a un très haut niveau de fiscalité dans ce budget, je pense.

M. FLORIAN

D’ailleurs, plutôt que la terminologie de budget supplémentaire, le terme de décision modificative serait peut-
être plus approprié parce que quand on regarde le volume d’inscriptions budgétaires, ce n’est pas spécialement un
budget supplémentaire. Cela correspond d’ailleurs à la stratégie que vous avez voulue, Monsieur le Maire, depuis
3 ans maintenant ou 4 ans d’avoir des budgets primitifs qui soient au plus près de la réalité et de ne pas attendre
un budget supplémentaire qui rebatte toutes les cartes. Il s’agit pour nous, nous ne l’avions pas fait au moment
du compte administratif, d’intégrer un excédent du Compte administratif 2017, soit 21 millions d’euros. Et par
ailleurs, il y a un certain nombre d’inscriptions nouvelles qui sont équilibrées par des recettes nouvelles. Je ne vais
pas rentrer dans le détail, tout cela est très bien expliqué dans le document.

M. LE MAIRE

Très bien. Qui souhaite s’exprimer là-dessus ? Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Ce sera rapide. C’est une explication de vote, mais je n’ai pas besoin de la développer. Nous voterons contre ce
Budget supplémentaire.

M. le MAIRE

Ce n’est pas une surprise. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 444 : « Restauration du mobilier des salons de l’Hôtel de Ville : mécénat entre la Ville de Bordeaux
et les Compagnons du devoir de Nouvelle Aquitaine ».
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Investissement

Chap. Libellé chapitre Budget principal

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 975 333,00

041 Opérations patrimoniales 74 376,00

1 049 709,00

13 Subventions d'investissement (reçues) 62 446,00

20 Immobilisations incorporelles -492 730,00

204 Subventions d'équipement versées 2 731 526,00

21 Immobilisations corporelles 1 038 550,00

23 Immobilisations en cours -4 546 630,00

-1 206 838,00

-157 129,00

021 Virement de la section de fonctionnement 29 490 495,00

041 Opérations patrimoniales 74 376,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00

29 564 871,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 30 748 597,19

13 Subventions d'investissement (reçues) 300 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées -30 150 000,00

898 597,19

30 463 468,19

Fonctionnement

Chap. Libellé chapitre Budget principal

023 Virement à la section d'investissement 29 490 495,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00

29 490 495,00

65 Autres charges de gestion courante 2 349 036,47

67 Charges exceptionnelles 318 628,00

011 Charges à caractère général 1 009 241,00

012 Charges de personnel et frais assimilés -567 000,00

014 Atténuations de produits -85 752,00

3 024 153,47

32 514 648,47

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 975 333,00

975 333,00

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 3 322 044,17

73 Impôts et taxes 1 764 597,00

74 Dotations et participations 3 946 144,00

77 Produits exceptionnels 85 760,00

78 Reprises sur amortissements et provisions 1 300 000,00

10 418 545,17

11 393 878,17

Annexe 1 

Dépenses d'ordre

Dépenses d'ordre

Dépenses réelles

Dépenses réelles

Total Dépenses d'investissement

Recettes d'ordre

Recettes d'ordre

Recettes réelles

Recettes réelles

Total Recettes d'investissement

Dépenses d'ordre

Dépenses d'ordre

Total Recettes de fonctionnement

Dépenses réelles

Dépenses réelles

Total Dépenses de fonctionnement

Recettes d'ordre
Recettes d'ordre

Recettes réelles

Recettes réelles
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018  

RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 

 

Actes de reports et d’ajustements, le Budget supplémentaire (BS) est une décision modificative (DM) 

particulière.  

• En tant qu’acte de reports, il a pour fonction de reprendre les résultats, les restes à réaliser et 

les reports adoptés dans le cadre du Compte administratif de l’exercice précédent. 

• En tant qu’acte d’ajustements, il permet, comme toute décision modificative, de procéder à des 

adaptations qui consistent en des virements de crédits et des inscriptions nouvelles rendues 

nécessaires au regard de l’utilisation des crédits ou des engagements pris par le Conseil 

Municipal depuis l’adoption du Budget primitif.  

 

 

L’excédent brut de fonctionnement 2017 s’élève à 48 823 592,02 € dont 30 620 597,19 € affectés à 

la couverture du besoin de financement de la section d’investissement. Après prise en compte des 

reports de fonctionnement, le résultat net disponible pour le financement de mesures nouvelles s’élève 

à 21 120 770,30 €.  

Ce résultat s’intègre dans une modification du Budget qui se structure selon les masses suivantes au 

regard des recettes et besoins nouveaux constatés au cours de l’exécution : 

 

  Mouvements DM 

Dépenses réelles fonctionnement 3 024 153,47 

Recettes réelles de fonctionnement 10 418 545,17 

Dépenses réelles d'investissement -1 206 838,00 

Recettes réelles investissement -29 722 000,00 

  

Dépenses réelles totales 1 817 315,47 

Recettes réelles totales -19 303 454,83 

Besoin de financement -21 120 770,30 

 

 

1. Les inscriptions équilibrées 

1.1.  Les inscriptions en fonctionnement 

 
Au titre du développement culturel, figurent notamment les actions culturelles financées dans le 

cadre des mécénats et partenariats délibérés en 2018 représentant une inscription totale de 361,57°K€, 

dont 330,76 K€ de mécénats selon la répartition suivante : 
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A ces mouvements, s’ajoutent l’aide financière versée (chapitre 65) au Théâtre national de Bordeaux 

en Aquitaine (TnBA) en compensation des fluides payés par l’établissement à hauteur de 81,1 K€ 

(chapitre 70). Sont également inscrits en équilibré le versement de la subvention (chapitre 65) au Pôle 

d’enseignement supérieur musique et danse (PESMD) à due concurrence des charges de personnel 

refacturées à l’établissement pour 437,9 K€ (chapitre 74).  

Concernant la petite enfance, une enveloppe de 60 K€ (chapitre 011) abonde le poste alimentation par 

une inscription d’un complément de redevance d’occupation dans le cadre de la renégociation des 

contrats de délégation de service public de ce secteur (chapitre 70). 

En matière de solidarité et de la citoyenneté, figurent pour 119 K€ (chapitre 65) un complément de 

subventions à verser à différents partenaires associatifs du Développement social urbain et 29 K€ en 

faveur du Centre communal d’actions sociales dans le cadre de différents partenariats financiers de la 

Ville (Etat : ARS, DRAAF – CAF) soutenant les actions mises en place sur son territoire (Plan alimentaire 

territorial, Accompagnement des Conseils citoyens, …). 

En matière d’écritures financières, une reprise de provisions constituées pour la dépréciation des actifs 

circulants de 1,3 M€ (chapitre 78) est proposée afin de couvrir le montant maximal qui pourrait être 

présenté par la Comptable publique au titre des demandes d’admissions en non-valeur et qui sont 

ouverts en dépenses (chapitre 65). 

S’ajoutent à ces écritures, des ajustements équilibrés de réaffectations entre chapitres et 

notamment pour 229 K€ la procédure au titre du Château Descas (diminution du chapitre 011 au profit 

du chapitre 67) et la prise en charge des dépenses du fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

(FIPHFP) pour 567 K€ (diminution du chapitre 012 au profit du chapitre 011). 

1.2. Les inscriptions en investissement 

 
Dans le secteur de l’éducation, une inscription complémentaire de 349,5 K€ (chapitre 21) au titre des 

matériels y compris sécuritaires et mobiliers des écoles est proposée par reventilation des enveloppes 

de travaux et 100 K€ sont inscrits pour l’équipement de la salle des fêtes du Grand parc dans le cadre 

de la répartition de l’autorisation de programme.  

Par ailleurs, dans le cadre du projet de Maison des services à la personne (MDSAP), l’inscription qui 

était prévu au chapitre 23 doit être transférée au chapitre 21 pour l’achat du local et du parking 

desservant la structure (224 K€). 

MECENAT DELIBERATION MONTANTS

Mécénat Château Haut-Bailly Délibération 2018-86 112 000,00  

Mécénat Château Haut-Bailly Délibération 2018-86 70 000,00  

Mécénat Amis du CAPC Délibération prévue le 19/11/2018 50 000,00  

Mécénat Château Kirwan Délibération 2018-339 35 141,00  

Mécénat financement participatif et appel à mécénat d'entreprise Délibération 2018-240 20 000,00  

Mécénat Suez Délibération 2018-240 10 000,00  

Mécénat Forum Culturel Autrichien Délibération 2018-239 5 000,00  

Mécénat MMSG Délibération 2018-384 5 000,00  

Mécénat Château Kirwan : Guide des collections Délibération 2018-339 4 859,00  

Partenariat Viking Cruises  Délibérations 2015-74 et 2017-83 4 378,00  

Mécénats biblio.plage  Délibération 2018-233 3 500,00  

Mécénat Amis des Musées de Bordeaux Délibération 2017-310 3 212,00  

Mécénat Doche de Laquintane - Benoît Maire  Délibération 2018-467 2 000,00  

Mécénat Lucie Care  Délibération 2018-49 1 500,00  

Reversement Concert mécénat  Délibération 2015-482 1 170,00  

Mécénat Fondation Philippine de Rothschild Délibération 2017-309 1 000,00  

Mécénat Fondation Philippine de Rothschild Délibération 2018-249 1 000,00  

Mécénat Talanton Délibération 2018-148 1 000,00  

330 760,00 TOTAL
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2. Les mesures à financer en dépenses 

2.1 Les inscriptions en fonctionnement 

 
En dépenses, les charges de fonctionnement s’élèvent à 0,62 M€.  

Un budget de 436 K€ est alloué aux établissements culturels de la Ville pour conforter leur programme 

d’actions culturelles 2018-2019 dans le cadre de la réaffectation d’une partie des recettes de billetterie 

constatée en 2017 et attestant de la rencontre avec un public de plus en plus nombreux. 

Un budget de 250 K€ (chapitre 65) est fléché vers le Développement social urbain, dont 150 K€ au 

titre de l'appel à projet « Emploi, insertion et citoyenneté » et 100 K€ de complément au fonds de soutien 

aux acteurs associatifs des quartiers prioritaires dans un contexte marqué par l’arrêt programmé des 

emplois aidés et la fin des financements de la CAF. Ces crédits auront vocation à soutenir l ’action des 

acteurs historiques de la Ville ciblés dans l’appel à projet Pactes de cohésion sociale et territoriale 2018. 

Il convient de noter que ce financement intervient malgré la non-reconduction en 2018 du soutien du 

Fonds social européen (FSE), soit une perte de recettes de 187°K€. 

La décision modificative prévoit enfin un abondement à hauteur de 105,3 K€ (chapitre 65) de la 

participation financière au Centre communal d’action sociale (CCAS) dont 75,3 K€ au titre de la gestion 

du club du Petit Trianon et 30 K€ destinés au financement de mesures statutaires en faveur du 

personnel. 

Concernant le développement sportif, 95 K€ (chapitre 011) correspondent à l’achat d’abonnement au 

FC Girondins de Bordeaux dans le cadre du nouveau marché qui prévoit un paiement par demi-saison. 

Un crédit supplémentaire de 12,5 K€ (chapitre 65) est par ailleurs prévus pour accompagner la montée 

en Nationale 1 des JSA Bordeaux Métropole Basket. 

Sur le secteur de la proximité et des relations aux usagers, 50 K€ (chapitre 014) sont ouverts au 

titre des remboursements de forfaits post-stationnement (FPS) aux usagers ayant bénéficié d’une 

décision favorable au recours qu’ils ont pu intenter. Un ajustement à la baisse de -205 K€ (chapitre 011) 

est par ailleurs prévu dans le cadre du contrat passé avec l’Agence nationale de traitement automatisé 

des infractions (ANTAI) en raison de décalage dans le temps de certaines prestations facturées à la 

Ville. Ces dépenses seront à la charge de Bordeaux Métropole dans le cadre du reversement de 

recettes net des frais de mise en œuvre du FPS. 

Concernant le secteur de l’administration générale et des ressources humaines, 19,8 K€ (chapitre 

67) de crédits supplémentaires sont prévus dans le cadre de la protection fonctionnelle dont bénéficient 

les agents en réparations des préjudices dont ils ont été victimes dans l’exercice de leurs fonctions.  

2.2 Les inscriptions en investissement 

 
Les demandes nettes d’inscription en investissement présentées dans le cadre de ce budget 
s’établissent à -101°K€. 
  
Au titre des besoins de crédits de paiement à financer, un versement de la participation de la ville 

doit être inscrit dès 2018 pour 3 M€ (chapitre 204) dans le cadre de l’avancement du projet de rénovation 

du Hall 2 du Parc des Expositions portés par la SPL SBEBEC. Les ajustements de révisions de niveaux 

de services mutualisés nécessitent l’inscription de 107,5 K€ à verser à Bordeaux Métropole (chapitre 

204). Sont prévus également 285 K€ (chapitre 21) dans le cadre de l’acquisition du square Hortense et 

un complément de 80 K€ (chapitre 21) pour l’installation de bornes de contrôle d’accès à la demande 

des services de l’Etat. Enfin 62,4 K€ doivent être inscrits sur le chapitre 13 suite à l’annulation d’un titre 

de Participation pour Voirie et Réseaux (PVR) sur le secteur de l’îlot Dupaty émis à tort. 

Par ailleurs, au regard de l’avancement technico-financier de certaines opérations, il est proposé de 

réduire les inscriptions 2018 avec notamment :  

Au titre des équipements culturels, un montant global de -1 M€ est proposé : 

257



4 

 

• -622,6 K€ (dont -442,65 K€ au chapitre 23 et -200 K€ au chapitre 20) liés aux travaux de 

restauration de la flèche Saint Michel compte tenu du démarrage plus tardif de l’opération ; 

• -220,8 K€ d’économies dégagé dans le cadre de la négociation des marchés de travaux de 

restauration du clocher ouest et de l’abside de l’église Saint Louis 

• -164,5 K€ (dont 158,2 K€ sur le seul chapitre 20) fléchés sur les travaux de mise en accessibilité 

d’équipements inscrits à l’Agenda d’accessibilité programmé (ADAP) recalés sur les exercices 

ultérieurs ; 

Au titre des équipements de l’éducation et animation (chapitre 23), un montant global de -823 K€ est 

proposé : 

• -290 K€ de crédits relatifs aux travaux sur l’école Loucheur nécessitant d’être fléchés en 2019 ; 

• -150 K€ liés aux travaux de l’école maternelle Jules Ferry avec un recalage en 2019 ;  

• -150 K€ de travaux prévus à la maison des associations rue Père Louis de Jabrun et décalés 

en 2019.  

• -140 K€ dans le cadre du PRU Grand Parc  

• -70 K€ au titre de la mise en conformité du site Buscaillet ; les travaux intervenant en 2019. 

Au titre des équipements sportifs (chapitre 23), un montant global de -583 K€ est proposé : 

• -90,6 K€ de crédits fléchés en 2018 sur la sécurisation du bassin de 25 m de la piscine Judaïque 

et reprogrammés en 2019 ; 

• -83,9 K€ pour la sécurisation des vitrages de la piscine Tissot suite à des économies ; 

l’installation d’un pare-ballons ne rendant plus nécessaire le remplacement des vitrages ; 

• -78,1 K€ afférents aux travaux de sécurité et de grosses réparations sur le stade Chaban-

Delmas, le retard pris pour la restitution de l’expertise obligeant le report en 2019 des travaux 

programmé cette année ; 

• -70 K€ dans le cadre de l’éclairage du terrain 17 plaine Colette Besson décalée en 2019 ; 

• -60 K€ liés à la mise en place de contrôle d’accès dans les équipements sportifs de la Ville, le 

plan de charge des directions opérationnelles ne permettant pas d’envisager les travaux sur 

l’exercice. 

• -40 K€ de travaux du skate parc, le marché de maîtrise d’œuvre n’étant notifié que fin 2018. 

Au titre des équipements et travaux d’éclairage public, un montant global de -850 K€ est proposé : 

• -750 K€ liés aux travaux sur les réseaux et les matériels électriques (chapitre 23), la prestation 

de géolocalisation des réseaux n’ayant pu être réalisée dans la totalité en 2018 ; les prestataires 

n’étant pas en capacité de répondre à l’ensemble des demandes formulées par les communes 

pour la réalisation des travaux en 2018 ; 

• - 100 K€ fléchés sur les travaux d’enfouissement de réseaux qui seront recalé en 2019. 

Au titre des équipements des seniors et des jardins et parcs urbains, un montant global de 407 K€ : 

• -150 K€ (chapitre 23) lié au report en 2019 des travaux programmés initialement cette année 

sur l’atelier centre-ville. 

• -257,2 K€ dans le cadre des travaux du parc aux Angéliques réinscrits en 2019. 

 

3. L’équilibre du Budget supplémentaire 
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En sus de l’excédent 2017, de nouvelles recettes doivent être inscrites au regard des notifications et de 

l’exécution en cours et représentant un complément de 9,4 M€ (dont 9,27 M€ en fonctionnement). Parmi 

ces recettes, on peut relever : 

Une inscription de recette nette complémentaire au titre du stationnement de 2,6 M€ (chapitre 70) dont 

4 M€ liés aux redevances de stationnement partiellement compensées par une baisse de celles 

attendues au titre des frais de forfait post-stationnement 1,4 M€.  

Un complément de recettes fiscales, de dotations et remboursement pour 5,75 M€ avec respectivement, 

près de 2 M€ de produits fiscaux supplémentaires (chapitre 73) dont 0,6 M€ liés à l’instauration de 

la surtaxe sur les résidences secondaires, 3,3 M€ des dotations et de participations (chapitre 74) 

s’expliquant principalement par l’éligibilité de la Ville à la Dotation de solidarité urbaine et de cohésion 

sociale (DSUCS) pour 2018 à hauteur de 2,4 M€ et aux compléments notifiés par les services de l’Etat 

de dotation forfaitaire (359,2 K€), de dotation nationale de péréquation (262 K€) et de compensation au 

titre des exonérations de Taxe d’habitation (168,2 K€) et de Taxes foncières (53,8 K€) ; montants 

auxquels s’ajoutent 505 K€ de produits des services et du domaine (chapitre 70) et 150 K€ (chapitre 

13) liés au remboursement par Bordeaux Métropole dans le cadre des révisions de niveaux de 

services. 

Après couverture des besoins complémentaires, il ressort un excédent de financement global de 

30,15 M€ qui serait affecté à la réduction de la recette d’emprunt ouverte au Budget primitif pour 

accroître l’autofinancement de la Ville sur l’exercice et conforter sa capacité de financement sur les 

exercices suivants. Ainsi après adoption du présent budget, la prévision d’emprunt s’établirait à 37,85 

M€ dont 20 M€ ont d’ores et déjà fait l’objet d’une mobilisation au 1er trimestre dans le cadre du contrat 

signé auprès de l’Agence France Locale en 2017 au taux fixe de 1,32 % sur 20 ans. 

* 

** 
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(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les
autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous

forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets

ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier «   » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptableInformations générales

applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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Code INSEE
33063

BS 2018

I

A

Fiscal Fiscal Financier

321 863 068 1 268,12 1 406,43

Valeurs 
communales

1 391,24

901,79

1 573,52

360,66

1 024,73

147,81

40,82%

120,054

94,83%

22,92%

65,12%

Données de la strate : rapport de l'OFL - Les finances des collectivités locales en 2018 - Annexe 5 communes de 100 000 ha et plus hors Paris

Population totale (colonne h du recensement INSEE) 253 812

Ville de BORDEAUX
Budget principal

INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques Valeurs

Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine) 4 954

Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Bordeaux Métropole

Potentiel fiscal et financier Moyenne nationale du 
potentiel financier par 
habitant de la strate

Financier

Valeurs par hab. pour la commune 
(population INSEE)

4 - Dépenses d’équipement brut / population

5 - Encours de dette / population y compris PPP

356 968 657 1 568,13

Informations financières - ratios
Moyenne nationale de 

la strate (1)

215,00

1 163,00

640,00

1 324,00

1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population

2 - Produit des impositions directes / population

3 - Recettes réelles de fonctionnement / population

11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 86,40%

1 144,00

206,00

58,60%

nc

96,00%

16,20%

7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonct.

8 bis – Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2017)

9 - Dép réelle fct. + rembt dette en capital / recettes réelles de fct.

10 - Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fct.

6 - Dotation globale de fonctionnement / population

Page 4
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les programmes d’équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

4581
4582

 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (5).
 
 
V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement) ;

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(5) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 ;

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
FONCTIONNEMENT

    DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

32 514 648,47 11 393 878,17

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

2 082 224,53 5 000 000,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

18 202 994,83

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

 
34 596 873,00

 
34 596 873,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)
-157 129,00 30 463 468,19

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
28 241 238,28

 

 
8 660 450,99

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

11 039 809,90

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
39 123 919,18

 
39 123 919,18

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
73 720 792,18

 
73 720 792,18

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général 69 274 836,75 149 269,00 1 009 241,00 0,00 70 433 346,75

012 Charges de personnel, frais assimilés 144 700 000,00 0,00 -567 000,00 0,00 144 133 000,00

014 Atténuations de produits 51 555 550,00 0,00 -85 752,00 0,00 51 469 798,00

65 Autres charges de gestion courante 73 747 877,00 1 932 955,53 2 349 036,47 0,00 78 029 869,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 346 760,00 0,00 0,00 0,00 346 760,00

Total des dépenses de gestion courante 339 625 023,75 2 082 224,53 2 705 525,47 0,00 344 412 773,75

66 Charges financières 7 383 540,00 0,00 0,00 0,00 7 383 540,00

67 Charges exceptionnelles 1 996 701,00 0,00 318 628,00 0,00 2 315 329,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 1 084 000,00   0,00 0,00 1 084 000,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 350 089 264,75 2 082 224,53 3 024 153,47 0,00 355 195 642,75

023 Virement à la section d'investissement  (5) 30 766 264,25   29 490 495,00 0,00 60 256 759,25

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 22 993 834,00   0,00 0,00 22 993 834,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 53 760 098,25   29 490 495,00 0,00 83 250 593,25

TOTAL 403 849 363,00 2 082 224,53 32 514 648,47 0,00 438 446 236,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 438 446 236,00

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

013 Atténuations de charges 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00

70 Produits services, domaine et ventes div 40 371 500,00 0,00 3 322 044,17 0,00 43 693 544,17

73 Impôts et taxes 274 098 600,00 0,00 1 764 597,00 0,00 275 863 197,00

74 Dotations et participations 63 851 725,00 0,00 3 946 144,00 0,00 67 797 869,00

75 Autres produits de gestion courante 3 797 744,00 0,00 0,00 0,00 3 797 744,00

Total des recettes de gestion courante 382 369 569,00 0,00 9 032 785,17 0,00 391 402 354,17

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 6 590 360,00 5 000 000,00 85 760,00 0,00 11 676 120,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00   1 300 000,00 0,00 1 300 000,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 388 959 929,00 5 000 000,00 10 418 545,17 0,00 404 378 474,17

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 14 889 434,00   975 333,00 0,00 15 864 767,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 14 889 434,00   975 333,00 0,00 15 864 767,00

TOTAL 403 849 363,00 5 000 000,00 11 393 878,17 0,00 420 243 241,17

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 18 202 994,83

    =

  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 438 446 236,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)
67 385 826,25

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.
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(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3)  Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l’opération  ou solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 RI 021+ RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 6 277 572,24 733 063,10 -492 730,00 0,00 6 517 905,34

  204 Subventions d'équipement versées 23 230 334,00 3 309 847,19 2 731 526,00 0,00 29 271 707,19

  21 Immobilisations corporelles 11 554 440,16 7 736 385,68 1 038 550,00 0,00 20 329 375,84

  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 65 943 181,85 15 117 237,82 -4 546 630,00 0,00 76 513 789,67

    Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses d’équipement 107 005 528,25 26 896 533,79 -1 269 284,00 0,00 132 632 778,04

  10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 62 446,00 0,00 62 446,00

  16 Emprunts et dettes assimilées 25 628 910,00 150 000,00 0,00 0,00 25 778 910,00

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  26 Participat° et créances rattachées 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

  27 Autres immobilisations financières 30 000,00 10 823,60 0,00 0,00 40 823,60

  020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses financières 25 658 910,00 160 923,60 62 446,00 0,00 25 882 279,60

  45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 11 765 095,35 1 183 780,89 0,00 0,00 12 948 876,24

  Total des dépenses réelles d’investissement 144 429 533,60 28 241 238,28 -1 206 838,00 0,00 171 463 933,88

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 14 889 434,00   975 333,00 0,00 15 864 767,00

  041 Opérations patrimoniales (4) 8 310 000,00   74 376,00 0,00 8 384 376,00

  Total des dépenses d’ordre
d’investissement

23 199 434,00   1 049 709,00 0,00 24 249 143,00

  TOTAL 167 628 967,60 28 241 238,28 -157 129,00 0,00 195 713 076,88

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 11 039 809,90

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 206 752 886,78

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  13 Subventions d'investissement (hors 138) 3 986 228,00 7 030 523,08 300 000,00 0,00 11 316 751,08

  16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 68 000 000,00 4 937,60 -30 150 000,00 0,00 37 854 937,60

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 291 090,00 0,00 0,00 291 090,00

  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des recettes d’équipement 71 986 228,00 7 326 550,68 -29 850 000,00 0,00 49 462 778,68

  10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)

10 772 592,00 0,00 128 000,00 0,00 10 900 592,00

  1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)

0,00 0,00 30 620 597,19 0,00 30 620 597,19

  138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  27 Autres immobilisations financières 30 000,00 10 823,60 0,00 0,00 40 823,60

  024 Produits des cessions d'immobilisations 11 004 954,00 0,00 0,00 0,00 11 004 954,00

  Total des recettes financières 21 807 546,00 10 823,60 30 748 597,19 0,00 52 566 966,79268
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Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)

11 765 095,35 1 323 076,71 0,00 0,00 13 088 172,06

  Total des recettes réelles d’investissement 105 558 869,35 8 660 450,99 898 597,19 0,00 115 117 917,53

  021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 30 766 264,25   29 490 495,00 0,00 60 256 759,25

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 22 993 834,00   0,00 0,00 22 993 834,00

  041 Opérations patrimoniales (4) 8 310 000,00   74 376,00 0,00 8 384 376,00

  Total des recettes d’ordre d’investissement 62 070 098,25   29 564 871,00 0,00 91 634 969,25

  TOTAL 167 628 967,60 8 660 450,99 30 463 468,19 0,00 206 752 886,78

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 206 752 886,78

 
Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (10)
67 385 826,25

 

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DF 023 DF 042 RF 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 1 158 510,00   1 158 510,00

012 Charges de personnel, frais assimilés -567 000,00   -567 000,00

014 Atténuations de produits -85 752,00   -85 752,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 4 281 992,00   4 281 992,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 318 628,00 0,00 318 628,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   29 490 495,00 29 490 495,00

Dépenses de fonctionnement – Total 5 106 378,00 29 490 495,00 34 596 873,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 34 596 873,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 62 446,00 535 000,00 597 446,00
15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

150 000,00 0,00 150 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

198 Neutral. amort. subv. équip. versées   169 833,00 169 833,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 240 333,10 0,00 240 333,10
204 Subventions d'équipement versées 6 041 373,19 74 376,00 6 115 749,19
21 Immobilisations corporelles (6) 8 774 935,68 0,00 8 774 935,68
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 10 570 607,82 0,00 10 570 607,82
26 Participations et créances rattachées 100,00 0,00 100,00
27 Autres immobilisations financières 10 823,60 0,00 10 823,60
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   270 500,00 270 500,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)   0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)   0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 1 183 780,89 0,00 1 183 780,89
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5)   0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5)   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 27 034 400,28 1 049 709,00 28 084 109,28

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 11 039 809,90

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 39 123 919,18
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 3 322 044,17   3 322 044,17

71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Impôts et taxes 1 764 597,00   1 764 597,00

74 Dotations et participations 3 946 144,00   3 946 144,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 5 085 760,00 704 833,00 5 790 593,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 1 300 000,00 270 500,00 1 570 500,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 15 418 545,17 975 333,00 16 393 878,17

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 18 202 994,83

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 34 596 873,00

 

    INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

  10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 128 000,00 0,00 128 000,00

  13 Subventions d'investissement 7 330 523,08 0,00 7 330 523,08

  15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

  16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)

-30 145 062,40 0,00 -30 145 062,40

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00   0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 291 090,00 0,00 291 090,00

  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

  21 Immobilisations corporelles 0,00 74 376,00 74 376,00

  22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

  26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

  27 Autres immobilisations financières 10 823,60 0,00 10 823,60

  28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

  29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)   0,00 0,00

  39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

  45… Opérations pour compte de tiers (5) 1 323 076,71 0,00 1 323 076,71

  481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

  49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4)   0,00 0,00

  59 Prov. dépréc. comptes financiers (4)   0,00 0,00

  3… Stocks 0,00 0,00 0,00

  021 Virement de la sect° de fonctionnement   29 490 495,00 29 490 495,00

  024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00   0,00

  Recettes d’investissement – Total -21 061 549,01 29 564 871,00 8 503 321,99

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AU COMPTE 1068 30 620 597,19

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 39 123 919,18
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général 69 274 836,75 1 009 241,00 0,00

60611 Eau et assainissement 1 485 000,00 0,00 0,00

60612 Energie - Electricité 6 320 400,00 0,00 0,00

60613 Chauffage urbain 145 000,00 0,00 0,00

60621 Combustibles 2 404 100,00 0,00 0,00

60622 Carburants 37 800,00 0,00 0,00

60623 Alimentation 167 400,00 0,00 0,00

60628 Autres fournitures non stockées 142 550,00 0,00 0,00

60631 Fournitures d'entretien 505 556,00 0,00 0,00

60632 Fournitures de petit équipement 696 965,00 0,00 0,00

60633 Fournitures de voirie 284 000,00 0,00 0,00

60636 Vêtements de travail 330 800,00 0,00 0,00

6064 Fournitures administratives 227 742,00 0,00 0,00

6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 103 090,00 0,00 0,00

6067 Fournitures scolaires 788 178,00 0,00 0,00

6068 Autres matières et fournitures 966 296,02 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 23 854 870,00 497 579,00 0,00

6125 Crédit-bail immobilier 40 000,00 0,00 0,00

6132 Locations immobilières 1 093 290,00 0,00 0,00

6135 Locations mobilières 1 403 850,00 0,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété 552 264,00 0,00 0,00

61521 Entretien terrains 104 809,00 0,00 0,00

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 681 587,94 0,00 0,00

615228 Entretien, réparations autres bâtiments 0,00 0,00 0,00

615231 Entretien, réparations voiries 2 472 300,00 0,00 0,00

61551 Entretien matériel roulant 16 280,00 0,00 0,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 115 475,00 0,00 0,00

6156 Maintenance 6 395 901,04 0,00 0,00

6161 Multirisques 900 000,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 61 576,00 0,00 0,00

6182 Documentation générale et technique 263 545,00 0,00 0,00

6184 Versements à des organismes de formation 685 000,00 0,00 0,00

6185 Frais de colloques et de séminaires 11 410,00 0,00 0,00

6188 Autres frais divers 1 245 657,75 95 000,00 0,00

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 8 318,00 0,00 0,00

6226 Honoraires 431 785,00 -15 000,00 0,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 300 000,00 -228 828,00 0,00

6228 Divers 3 741 891,00 567 000,00 0,00

6231 Annonces et insertions 139 450,00 0,00 0,00

6232 Fêtes et cérémonies 453 450,00 0,00 0,00

6233 Foires et expositions 55 000,00 93 490,00 0,00

6236 Catalogues et imprimés 561 185,00 0,00 0,00

6237 Publications 252 000,00 0,00 0,00

6238 Divers 6 087,00 0,00 0,00

6241 Transports de biens 142 400,00 0,00 0,00

6247 Transports collectifs 989 985,00 0,00 0,00

6248 Divers 0,00 0,00 0,00

6251 Voyages et déplacements 251 300,00 0,00 0,00

6255 Frais de déménagement 21 552,00 0,00 0,00

6256 Missions 115 101,00 0,00 0,00

6257 Réceptions 576 097,00 0,00 0,00

6261 Frais d'affranchissement 4 343,00 0,00 0,00

6262 Frais de télécommunications 4 050,00 0,00 0,00

627 Services bancaires et assimilés 148 130,00 0,00 0,00

6281 Concours divers (cotisations) 456 787,00 0,00 0,00

6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 1 077 038,00 0,00 0,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 835 340,00 0,00 0,00

6284 Redevances pour services rendus 1 230 000,00 0,00 0,00

62873 Remb. frais au CCAS 73 000,00 0,00 0,00

62875 Remb. frais aux communes membres du GFP 0,00 0,00 0,00
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l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

62876 Remb. frais à un GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00

62878 Remb. frais à d'autres organismes 299 152,00 0,00 0,00

6288 Autres services extérieurs 391 000,00 0,00 0,00

63512 Taxes foncières 2 200 000,00 0,00 0,00

6358 Autres droits 750,00 0,00 0,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 6 953,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 144 700 000,00 -567 000,00 0,00

6218 Autre personnel extérieur 50 118,00 0,00 0,00

6331 Versement de transport 1 614 265,00 0,00 0,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 410 077,00 0,00 0,00

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 848 813,00 0,00 0,00

6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 1 100,00 0,00 0,00

64111 Rémunération principale titulaires 65 839 453,46 0,00 0,00

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 2 012 714,00 0,00 0,00

64118 Autres indemnités titulaires 16 085 991,00 0,00 0,00

64131 Rémunérations non tit. 16 389 403,00 -567 000,00 0,00

6417 Rémunérations des apprentis 244 663,00 0,00 0,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 15 968 432,00 0,00 0,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 22 679 403,00 0,00 0,00

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 956 180,00 0,00 0,00

6455 Cotisations pour assurance du personnel 18 334,00 0,00 0,00

6456 Versement au F.N.C. supplément familial 200 142,00 0,00 0,00

6457 Cotis. sociales liées à l'apprentissage 23 087,54 0,00 0,00

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 42 213,00 0,00 0,00

64731 Allocations chômage versées directement 787 611,00 0,00 0,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 127 000,00 0,00 0,00

6478 Autres charges sociales diverses 260 000,00 0,00 0,00

6488 Autres charges 141 000,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 51 555 550,00 -85 752,00 0,00

703894 Revers. sur forfait post-stationnement 0,00 30 000,00 0,00

739113 Reversements conventionnels de fiscalité 140 000,00 20 000,00 0,00

739211 Attributions de compensation 49 053 550,00 0,00 0,00

739223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 2 362 000,00 -135 752,00 0,00

7398 Reverst., restitut° et prélèvt divers 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 73 747 877,00 2 349 036,47 0,00

651 Redevances pour licences, logiciels, ... 47 430,00 -1 086,00 0,00

6531 Indemnités 1 304 519,00 0,00 0,00

6532 Frais de mission 114 000,00 0,00 0,00

6533 Cotisations de retraite 145 149,00 0,00 0,00

6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 320 332,00 0,00 0,00

6535 Formation 40 000,00 0,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur 100 000,00 1 300 000,00 0,00

6542 Créances éteintes 100 000,00 0,00 0,00

6558 Autres contributions obligatoires 3 527 653,00 0,00 0,00

657351 Subv. fonct. GFP de rattachement 5 000,00 0,00 0,00

657358 Subv. fonct. Autres groupements 0,00 0,00 0,00

657362 Subv. fonct. CCAS 7 751 267,00 134 625,00 0,00

65737 Autres établissements publics locaux 19 319 000,00 0,00 0,00

65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 45 000,00 0,00 0,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 40 927 527,00 915 497,47 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00

65888 Autres 1 000,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 346 760,00 0,00 0,00

6561 Frais de personnel 250 000,00 0,00 0,00

6562 Matériel, équipement et fournitures 96 760,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)

339 625 023,75 2 705 525,47 0,00

66 Charges financières (b) 7 383 540,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 5 952 000,00 0,00 0,00

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 235 120,00 0,00 0,00

6615 Intérêts comptes courants et de dépôts 100 000,00 0,00 0,00

6618 Intérêts des autres dettes 841 400,00 0,00 0,00

666 Pertes de change 20,00 0,00 0,00
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6688 Autres 255 000,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 1 996 701,00 318 628,00 0,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 5 000,00 10 000,00 0,00

6713 Secours et dots 25 001,00 0,00 0,00

6714 Bourses et prix 86 700,00 0,00 0,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 35 000,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 175 000,00 0,00 0,00

67443 Subv. aux fermiers et concessionnaires 1 602 000,00 288 828,00 0,00

6748 Autres subventions exceptionnelles 0,00 0,00 0,00

678 Autres charges exceptionnelles 68 000,00 19 800,00 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 1 084 000,00 0,00 0,00

6815 Dot. prov. pour risques fonct. courant 0,00 0,00 0,00

6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants 1 084 000,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e

350 089 264,75 3 024 153,47 0,00

023 Virement à la section d'investissement 30 766 264,25 29 490 495,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 22 993 834,00 0,00 0,00

675 Valeurs comptables immobilisations cédée 0,00 0,00 0,00

6761 Différences sur réalisations (positives) 0,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 22 993 834,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

53 760 098,25 29 490 495,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 53 760 098,25 29 490 495,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

403 849 363,00 32 514 648,47 0,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (11) 2 082 224,53

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 34 596 873,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
  Montant des ICNE de l’exercice 3 330 972,30  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 3 095 852,30  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 235 120,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges 250 000,00 0,00 0,00

6419 Remboursements rémunérations personnel 50 000,00 0,00 0,00

6459 Rembourst charges SS et prévoyance 200 000,00 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 40 371 500,00 3 322 044,17 0,00

70311 Concessions cimetières (produit net) 271 000,00 0,00 0,00

70312 Redevances funéraires 29 000,00 0,00 0,00

70323 Redev. occupat° domaine public communal 2 073 929,00 60 000,00 0,00

70383 Redevance de stationnement 11 000 000,00 4 000 000,00 0,00

704 Travaux 6 000,00 0,00 0,00

7062 Redevances services à caractère culturel 1 300 000,00 0,00 0,00

70631 Redevances services à caractère sportif 1 120 000,00 0,00 0,00

7064 Taxes de désinfect° (services hygiène) 50 000,00 0,00 0,00

7066 Redevances services à caractère social 4 035 500,00 0,00 0,00

7067 Redev. services périscolaires et enseign 6 135 067,00 0,00 0,00

70688 Autres prestations de services 2 180 000,00 0,00 0,00

7078 Autres marchandises 17 000,00 0,00 0,00

7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 134 480,00 14 250,27 0,00

70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 2 143 199,33 0,00 0,00

70846 Mise à dispo personnel GFP rattachement 107 610,00 0,00 0,00

70848 Mise à dispo personnel autres organismes 498 000,00 252 314,00 0,00

70871 Remb. frais par collectivité rattachemen 0,00 0,00 0,00

70875 Remb. frais par les communes du GFP 0,00 0,00 0,00

70876 Remb. frais par le GFP de rattachement 8 025 542,00 -1 085 664,00 0,00

70878 Remb. frais par d'autres redevables 1 044 822,67 81 143,90 0,00

7088 Produits activités annexes (abonnements) 200 350,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 274 098 600,00 1 764 597,00 0,00

73111 Taxes foncières et d'habitation 225 724 034,00 1 345 144,00 0,00

7318 Autres impôts locaux ou assimilés 1 175 966,00 639 453,00 0,00

73211 Attribution de compensation 0,00 0,00 0,00

73212 Dotation de solidarité communautaire 9 535 700,00 0,00 0,00

7336 Droits de place 4 505 000,00 0,00 0,00

7337 Droits de stationnement 0,00 0,00 0,00

7338 Autres taxes 0,00 0,00 0,00

7343 Taxes sur les pylônes électriques 60 900,00 0,00 0,00

7351 Taxe consommation finale d'électricité 5 000 000,00 0,00 0,00

7363 Impôt sur les cercles et maisons de jeux 7 000,00 0,00 0,00

7364 Prélèvement sur les produits des jeux 6 120 000,00 0,00 0,00

7368 Taxes locales sur la publicité extérieur 970 000,00 -220 000,00 0,00

7381 Taxes additionnelles droits de mutation 21 000 000,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 63 851 725,00 3 946 144,00 0,00

7411 Dotation forfaitaire 34 735 000,00 359 247,00 0,00

74123 Dotation de solidarité urbaine 0,00 2 421 427,00 0,00

74127 Dotation nationale de péréquation 785 000,00 262 430,00 0,00

744 FCTVA 0,00 0,00 0,00

745 Dotation spéciale instituteurs 5 000,00 0,00 0,00

7461 DGD 1 791 000,00 0,00 0,00

74718 Autres participations Etat 2 550 625,00 124 605,00 0,00

7472 Participat° Régions 0,00 4 031,00 0,00

7473 Participat° Départements 146 000,00 0,00 0,00

74751 Participat° GFP de rattachement 19 000,00 0,00 0,00

74758 Participat° Autres groupements 17 200,00 0,00 0,00

7477 Participat° Budget communautaire et FS 15 000,00 0,00 0,00

7478 Participat° Autres organismes 17 167 900,00 552 354,00 0,00

7482 Compens. perte taxe add. droits mutation 0,00 0,00 0,00

74833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) 0,00 0,00 0,00

74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 468 000,00 53 840,00 0,00

74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 6 000 000,00 168 210,00 0,00

7485 Dotation pour les titres sécurisés 102 000,00 0,00 0,00

7488 Autres attributions et participations 50 000,00 0,00 0,00277
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(1)
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l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

75 Autres produits de gestion courante 3 797 744,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 2 854 526,00 0,00 0,00

757 Redevances versées par fermiers, conces. 781 518,00 0,00 0,00

758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00

7588 Autres produits div. de gestion courante 161 700,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013

382 369 569,00 9 032 785,17 0,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

761 Produits de participations 0,00 0,00 0,00

76232 Remb. intérêts emprunts GFP rattachement 0,00 0,00 0,00

766 Gains de change 0,00 0,00 0,00

7688 Autres 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 6 590 360,00 85 760,00 0,00

7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 0,00 0,00

7713 Libéralités reçues 0,00 335 760,00 0,00

7714 Recouvrt créances admises en non valeur 0,00 0,00 0,00

7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 0,00 0,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00

775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

7788 Produits exceptionnels divers 6 590 360,00 -250 000,00 0,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 1 300 000,00 0,00

7815 Rep. prov. charges fonctionnt courant 0,00 0,00 0,00

7817 Rep. prov. dépréc. actifs circulants 0,00 1 300 000,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

388 959 929,00 10 418 545,17 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 14 889 434,00 975 333,00 0,00

7761 Diff / réal (+) transférées en invest. 0,00 0,00 0,00

7768 Neutral. amort. subv. équip. versées 14 605 934,00 169 833,00 0,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 283 500,00 535 000,00 0,00

7811 Rep. amort. immos corpo. et incorp. 0,00 270 500,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 14 889 434,00 975 333,00 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

403 849 363,00 11 393 878,17 0,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (10) 5 000 000,00

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 18 202 994,83

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 34 596 873,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 6 277 572,24 -492 730,00 0,00

2031 Frais d'études 6 265 072,24 -492 730,00 0,00

2051 Concessions, droits similaires 12 500,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 23 230 334,00 2 731 526,00 0,00

2041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 20 000,00 107 526,00 0,00

2041512 GFP rat : Bâtiments, installations 465 000,00 0,00 0,00

2041621 CCAS : Bien mobilier, matériel 40 000,00 0,00 0,00

2041622 CCAS : Bâtiments, installations 600 000,00 -371 000,00 0,00

204171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 60 000,00 0,00 0,00

204172 Autres EPL : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00

204181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 80 000,00 0,00 0,00

204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 1 120 000,00 0,00 0,00

204183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 1 262 000,00 0,00 0,00

20421 Privé : Bien mobilier, matériel 60 000,00 0,00 0,00

20422 Privé : Bâtiments, installations 4 917 400,00 2 995 000,00 0,00

2046 Attrib. de compensation d'investissement 14 605 934,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 11 554 440,16 1 038 550,00 0,00

2111 Terrains nus 1 368 430,00 0,00 0,00

2112 Terrains de voirie 600 000,00 0,00 0,00

2113 Terrains aménagés autres que voirie 806 000,00 302 000,00 0,00

2115 Terrains bâtis 540 000,00 207 000,00 0,00

2118 Autres terrains 10 000,00 0,00 0,00

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 60 000,00 0,00 0,00

21312 Bâtiments scolaires 600 000,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 160 000,00 0,00 0,00

2132 Immeubles de rapport 50 000,00 0,00 0,00

2135 Installations générales, agencements 0,00 0,00 0,00

2138 Autres constructions 970 000,00 0,00 0,00

2151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 0,00

2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00

21568 Autres matériels, outillages incendie 0,00 0,00 0,00

21571 Matériel roulant 0,00 0,00 0,00

2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 156 212,00 0,00 0,00

2161 Oeuvres et objets d'art 206 000,00 0,00 0,00

2162 Fonds anciens des bibliothèques et musée 20 000,00 0,00 0,00

2168 Autres collections et oeuvres d'art 800 000,00 0,00 0,00

21728 Autres agencements (mise à dispo) 0,00 0,00 0,00

2182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00

2183 Matériel de bureau et informatique 14 033,33 0,00 0,00

2184 Mobilier 958 774,00 0,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 4 234 990,83 529 550,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 65 943 181,85 -4 546 630,00 0,00

2312 Agencements et aménagements de terrains 7 737 660,99 -257 195,57 0,00

2313 Constructions 51 170 279,56 -3 439 434,43 0,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 6 285 949,00 -850 000,00 0,00

2316 Restauration collections, oeuvres d'art 203 000,00 0,00 0,00

2318 Autres immo. corporelles en cours 10 000,00 0,00 0,00

238 Avances versées commandes immo. incorp. 536 292,30 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 107 005 528,25 -1 269 284,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 62 446,00 0,00

13151 Subv. transf. GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00

1318 Autres subventions d'équipement transf. 0,00 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00

1346 Participat° voirie et réseaux non transf 0,00 62 446,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 25 628 910,00 0,00 0,00279
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nouvelles (3)
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1641 Emprunts en euros 23 950 000,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 75 000,00 0,00 0,00

166 Refinancement de dette 0,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. 1 603 910,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

261 Titres de participation 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 30 000,00 0,00 0,00

274 Prêts 30 000,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 25 658 910,00 62 446,00 0,00

454104 Travaux d'office de la surveillance administrative (dép) (6) 175 000,00 0,00 0,00

454105 Travaux d'office de l'Hygiène (dép) (6) 0,00 0,00 0,00

454107 Travaux d'office - Hôtels meublés (dépenses) (6) 0,00 0,00 0,00

458118 Dispositif Lutte contre la précarité énergétique (dép) (6) 0,00 0,00 0,00

458119 OUC - Commerce et artisanat (dép) (6) 0,00 0,00 0,00

458120 Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de

Bordeaux Métropole - Dépenses (6)
0,00 0,00 0,00

458122 PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB (6) 0,00 0,00 0,00

458125 Aménagement de la place André Meunier - Participation de la

CUB (6)
0,00 0,00 0,00

458128 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (6) 0,00 0,00 0,00

458130 GS Niel Hortense (6) 11 388 759,00 0,00 0,00

458131 Marchés non transférés (6) 200 000,00 0,00 0,00

458132 Projet européen ROMACT (6) 1 336,35 0,00 0,00

458221 Opération campus - Participation de l'Université de Bordeaux -

Recettes et Dépenses (6)
0,00 0,00 0,00

458224 Opération campus - Participation de BM- Recettes et

Dépenses (6)
0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 11 765 095,35 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 144 429 533,60 -1 206 838,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 14 889 434,00 975 333,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur (8) 14 889 434,00 975 333,00 0,00

13911 Etat et établissements nationaux 154 000,00 110 000,00 0,00

13912 Sub. transf cpte résult. Régions 2 000,00 0,00 0,00

13913 Sub. transf cpte résult. Départements 14 500,00 0,00 0,00

139151 Sub. transf cpte résult. GFP de rattach. 100 000,00 345 000,00 0,00

13917 Sub. transf cpte résult.Budget communaut 0,00 80 000,00 0,00

13918 Autres subventions d'équipement 13 000,00 0,00 0,00

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00

198 Neutral. amort. subv. équip. versées 14 605 934,00 169 833,00 0,00

28158 Autres installat°, matériel et outillage 0,00 270 500,00 0,00

  Charges transférées (9) 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (10) 8 310 000,00 74 376,00 0,00

204411 Sub nat org pub - Biens mob, mat, études 0,00 0,00 0,00

204412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 0,00 74 376,00 0,00

2111 Terrains nus 10 000,00 0,00 0,00

2113 Terrains aménagés autres que voirie 0,00 0,00 0,00

2115 Terrains bâtis 0,00 0,00 0,00

2313 Constructions 200 000,00 0,00 0,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 8 100 000,00 0,00 0,00

238 Avances versées commandes immo. incorp. 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 23 199 434,00 1 049 709,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

167 628 967,60 -157 129,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (11) 28 241 238,28

    +
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 11 039 809,90

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  39 123 919,18

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 3 986 228,00 300 000,00 0,00

1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 0,00 0,00 0,00

1312 Subv. transf. Régions 40 500,00 0,00 0,00

13151 Subv. transf. GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00

1316 Subv. transf. Autres E.P.L. 0,00 0,00 0,00

1317 Subv. transf. Budget communautaire, FS 0,00 0,00 0,00

1318 Autres subventions d'équipement transf. 0,00 0,00 0,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 1 496 003,00 0,00 0,00

1322 Subv. non transf. Régions 168 150,00 0,00 0,00

1323 Subv. non transf. Départements 649 275,00 0,00 0,00

13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 1 327 300,00 300 000,00 0,00

1326 Subv. non transf. Autres E.P.L. 0,00 0,00 0,00

1327 Subv. non transf. Budget communautaire 300 000,00 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 5 000,00 0,00 0,00

1338 Autres fonds équip. transférables 0,00 0,00 0,00

1346 Participat° voirie et réseaux non transf 0,00 0,00 0,00

1348 Autres fonds non transférables 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 68 000 000,00 -30 150 000,00 0,00

1641 Emprunts en euros 68 000 000,00 -30 150 000,00 0,00

166 Refinancement de dette 0,00 0,00 0,00

16878 Dettes - Autres organismes, particuliers 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 71 986 228,00 -29 850 000,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 10 772 592,00 30 748 597,19 0,00

10222 FCTVA 8 936 000,00 0,00 0,00

10223 TLE 0,00 0,00 0,00

10226 Taxe d'aménagement 1 836 592,00 0,00 0,00

10251 Dons et legs en capital 0,00 128 000,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 30 620 597,19 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

261 Titres de participation 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 30 000,00 0,00 0,00

274 Prêts 30 000,00 0,00 0,00

276351 Créance GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00

2764 Créances sur personnes de droit privé 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 11 004 954,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 21 807 546,00 30 748 597,19 0,00

454204 Travaux d'office de la surveillance administrative (rec) (5) 175 000,00 0,00 0,00

454205 Travaux d'office de l'Hygiène (rec) (5) 0,00 0,00 0,00

454207 Travaux d'office - Hôtels meublés (Recettes) (5) 0,00 0,00 0,00

458219 OUC - Commerce et artisanat (rec) (5) 0,00 0,00 0,00

458222 PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB (5) 0,00 0,00 0,00

458225 Aménagement de la place André Meunier - Participation de la

CUB (5)
0,00 0,00 0,00

458228 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (5) 0,00 0,00 0,00

458230 GS Niel Hortense - participation BM (5) 11 388 759,00 0,00 0,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

458231 Marchés non transférés (5) 200 000,00 0,00 0,00

458232 Projet européen ROMACT (5) 1 336,35 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 11 765 095,35 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 105 558 869,35 898 597,19 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 30 766 264,25 29 490 495,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 22 993 834,00 0,00 0,00

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

261 Titres de participation 0,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 784 000,00 0,00 0,00

28032 Frais de recherche et de développement 1 100,00 0,00 0,00

2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 2 500,00 0,00 0,00

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 95 000,00 0,00 0,00

2804121 Subv.Régions : Bien mobilier, matériel 1 700,00 0,00 0,00

2804122 Subv.Régions : Bâtiments, installations 90 000,00 0,00 0,00

2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 30 000,00 0,00 0,00

28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 64 000,00 0,00 0,00

28041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00

28041512 GFP rat : Bâtiments, installations 624 000,00 0,00 0,00

28041621 CCAS : Bien mobilier, matériel 11 500,00 0,00 0,00

28041622 CCAS : Bâtiments, installations 25 000,00 0,00 0,00

2804171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 120 000,00 0,00 0,00

2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 180 000,00 0,00 0,00

2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 41 000,00 0,00 0,00

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 90 500,00 0,00 0,00

2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 260 000,00 0,00 0,00

280421 Privé : Bien mobilier, matériel 104 000,00 0,00 0,00

280422 Privé : Bâtiments, installations 2 100 000,00 0,00 0,00

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 164 000,00 0,00 0,00

2804413 Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat 214 000,00 0,00 0,00

28046 Attributions compensation investissement 14 605 934,00 0,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 55 000,00 0,00 0,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 62 000,00 0,00 0,00

28132 Immeubles de rapport 162 000,00 0,00 0,00

281571 Matériel roulant 2 600,00 0,00 0,00

28158 Autres installat°, matériel et outillage 336 000,00 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 62 000,00 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 56 000,00 0,00 0,00

28184 Mobilier 860 000,00 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 1 790 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

53 760 098,25 29 490 495,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 8 310 000,00 74 376,00 0,00

13141 Subv. transf. Communes membres du GFP 10 000,00 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 200 000,00 0,00 0,00

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00

2113 Terrains aménagés autres que voirie 0,00 74 376,00 0,00

2118 Autres terrains 0,00 0,00 0,00

2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00

238 Avances versées commandes immo. incorp. 8 100 000,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 62 070 098,25 29 564 871,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

167 628 967,60 30 463 468,19 0,00283
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 8 660 450,99

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 39 123 919,18

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1

 

Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles

- Equipements municipaux (2)

- Equip. non municipaux (c/204) (3)  
- Opérations financières

Dépenses d’ordre                    
Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses d’investissement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes d’investissement

 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses de fonctionnement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes  de fonctionnement

 

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement

public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.
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IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1

 

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement

Dépenses réelles

010 Stocks

020 Dépenses imprévues

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations d’équipement

Opérations pour compte de tiers

454104 Travaux d'office de la surveillance

administrative (dép)

454105 Travaux d'office de l'Hygiène (dép)

458118 Dispositif Lutte contre la précarité

énergétique (dép)

458119 OUC - Commerce et artisanat (dép)

458122 PNRQAD Bordeaux Recentre -

OPAH RU participation CUB
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000000000000

000000000000

000000000000

291 0900291 090000000000

000000000000

37 854 9380004 93800000037 850 000

11 316 75113 6504 352 22404 93801 022 0022 861 5981 719 70220 0001 322 6380

41 521 189000000128 00000041 393 189

11 004 95400000000011 004 9540

000000000000

115 117 918105 9785 272 95958 6369 87501 022 0022 989 59813 108 461341 36312 725 03379 484 013

206 752 887105 9785 272 95958 6369 87501 022 0022 989 59813 108 461341 36312 725 033171 118 982

8 384 37600000000008 384 376

15 864 767000000000015 864 767

24 249 143000000000024 249 143

1 3360000000001 3360

200 0000000000000200 000

11 801 559000000011 801 559000

340 6550340 655000000000 340 6550340 655000000000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

458128 Travaux d'enfouissement réseaux

pour le compte de BM

458130 GS Niel Hortense

458131 Marchés non transférés

458132 Projet européen ROMACT

Dépenses d’ordre

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
RECETTES

Total recettes investissement

Recettes réelles

010 Stocks

024 Produits des cessions

d'immobilisations

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations pour compte de tiers

454204 Travaux d'office de la surveillance

administrative (rec)

454205 Travaux d'office de l'Hygiène (rec)

458219 OUC - Commerce et artisanat (rec) 288
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000000000000

22 993 834000000000022 993 834

60 256 759000000000060 256 759

83 250 593000000000083 250 593

1 084 00000000000001 084 000

2 315 32905 0000001 890 8285 00077 0010167 500170 000

7 383 540000000000841 4206 542 120

346 76000000000010 000336 760

78 029 8691 525 47678 650911 3108 665 65011 126 74619 043 45220 761 9556 895 07307 521 5561 500 000

000000000000

51 469 798030 0000000000051 439 798

144 133 0001 521 1751 306 303029 818 3172 490 36312 045 02630 655 38929 648 2968 351 14528 288 0068 980

70 433 3471 122 60912 828 71630 0005 812 904499 0152 416 7814 870 48414 679 096448 75127 724 682309

355 195 6434 169 26014 248 669941 31044 296 87114 116 12435 396 08756 292 82851 299 4668 799 89664 553 16461 081 967

438 446 2364 169 26014 248 669941 31044 296 87114 116 12435 396 08756 292 82851 299 4668 799 89664 553 164144 332 560

8 384 37600000000008 384 376

22 993 834000000000022 993 834

60 256 759000000000060 256 759

91 634 969000000000091 634 969

1 3360000000001 3360

200 0000000000000200 000

11 388 759000000011 388 759000

629 6450629 645000000000

58 6360058 63600000000 58 6360058 63600000000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

458222 PNRQAD Bordeaux Recentre -

OPAH RU participation CUB

458228 Travaux d'enfouissement réseaux

pour le compte de BM

458230 GS Niel Hortense - participation BM

458231 Marchés non transférés

458232 Projet européen ROMACT

Recettes d’ordre

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel, frais assimilés

014 Atténuations de produits

022 Dépenses imprévues

65 Autres charges de gestion courante

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

68 Dot. aux amortissements et

provisions

Dépenses d’ordre

023 Virement à la section

d'investissement

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section 289
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000000000000

15 864 767000000000015 864 767

15 864 767000000000015 864 767

1 300 00000000000001 300 000

11 676 12002 0000000389 7600011 284 3600

000000000000

3 797 744572 46514 31807000270 0001 142 15055 00010 0001 733 1110

67 797 86900013 583 500725 4594 268 500789 431785 1011 791 000596 72445 258 154

275 863 1973 955 0001 300 000000000026 067 900244 540 297

43 693 544254 92919 045 00005 627 500590 0001 632 8301 615 8606 157 867248 0008 521 5580

250 000000000000250 0000

404 378 4744 782 39420 361 318019 211 7001 315 4596 171 3303 937 2016 997 9682 049 00048 453 653291 098 451

420 243 2414 782 39420 361 318019 211 7001 315 4596 171 3303 937 2016 997 9682 049 00048 453 653306 963 218

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

 
RECETTES

Total recettes de fonctionnement

Recettes réelles

013 Atténuations de charges

70 Produits des services, du domaine,

vente

73 Impôts et taxes

74 Dotations et participations

75 Autres produits de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

78 Reprise sur amortissements et

provisions

Recettes d’ordre

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
 

 

(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

DEPENSES (2) 144 332 560,25 64 102 338,12 0,00 450 826,00 208 885 724,37

Dépenses de l’exercice 144 332 560,25 63 949 592,90 0,00 375 326,00 208 657 479,15

011 Charges à caractère général 309,00 27 514 044,90 0,00 194 106,00 27 708 459,90

012 Charges de personnel, frais assimilés 8 980,00 28 288 006,00 0,00 0,00 28 296 986,00

014 Atténuations de produits 51 439 798,00 0,00 0,00 0,00 51 439 798,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 60 256 759,25 0,00 0,00 0,00 60 256 759,25

042 Opérat° ordre transfert entre sections 22 993 834,00 0,00 0,00 0,00 22 993 834,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 1 500 000,00 7 138 342,00 0,00 171 500,00 8 809 842,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 336 760,00 10 000,00 0,00 0,00 346 760,00

66 Charges financières 6 542 120,00 841 400,00 0,00 20,00 7 383 540,00

67 Charges exceptionnelles 170 000,00 157 800,00 0,00 9 700,00 337 500,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 1 084 000,00 0,00 0,00 0,00 1 084 000,00

Restes à réaliser – reports 0,00 152 745,22 0,00 75 500,00 228 245,22

RECETTES (2) 325 166 212,83 48 417 652,90 0,00 36 000,00 373 619 865,73

Recettes de l’exercice 306 963 218,00 43 417 652,90 0,00 36 000,00 350 416 870,90

013 Atténuations de charges 0,00 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 15 864 767,00 0,00 0,00 0,00 15 864 767,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 8 521 557,90 0,00 0,00 8 521 557,90

73 Impôts et taxes 244 540 297,00 26 067 900,00 0,00 0,00 270 608 197,00

74 Dotations et participations 45 258 154,00 560 724,00 0,00 36 000,00 45 854 878,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 1 733 111,00 0,00 0,00 1 733 111,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 6 284 360,00 0,00 0,00 6 284 360,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00

Restes à réaliser – reports 18 202 994,83 5 000 000,00 0,00 0,00 23 202 994,83291
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(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

SOLDE (2) 180 833 652,58 -15 684 685,22 0,00 -414 826,00 164 734 141,36

 

(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

DEPENSES (2) 55 792 387,12 0,00 4 012 152,00 1 048 881,00 0,00 0,00 3 248 918,00 450 826,00 0,00

Dépenses de l’exercice 55 639 641,90 0,00 4 012 152,00 1 048 881,00 0,00 0,00 3 248 918,00 375 326,00 0,00

011 Charges à caractère général 26 317 813,90 0,00 2 548,00 1 048 381,00 0,00 0,00 145 302,00 194 106,00 0,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

21 174 286,00 0,00 4 009 604,00 500,00 0,00 0,00 3 103 616,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion

courante

7 138 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 500,00 0,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 841 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 157 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 700,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 152 745,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 500,00 0,00

RECETTES (2) 48 117 652,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 36 000,00 0,00

Recettes de l’exercice 43 117 652,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 36 000,00 0,00

013 Atténuations de charges 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du

domaine, vente

8 221 557,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 26 067 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
292
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

74 Dotations et participations 560 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

1 733 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 6 284 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements

et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -7 674 734,22 0,00 -4 012 152,00 -1 048 881,00 0,00 0,00 -2 948 918,00 -414 826,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
 

(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

Total

DEPENSES (2) 8 609 146,00 190 750,00 8 799 896,00

Dépenses de l’exercice 8 609 146,00 190 750,00 8 799 896,00

011 Charges à caractère général 258 001,00 190 750,00 448 751,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 8 351 145,00 0,00 8 351 145,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 10 000,00 2 039 000,00 2 049 000,00

Recettes de l’exercice 10 000,00 2 039 000,00 2 049 000,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 248 000,00 248 000,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 1 791 000,00 1 791 000,00

75 Autres produits de gestion courante 10 000,00 0,00 10 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -8 599 146,00 1 848 250,00 -6 750 896,00

294



Ville de Bordeaux - Budget principal - BS (projet de budget) - 2018

Page 36

 

(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

DEPENSES (2) 0,00 0,00 8 609 146,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 8 609 146,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 258 001,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 8 351 145,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 -8 599 146,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 2 – Enseignement - Formation
 

(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

DEPENSES (2) 4 942 619,00 31 173 077,69 540 000,00 3 160 465,00 0,00 11 483 304,50 51 299 466,19

Dépenses de l’exercice 4 925 299,00 31 173 077,69 540 000,00 3 160 465,00 0,00 11 483 304,50 51 282 146,19

011 Charges à caractère général 515 618,00 2 575 007,19 308 000,00 4 365,00 0,00 11 276 106,00 14 679 096,19

012 Charges de personnel, frais

assimilés

4 355 681,00 25 098 416,50 0,00 0,00 0,00 194 198,50 29 648 296,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 54 000,00 3 499 653,00 155 000,00 3 156 100,00 0,00 13 000,00 6 877 753,00

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 1,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 77 001,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 17 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 320,00

RECETTES (2) 0,00 296 800,00 627 838,00 0,00 0,00 6 073 330,00 6 997 968,00

Recettes de l’exercice 0,00 296 800,00 627 838,00 0,00 0,00 6 073 330,00 6 997 968,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine,

vente

0,00 144 800,00 135 067,00 0,00 0,00 5 878 000,00 6 157 867,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 97 000,00 492 771,00 0,00 0,00 195 330,00 785 101,00
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(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

75 Autres produits de gestion courante 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -4 942 619,00 -30 876 277,69 87 838,00 -3 160 465,00 0,00 -5 409 974,50 -44 301 498,19

 

(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

DEPENSES (2) 12 580 711,79 12 518 148,90 6 074 217,00 11 458 504,50 0,00 0,00 24 800,00 0,00

Dépenses de l’exercice 12 580 711,79 12 518 148,90 6 074 217,00 11 458 504,50 0,00 0,00 24 800,00 0,00

011 Charges à caractère général 314,79 129,40 2 574 563,00 11 251 306,00 0,00 0,00 24 800,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 12 580 397,00 12 518 019,50 0,00 194 198,50 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 3 499 653,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 296 800,00 5 728 000,00 0,00 0,00 175 330,00 170 000,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 296 800,00 5 728 000,00 0,00 0,00 175 330,00 170 000,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 144 800,00 5 708 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 97 000,00 20 000,00 0,00 0,00 175 330,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -12 580 711,79 -12 518 148,90 -5 777 417,00 -5 730 504,50 0,00 0,00 150 530,00 170 000,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 3 – Culture
 

(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

DEPENSES (2) 7 028 883,41 25 271 665,52 22 889 569,48 1 102 710,00 56 292 828,41

Dépenses de l’exercice 7 008 063,63 25 271 665,52 22 775 243,48 1 079 810,00 56 134 782,63

011 Charges à caractère général 12 012,16 609 750,00 3 508 994,00 606 990,00 4 737 746,16

012 Charges de personnel, frais assimilés 2 770 538,00 8 625 215,52 19 259 635,48 0,00 30 655 389,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 4 225 513,47 16 036 700,00 1 614,00 472 820,00 20 736 647,47

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 20 819,78 0,00 114 326,00 22 900,00 158 045,78

RECETTES (2) 0,00 2 180 621,00 1 486 580,00 270 000,00 3 937 201,00

Recettes de l’exercice 0,00 2 180 621,00 1 486 580,00 270 000,00 3 937 201,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 450 000,00 1 090 860,00 75 000,00 1 615 860,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 701 951,00 84 480,00 3 000,00 789 431,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 1 021 500,00 110 650,00 10 000,00 1 142 150,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 7 170,00 200 590,00 182 000,00 389 760,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

SOLDE (2) -7 028 883,41 -23 091 044,52 -21 402 989,48 -832 710,00 -52 355 627,41

 

 

(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

DEPENSES (2) 25 271 665,52 0,00 0,00 0,00 10 083 981,00 12 620 301,48 185 137,00 150,00

Dépenses de l’exercice 25 271 665,52 0,00 0,00 0,00 10 083 981,00 12 552 585,48 138 527,00 150,00

011 Charges à caractère général 609 750,00 0,00 0,00 0,00 911 105,00 2 596 739,00 1 000,00 150,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 8 625 215,52 0,00 0,00 0,00 9 166 962,00 9 955 146,48 137 527,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 16 036 700,00 0,00 0,00 0,00 914,00 700,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 716,00 46 610,00 0,00

RECETTES (2) 2 180 621,00 0,00 0,00 0,00 156 780,00 1 258 650,00 21 150,00 50 000,00

Recettes de l’exercice 2 180 621,00 0,00 0,00 0,00 156 780,00 1 258 650,00 21 150,00 50 000,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 450 000,00 0,00 0,00 0,00 29 300,00 1 061 560,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 701 951,00 0,00 0,00 0,00 72 480,00 12 000,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 1 021 500,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 59 500,00 1 150,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 7 170,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 125 590,00 20 000,00 50 000,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -23 091 044,52 0,00 0,00 0,00 -9 927 201,00 -11 361 651,48 -163 987,00 49 850,00300
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 4 – Sport et jeunesse
 

(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

DEPENSES (2) 7 568 051,54 11 703 409,00 16 124 626,46 35 396 087,00

Dépenses de l’exercice 7 568 051,54 11 703 409,00 14 971 215,46 34 242 676,00

011 Charges à caractère général 106 422,00 2 116 035,00 194 324,00 2 416 781,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 3 940 596,54 7 694 516,00 409 913,46 12 045 026,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 3 521 033,00 2 030,00 14 366 978,00 17 890 041,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 1 890 828,00 0,00 1 890 828,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 1 153 411,00 1 153 411,00

RECETTES (2) 419 000,00 1 561 330,27 4 191 000,00 6 171 330,27

Recettes de l’exercice 419 000,00 1 561 330,27 4 191 000,00 6 171 330,27

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 419 000,00 1 213 830,27 0,00 1 632 830,27

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 77 500,00 4 191 000,00 4 268 500,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 270 000,00 0,00 270 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -7 149 051,54 -10 142 078,73 -11 933 626,46 -29 224 756,73
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(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

DEPENSES (2) 1 038 540,00 3 381 302,18 4 489 858,82 2 338 708,00 455 000,00 9 814 670,00 6 309 956,46 0,00

Dépenses de l’exercice 1 038 540,00 3 381 302,18 4 489 858,82 2 338 708,00 455 000,00 9 115 879,00 5 855 336,46 0,00

011 Charges à caractère général 374 137,00 584 807,18 256 240,82 445 850,00 455 000,00 34 000,00 160 324,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 664 403,00 2 796 495,00 4 233 618,00 0,00 0,00 0,00 409 913,46 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 2 030,00 0,00 9 081 879,00 5 285 099,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 1 890 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698 791,00 454 620,00 0,00

RECETTES (2) 17 250,27 299 680,00 1 097 000,00 115 000,00 32 400,00 0,00 4 191 000,00 0,00

Recettes de l’exercice 17 250,27 299 680,00 1 097 000,00 115 000,00 32 400,00 0,00 4 191 000,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 17 250,27 49 680,00 1 055 000,00 65 000,00 26 900,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 22 000,00 50 000,00 5 500,00 0,00 4 191 000,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 250 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -1 021 289,73 -3 081 622,18 -3 392 858,82 -2 223 708,00 -422 600,00 -9 814 670,00 -2 118 956,46 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.303
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
 

(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

Total

DEPENSES (2) 165 361,00 13 950 763,00 14 116 124,00

Dépenses de l’exercice 165 361,00 13 790 628,00 13 955 989,00

011 Charges à caractère général 164 361,00 334 654,00 499 015,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 2 490 363,00 2 490 363,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 1 000,00 10 965 611,00 10 966 611,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 160 135,00 160 135,00

RECETTES (2) 590 000,00 725 459,00 1 315 459,00

Recettes de l’exercice 590 000,00 725 459,00 1 315 459,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 590 000,00 0,00 590 000,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 725 459,00 725 459,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 424 639,00 -13 225 304,00 -12 800 665,00
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(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance et

l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

DEPENSES (2) 0,00 165 361,00 0,00 11 255 618,00 85 300,00 2 189 216,00 0,00 420 629,00

Dépenses de l’exercice 0,00 165 361,00 0,00 11 149 618,00 85 300,00 2 135 081,00 0,00 420 629,00

011 Charges à caractère général 0,00 164 361,00 0,00 268 739,00 65 300,00 0,00 0,00 615,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 2 070 349,00 0,00 0,00 0,00 420 014,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 1 000,00 0,00 8 810 530,00 20 000,00 2 135 081,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 106 000,00 0,00 54 135,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 590 000,00 0,00 430 934,00 0,00 0,00 277 325,00 17 200,00

Recettes de l’exercice 0,00 590 000,00 0,00 430 934,00 0,00 0,00 277 325,00 17 200,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 590 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 430 934,00 0,00 0,00 277 325,00 17 200,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 424 639,00 0,00 -10 824 684,00 -85 300,00 -2 189 216,00 277 325,00 -403 429,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.305
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 6 – Famille
 

(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

DEPENSES (2) 0,00 7 254 795,00 0,00 21 250,00 37 020 826,00 44 296 871,00

Dépenses de l’exercice 0,00 7 254 795,00 0,00 21 250,00 36 967 326,00 44 243 371,00

011 Charges à caractère général 0,00 2 386 556,00 0,00 0,00 3 426 348,00 5 812 904,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 4 795 339,00 0,00 0,00 25 022 978,00 29 818 317,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 72 900,00 0,00 21 250,00 8 518 000,00 8 612 150,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 53 500,00 53 500,00

RECETTES (2) 0,00 1 676 200,00 0,00 0,00 17 535 500,00 19 211 700,00

Recettes de l’exercice 0,00 1 676 200,00 0,00 0,00 17 535 500,00 19 211 700,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 1 667 500,00 0,00 0,00 3 960 000,00 5 627 500,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 8 000,00 0,00 0,00 13 575 500,00 13 583 500,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

SOLDE (2) 0,00 -5 578 595,00 0,00 -21 250,00 -19 485 326,00 -25 085 171,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

307



Ville de Bordeaux - Budget principal - BS (projet de budget) - 2018

Page 49

 

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 7 – Logement
 

(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la propriété

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 941 310,40 0,00 941 310,40

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 747 544,00 0,00 747 544,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 717 544,00 0,00 717 544,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 193 766,40 0,00 193 766,40

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 -941 310,40 0,00 -941 310,40

308



Ville de Bordeaux - Budget principal - BS (projet de budget) - 2018

Page 50

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
 

(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

DEPENSES (2) 4 991 479,00 8 988 665,00 268 525,00 14 248 669,00

Dépenses de l’exercice 4 991 479,00 8 988 665,00 259 225,00 14 239 369,00

011 Charges à caractère général 4 958 100,00 7 721 616,00 149 000,00 12 828 716,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 33 379,00 1 232 049,00 40 875,00 1 306 303,00

014 Atténuations de produits 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 69 350,00 69 350,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 9 300,00 9 300,00

RECETTES (2) 1 314 318,00 19 017 000,00 30 000,00 20 361 318,00

Recettes de l’exercice 1 314 318,00 19 017 000,00 30 000,00 20 361 318,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 19 015 000,00 30 000,00 19 045 000,00

73 Impôts et taxes 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 14 318,00 0,00 0,00 14 318,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -3 677 161,00 10 028 335,00 -238 525,00 6 112 649,00
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

DEPENSES (2) 27 850,00 0,00 0,00 33 629,00 4 930 000,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 27 850,00 0,00 0,00 33 629,00 4 930 000,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 27 850,00 0,00 0,00 250,00 4 930 000,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

0,00 0,00 0,00 33 379,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 1 314 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 1 314 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du

domaine, vente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

14 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00311
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements

et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 1 286 468,00 0,00 0,00 -33 629,00 -4 930 000,00 0,00 0,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

DEPENSES (2) 0,00 7 676 100,00 75 000,00 1 237 565,00 0,00 92 650,00 0,00 0,00 175 875,00

Dépenses de l’exercice 0,00 7 676 100,00 75 000,00 1 237 565,00 0,00 83 350,00 0,00 0,00 175 875,00

011 Charges à caractère général 0,00 7 641 100,00 75 000,00 5 516,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 135 000,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

0,00 0,00 0,00 1 232 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 875,00

014 Atténuations de produits 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 350,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 15 000,00 19 000 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

Recettes de l’exercice 15 000,00 19 000 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine,

vente

15 000,00 19 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
312
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(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 15 000,00 11 323 900,00 -73 000,00 -1 237 565,00 0,00 -92 650,00 0,00 0,00 -145 875,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 9 – Action économique
 

(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

DEPENSES (2) 1 214 106,00 1 539 521,50 0,00 0,00 971 632,13 444 000,00 0,00 4 169 259,63

Dépenses de l’exercice 1 191 306,00 1 539 521,50 0,00 0,00 885 931,00 444 000,00 0,00 4 060 758,50

011 Charges à caractère général 310 911,00 18 346,50 0,00 0,00 643 351,00 150 000,00 0,00 1 122 608,50

012 Charges de personnel, frais

assimilés

0,00 1 521 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 521 175,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion

courante

880 395,00 0,00 0,00 0,00 242 580,00 294 000,00 0,00 1 416 975,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 22 800,00 0,00 0,00 0,00 85 701,13 0,00 0,00 108 501,13

RECETTES (2) 319 415,00 0,00 0,00 0,00 4 102 979,00 360 000,00 0,00 4 782 394,00

Recettes de l’exercice 319 415,00 0,00 0,00 0,00 4 102 979,00 360 000,00 0,00 4 782 394,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du

domaine, vente

0,00 0,00 0,00 0,00 54 929,00 200 000,00 0,00 254 929,00314
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(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 3 955 000,00 0,00 0,00 3 955 000,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

319 415,00 0,00 0,00 0,00 93 050,00 160 000,00 0,00 572 465,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -894 691,00 -1 539 521,50 0,00 0,00 3 131 346,87 -84 000,00 0,00 613 134,37

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
 

 

(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

DEPENSES (2) 74 363 069,50 12 741 183,30 0,00 0,00 87 104 252,80

Dépenses de l’exercice 63 142 603,00 10 143 059,47 0,00 0,00 73 285 662,47

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 15 864 767,00 0,00 0,00 0,00 15 864 767,00

041 Opérations patrimoniales 8 384 376,00 0,00 0,00 0,00 8 384 376,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 23 950 000,00 1 603 910,00 0,00 0,00 25 553 910,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 1 611 922,03 0,00 0,00 1 611 922,03

204 Subventions d'équipement versées 14 713 460,00 100 000,00 0,00 0,00 14 813 460,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 1 899 670,00 0,00 0,00 1 899 670,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 4 751 221,09 0,00 0,00 4 751 221,09

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 200 000,00 176 336,35 0,00 0,00 376 336,35

454104 Travaux d'office de la surveillance administrative (dép) 0,00 175 000,00 0,00 0,00 175 000,00

458131 Marchés non transférés 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

458132 Projet européen ROMACT 0,00 1 336,35 0,00 0,00 1 336,35

Restes à réaliser – reports 11 220 466,50 2 598 123,83 0,00 0,00 13 818 590,33

RECETTES (2) 171 118 982,04 12 725 033,39 0,00 0,00 183 844 015,43

Recettes de l’exercice 171 108 158,44 11 781 290,35 0,00 0,00 182 889 448,79

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

021 Virement de la sect° de fonctionnement 60 256 759,25 0,00 0,00 0,00 60 256 759,25

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 11 004 954,00 0,00 0,00 11 004 954,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 22 993 834,00 0,00 0,00 0,00 22 993 834,00

041 Opérations patrimoniales 8 384 376,00 0,00 0,00 0,00 8 384 376,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 41 393 189,19 0,00 0,00 0,00 41 393 189,19

13 Subventions d'investissement 0,00 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 37 850 000,00 0,00 0,00 0,00 37 850 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

Opérations pour compte de tiers 200 000,00 176 336,35 0,00 0,00 376 336,35

454204 Travaux d'office de la surveillance administrative (rec) 0,00 175 000,00 0,00 0,00 175 000,00

458231 Marchés non transférés 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

458232 Projet européen ROMACT 0,00 1 336,35 0,00 0,00 1 336,35

Restes à réaliser – reports 10 823,60 943 743,04 0,00 0,00 954 566,64

SOLDE (2) 96 755 912,54 -16 149,91 0,00 0,00 96 739 762,63

 

(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

DEPENSES (2) 10 816 285,55 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 1 904 897,75 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 8 455 285,47 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 1 667 774,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

1 603 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations

incorporelles

390 795,03 0,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 1 208 627,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 1 857 170,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 4 327 074,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 147,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 176 336,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454104 Travaux d'office de la

surveillance administrative

(dép)

175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458131 Marchés non transférés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458132 Projet européen ROMACT 1 336,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 2 361 000,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 123,75 0,00 0,00

RECETTES (2) 12 725 033,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 11 781 290,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

024 Produits des cessions

d'immobilisations

11 004 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations

incorporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 176 336,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454204 Travaux d'office de la

surveillance administrative

(rec)

175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458231 Marchés non transférés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458232 Projet européen ROMACT 1 336,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 943 743,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 1 908 747,84 0,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 -1 904 897,75 0,00 0,00
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
 

(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

Total

DEPENSES (2) 625 000,00 245 476,23 870 476,23

Dépenses de l’exercice 595 000,00 0,00 595 000,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 20 000,00 0,00 20 000,00

21 Immobilisations corporelles 279 000,00 0,00 279 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 296 000,00 0,00 296 000,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

454105 Travaux d'office de l'Hygiène (dép) 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 30 000,00 245 476,23 275 476,23

RECETTES (2) 20 000,00 321 362,67 341 362,67

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

Total

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

454205 Travaux d'office de l'Hygiène (rec) 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 20 000,00 321 362,67 341 362,67

SOLDE (2) -605 000,00 75 886,44 -529 113,56

 

(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

DEPENSES (2) 625 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 595 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00322
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(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

204 Subventions d'équipement versées 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 279 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 296 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454105 Travaux d'office de l'Hygiène (dép) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454205 Travaux d'office de l'Hygiène (rec) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00323
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(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

SOLDE (2) -605 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

324



Ville de Bordeaux - Budget principal - BS (projet de budget) - 2018

Page 66

 

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 2 – Enseignement - Formation
 

(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

DEPENSES (2) 0,00 32 539 254,87 0,00 339 366,09 0,00 0,00 32 878 620,96

Dépenses de l’exercice 0,00 30 213 910,94 0,00 310 000,00 0,00 0,00 30 523 910,94

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 967 171,44 0,00 30 000,00 0,00 0,00 997 171,44

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 2 509 225,65 0,00 200 000,00 0,00 0,00 2 709 225,65

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 15 348 754,85 0,00 20 000,00 0,00 0,00 15 368 754,85

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 11 388 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 388 759,00

458130 GS Niel Hortense 0,00 11 388 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 388 759,00

Restes à réaliser – reports 0,00 2 325 343,93 0,00 29 366,09 0,00 0,00 2 354 710,02

RECETTES (2) 0,00 13 047 362,00 5 000,00 56 098,60 0,00 0,00 13 108 460,60

Recettes de l’exercice 0,00 13 047 362,00 5 000,00 40 500,00 0,00 0,00 13 092 862,00
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(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 1 658 603,00 5 000,00 40 500,00 0,00 0,00 1 704 103,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 11 388 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 388 759,00

458230 GS Niel Hortense - participation BM 0,00 11 388 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 388 759,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 15 598,60 0,00 0,00 15 598,60

SOLDE (2) 0,00 -19 491 892,87 5 000,00 -283 267,49 0,00 0,00 -19 770 160,36

 

(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

DEPENSES (2) 0,00 0,00 32 539 254,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 30 213 910,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00326
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(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 967 171,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 2 509 225,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 15 348 754,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 11 388 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458130 GS Niel Hortense 0,00 0,00 11 388 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 2 325 343,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 13 047 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 13 047 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 1 658 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00327
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(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 11 388 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458230 GS Niel Hortense - participation BM 0,00 0,00 11 388 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 -19 491 892,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 3 – Culture
 

(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

DEPENSES (2) 0,00 974 154,74 16 725 840,21 1 018 370,99 18 718 365,94

Dépenses de l’exercice 0,00 655 000,00 14 088 099,39 602 905,00 15 346 004,39

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 205 469,00 179 857,00 385 326,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 80 000,00 18 000,00 98 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 325 000,00 1 191 000,00 101 000,00 1 617 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 330 000,00 12 611 630,39 304 048,00 13 245 678,39

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 319 154,74 2 637 740,82 415 465,99 3 372 361,55

RECETTES (2) 0,00 0,00 2 871 597,71 118 000,00 2 989 597,71

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 95 550,00 118 000,00 213 550,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 10 000,00 118 000,00 128 000,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 85 550,00 0,00 85 550,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 2 776 047,71 0,00 2 776 047,71

SOLDE (2) 0,00 -974 154,74 -13 854 242,50 -900 370,99 -15 728 768,23

 

 

(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

DEPENSES (2) 350 611,38 0,00 623 543,36 0,00 5 492 790,98 6 632 372,23 425 488,09 4 175 188,91

Dépenses de l’exercice 175 000,00 0,00 480 000,00 0,00 5 174 475,00 5 476 810,37 358 434,02 3 078 380,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 -28 800,00 0,00 154 269,00
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(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00

21 Immobilisations corporelles 75 000,00 0,00 250 000,00 0,00 840 000,00 335 000,00 6 000,00 10 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 100 000,00 0,00 230 000,00 0,00 4 254 475,00 5 170 610,37 352 434,02 2 834 111,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 175 611,38 0,00 143 543,36 0,00 318 315,98 1 155 561,86 67 054,07 1 096 808,91

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 2 184 830,86 0,00 676 766,85

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 75 550,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 75 550,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 174 830,86 0,00 601 216,85

SOLDE (2) -350 611,38 0,00 -623 543,36 0,00 -5 482 790,98 -4 447 541,37 -425 488,09 -3 498 422,06331
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 4 – Sport et jeunesse
 

(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

DEPENSES (2) 0,00 9 952 865,14 8 194 021,67 18 146 886,81

Dépenses de l’exercice 0,00 8 184 388,57 6 580 425,81 14 764 814,38

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 1 161 409,00 264 679,97 1 426 088,97

204 Subventions d'équipement versées 0,00 45 000,00 0,00 45 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 223 834,51 350 000,00 573 834,51

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 6 754 145,06 5 965 745,84 12 719 890,90

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 1 768 476,57 1 613 595,86 3 382 072,43

RECETTES (2) 0,00 1 022 001,75 0,00 1 022 001,75

Recettes de l’exercice 0,00 720 000,00 0,00 720 000,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 720 000,00 0,00 720 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 302 001,75 0,00 302 001,75

SOLDE (2) 0,00 -8 930 863,39 -8 194 021,67 -17 124 885,06

 

(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

DEPENSES (2) 3 532 159,15 2 783 557,30 1 355 820,14 2 281 328,55 0,00 0,00 7 414 885,59 779 136,08

Dépenses de l’exercice 3 280 902,81 2 215 759,99 785 321,66 1 902 404,11 0,00 0,00 6 315 425,81 265 000,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 634 409,00 312 000,00 50 000,00 165 000,00 0,00 0,00 264 679,97 0,00

204 Subventions d'équipement versées 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00334
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(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

21 Immobilisations corporelles 7 650,82 153 457,58 50 000,00 12 726,11 0,00 0,00 320 000,00 30 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 2 593 842,99 1 750 302,41 685 321,66 1 724 678,00 0,00 0,00 5 730 745,84 235 000,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 251 256,34 567 797,31 570 498,48 378 924,44 0,00 0,00 1 099 459,78 514 136,08

RECETTES (2) 671 938,75 50 063,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 420 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 420 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 251 938,75 50 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -2 860 220,40 -2 733 494,30 -1 355 820,14 -1 981 328,55 0,00 0,00 -7 414 885,59 -779 136,08

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
 

(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

Total

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance et

l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00338
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(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance et

l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 6 – Famille
 

(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

DEPENSES (2) 0,00 384 778,79 0,00 0,00 4 117 192,23 4 501 971,02

Dépenses de l’exercice 0,00 137 527,00 0,00 0,00 2 854 686,88 2 992 213,88

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 9 027,00 0,00 0,00 162 106,80 171 133,80

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 229 000,00 229 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 41 000,00 0,00 0,00 1 004 260,00 1 045 260,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 87 500,00 0,00 0,00 1 384 320,08 1 471 820,08

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 247 251,79 0,00 0,00 1 262 505,35 1 509 757,14

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 9 875,20 9 875,20

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 9 875,20 9 875,20

SOLDE (2) 0,00 -384 778,79 0,00 0,00 -4 107 317,03 -4 492 095,82

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 7 – Logement
 

(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la propriété

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 5 893 175,85 0,00 5 893 175,85

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 4 679 400,00 0,00 4 679 400,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 4 659 400,00 0,00 4 659 400,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458118 Dispositif Lutte contre la précarité énergétique (dép) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458122 PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation

CUB

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 1 213 775,85 0,00 1 213 775,85

RECETTES (2) 0,00 0,00 58 636,00 0,00 58 636,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00343
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(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la propriété

Total

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458222 PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation

CUB

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 58 636,00 0,00 58 636,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 -5 834 539,85 0,00 -5 834 539,85

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
 

(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

DEPENSES (2) 5 630 905,41 28 258 612,19 7 200,00 33 896 717,60

Dépenses de l’exercice 4 466 500,00 17 255 839,42 0,00 21 722 339,42

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 62 446,00 0,00 62 446,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 1 173 200,00 0,00 1 173 200,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 3 037 000,00 0,00 3 037 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 4 469 000,00 0,00 4 469 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 4 466 500,00 8 514 193,42 0,00 12 980 693,42

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

458128 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 1 164 405,41 11 002 772,77 7 200,00 12 174 378,18

RECETTES (2) 656 945,00 4 547 089,42 68 925,00 5 272 959,42

Recettes de l’exercice 27 300,00 1 149 275,00 0,00 1 176 575,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 27 300,00 1 149 275,00 0,00 1 176 575,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

458228 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 629 645,00 3 397 814,42 68 925,00 4 096 384,42

SOLDE (2) -4 973 960,41 -23 711 522,77 61 725,00 -28 623 758,18

 
(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

DEPENSES (2) 22 610,00 0,00 0,00 0,00 5 608 295,41 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 4 466 500,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 4 466 500,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458128 Travaux d'enfouissement

réseaux pour le compte de BM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 22 610,00 0,00 0,00 0,00 1 141 795,41 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 656 945,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 27 300,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 27 300,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00347
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458228 Travaux d'enfouissement

réseaux pour le compte de BM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 629 645,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -22 610,00 0,00 0,00 0,00 -4 951 350,41 0,00 0,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

DEPENSES (2) 50 000,00 37 412,14 7 135 935,30 12 117 976,35 8 917 288,40 7 200,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 50 000,00 18 000,00 1 972 446,00 9 045 744,42 6 169 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 62 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 50 000,00 0,00 0,00 700 000,00 423 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
348



Ville de Bordeaux - Budget principal - BS (projet de budget) - 2018

Page 90

(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 18 000,00 1 910 000,00 1 715 000,00 826 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 6 630 744,42 1 883 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458128 Travaux d'enfouissement réseaux pour

le compte de BM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 19 412,14 5 163 489,30 3 072 231,93 2 747 639,40 7 200,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 1 710 480,57 1 238 238,85 1 598 370,00 68 925,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 49 275,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 49 275,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
349



Ville de Bordeaux - Budget principal - BS (projet de budget) - 2018

Page 91

(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458228 Travaux d'enfouissement réseaux pour

le compte de BM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 1 710 480,57 1 188 963,85 498 370,00 68 925,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -50 000,00 -37 412,14 -5 425 454,73 -10 879 737,50 -7 318 918,40 61 725,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 9 – Action économique
 

(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

DEPENSES (2) 0,00 619 986,67 0,00 0,00 3 045 207,16 1 077 225,74 0,00 4 742 419,57

Dépenses de l’exercice 0,00 532 493,12 0,00 0,00 3 000 000,00 30 000,00 0,00 3 562 493,12

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 532 493,12 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 562 493,12

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00351
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(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

458119 OUC - Commerce et artisanat

(dép)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 87 493,55 0,00 0,00 45 207,16 1 047 225,74 0,00 1 179 926,45

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 105 978,00 0,00 0,00 105 978,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458219 OUC - Commerce et artisanat

(rec)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 105 978,00 0,00 0,00 105 978,00352
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(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

SOLDE (2) 0,00 -619 986,67 0,00 0,00 -2 939 229,16 -1 077 225,74 0,00 -4 636 441,57

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS
 

A4

 
A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision
Montant de la
provision de
l’exercice (1)

Date de
constitution

de la
provision

Montant des
provisions
constituées
au 01/01/N

Montant total
des

provisions
constituées

Montant des
reprises

SOLDE

PROVISIONS BUDGETAIRES

Provisions  pour risques et charges  (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour dépréciation (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES

Provisions. pour risques et charges  (2) 0,00   1 562 778,74 1 562 778,74 0,00 1 562 778,74

Contentieux 0,00 01/01/2008 1 562 778,74 1 562 778,74 0,00 1 562 778,74

Provisions pour dépréciation (2) 1 084 000,00   3 237 562,77 4 321 562,77 1 300 000,00 3 021 562,77

Créances avec risques de non recouvrabilité 1 084 000,00 01/01/2008 3 237 562,77 4 321 562,77 1 300 000,00 3 021 562,77

TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 1 084 000,00   4 800 341,51 5 884 341,51 1 300 000,00 4 584 341,51

 

(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A6.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B

I 24 233 500,00 535 000,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 23 950 000,00 0,00 0,00

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 23 950 000,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

283 500,00 535 000,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 283 500,00 535 000,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
III = I + II

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

24 768 500,00 28 241 238,28 11 039 809,90 64 049 548,18

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A6.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 75 567 644,25 29 490 495,00 VI 0,00

Ressources propres externes de l’année (a) 10 802 592,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 8 936 000,00 0,00 0,00

10223 TLE 0,00 0,00 0,00

10226 Taxe d’aménagement 1 836 592,00 0,00 0,00

10228 Autres fonds 0,00 0,00 0,00

13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00

13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00

139146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
261 Titres de participation 0,00 0,00 0,00

27… Autres immobilisations financières      
274 Prêts 30 000,00 0,00 0,00

276351 Créance GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00

2764 Créances sur personnes de droit privé 0,00 0,00 0,00

Ressources propres internes de l’année (b) (3) 64 765 052,25 29 490 495,00 0,00

15… Provisions pour risques et charges      
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
261 Titres de participation 0,00 0,00 0,00

27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
28031 Frais d'études 784 000,00 0,00 0,00

28032 Frais de recherche et de développement 1 100,00 0,00 0,00

2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 2 500,00 0,00 0,00

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 95 000,00 0,00 0,00

2804121 Subv.Régions : Bien mobilier, matériel 1 700,00 0,00 0,00

2804122 Subv.Régions : Bâtiments, installations 90 000,00 0,00 0,00

2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 30 000,00 0,00 0,00

28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 64 000,00 0,00 0,00

28041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00

28041512 GFP rat : Bâtiments, installations 624 000,00 0,00 0,00

28041621 CCAS : Bien mobilier, matériel 11 500,00 0,00 0,00

28041622 CCAS : Bâtiments, installations 25 000,00 0,00 0,00

2804171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 120 000,00 0,00 0,00

2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 180 000,00 0,00 0,00

2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 41 000,00 0,00 0,00

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 90 500,00 0,00 0,00

2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 260 000,00 0,00 0,00

280421 Privé : Bien mobilier, matériel 104 000,00 0,00 0,00

280422 Privé : Bâtiments, installations 2 100 000,00 0,00 0,00

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 164 000,00 0,00 0,00

2804413 Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat 214 000,00 0,00 0,00

28046 Attributions compensation investissement 14 605 934,00 0,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 55 000,00 0,00 0,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 62 000,00 0,00 0,00

28132 Immeubles de rapport 162 000,00 0,00 0,00

281571 Matériel roulant 2 600,00 0,00 0,00356
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Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

28158 Autres installat°, matériel et outillage 336 000,00 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 62 000,00 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 56 000,00 0,00 0,00

28184 Mobilier 860 000,00 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 1 790 000,00 0,00 0,00

29… Prov. pour dépréciat° immobilisations      
39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours      
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices      
49… Prov. dépréc. comptes de tiers      
59… Prov. dépréc. comptes financiers      
024 Produits des cessions d'immobilisations 11 004 954,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 30 766 264,25 29 490 495,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution
R001 (4)

Affectation
R1068 (4)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

105 058 139,25 8 660 450,99 0,00 30 620 597,19 144 339 187,43

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 64 049 548,18

Ressources propres disponibles VIII 144 339 187,43

Solde IX = VIII – IV (5) 80 289 639,25

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS A9

 
A9 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

 
N° opération : 04 Intitulé de l'opération : Travaux d'office de la surveillance administrative Date de la délibération : 03/01/2011

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 187 553,48 99 770,62 0,00 99 770,62

454104 Travaux d'office de la surveillance administrative (5) 187 553,48 99 770,62 0,00 99 770,62

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 187 553,48 99 770,62 0,00 99 770,62

RECETTES (b) 260 872,75 221 105,04 0,00 221 105,04

454204  Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 137 332,33 221 105,04 0,00 221 105,04

040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers 123 540,42 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 260 872,75 221 105,04 0,00 221 105,04

N° opération : 05 Intitulé de l'opération : Travaux d'office de l'Hygiène Travaux d'office de l'Hygiène Date de la délibération : 03/01/2011

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 124 188,99 245 476,23 0,00 245 476,23

454105 Travaux d'office de l'Hygiène (5) 124 188,99 245 476,23 0,00 245 476,23

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 124 188,99 245 476,23 0,00 245 476,23

RECETTES (b) 124 188,99 321 362,67 0,00 321 362,67

454205 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 124 188,99 321 362,67 0,00 321 362,67

040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers 0,00 0,00 0,00 0,00358
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N° opération : 05 Intitulé de l'opération : Travaux d'office de l'Hygiène Travaux d'office de l'Hygiène Date de la délibération : 03/01/2011

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 124 188,99 321 362,67 0,00 321 362,67

N° opération : 18 Intitulé de l'opération : Dispositif Lutte contre la précarité énergétique - part EDF Date de la délibération : 03/01/2011

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 75 800,00 23 400,00 0,00 23 400,00

458118 Dispositif Lutte contre la précarité énergétique - part EDF (5) 75 800,00 23 400,00 0,00 23 400,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 75 800,00 23 400,00 0,00 23 400,00

RECETTES (b) 100 000,00 0,00 0,00 0,00

458218 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 100 000,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 100 000,00 0,00 0,00 0,00

N° opération : 19 Intitulé de l'opération : OUC - Commerce et artisanat OUC - Commerce et artisanat Date de la délibération : 03/01/2011

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 160 935,60 13 338,44 0,00 13 338,44

458119 OUC - Commerce et artisanat  (5) 160 935,60 13 338,44 0,00 13 338,44

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 160 935,60 13 338,44 0,00 13 338,44

RECETTES (b) 102 829,37 92 328,00 0,00 92 328,00

458219 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 102 829,37 92 328,00 0,00 92 328,00359
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N° opération : 19 Intitulé de l'opération : OUC - Commerce et artisanat OUC - Commerce et artisanat Date de la délibération : 03/01/2011

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 102 829,37 92 328,00 0,00 92 328,00

N° opération : 22 Intitulé de l'opération : PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB Date de la délibération : 24/06/2013

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 37 859,00 48 341,00 0,00 48 341,00

458122 PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB (5) 37 859,00 48 341,00 0,00 48 341,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 37 859,00 48 341,00 0,00 48 341,00

RECETTES (b) 27 564,00 58 636,00 0,00 58 636,00

458222 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 27 564,00 58 636,00 0,00 58 636,00

040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 27 564,00 58 636,00 0,00 58 636,00

N° opération : 28 Intitulé de l'opération : Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM Date de la délibération : 06/06/2016

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 288 990,45 340 654,55 0,00 340 654,55

458128 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (5) 288 990,45 340 654,55 0,00 340 654,55

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 288 990,45 340 654,55 0,00 340 654,55360
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N° opération : 28 Intitulé de l'opération : Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM Date de la délibération : 06/06/2016

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

RECETTES (b) 0,00 629 645,00 0,00 629 645,00

458228 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 629 645,00 0,00 629 645,00

040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 0,00 629 645,00 0,00 629 645,00

N° opération : 30 Intitulé de l'opération : GS Niel Hortense - participation BM Date de la délibération : 10/07/2017

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 186 608,95 412 800,05 0,00 412 800,05

458130 GS Niel Hortense - participation BM (5) 186 608,95 412 800,05 0,00 412 800,05

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 186 608,95 412 800,05 0,00 412 800,05

RECETTES (b) 599 408,40 0,00 0,00 0,00

458230 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 599 408,40 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 599 408,40 0,00 0,00 0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

361



Ville de Bordeaux - Budget principal - BS (projet de budget) - 2018

Page 103

IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
 

B1.7

 
B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article
(1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organisme

Nature juridique de
l’organisme

Montant de la
subvention

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

6574 PARTENARIAT AFRIQUE

SUBSAHARIENNE

UNION DES TRAVAILLEURS

SENEGALAIS

Association 3 000,00

6574 PARTENARIAT AFRIQUE

SUBSAHARIENNE

ASSOCIATION ENCORE Association 1 000,00

6574 PARTENARIAT AFRIQUE

SUBSAHARIENNE

CLUB OHADA BORDEAUX Association 1 000,00

6574 RELATIONS INTERNATIONALES ASSOCIATION ARCHIMUSE Association 2 500,00

6574 EVENEMENTIEL AIR ROLLER (ATTENTION

INERTIE RENOUVELABLE)

Association 160,00

6574 EVENEMENTIEL LES ARCHERS DE GUYENNE Association 160,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS KAN-KRA TEAM Association -1 000,00

(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/444
Restauration du mobilier des salons de l'Hôtel de ville :
mécénat entre la ville de Bordeaux et les Compagnons du
devoir de Nouvelle Aquitaine.
 
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 délibération du Conseil Municipal en date du 9 juillet 2018.
 
Avec l’appui du service mécénat de Bordeaux Métropole, la Direction de l’immobilier s’engage
dans une démarche de mécénat en faveur de la restauration du mobilier de l’Hôtel de Ville.
 
Le mobilier à restaurer se compose de tables, chaises, fauteuils, banquettes, etc. dans un
état de dégradation plus ou moins avancé, et parfois hors d’état d’usage depuis plusieurs
années. C’est sur ces aspects que les Compagnons du Devoir souhaitent s’investir avec leurs
apprentis en formation sur les métiers correspondants aux savoir-faire requis, et dans une logique
pédagogique.
 
Les Compagnons du Devoir souhaitent apporter leur soutien sous la forme de don en nature
et compétences  pour la restauration de deux fauteuils « style XVIème ».
 
 
La présente délibération a donc pour objet d’autoriser M. le Maire à :

- rechercher des financements sous forme de mécénat en nature ou de compétences
pour mener à bien ce projet auprès des Compagnons du Devoir ;

- accepter les dons effectués au titre du mécénat ;
- signer les documents se rapportant au mécénat avec les Compagnons du Devoir.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, tout est dans le titre. S’il y a des questions, nous y répondrons, tant Monsieur ROBERT que moi.

M. le MAIRE

Les fauteuils de nos salons sont dans un état lamentable. Ils sont fortement utilisés. Ces salons sont très fréquentés
par toutes sortes de visiteurs, et si vous regardez aujourd’hui l’état des tissus qui les recouvrent, on en a honte. Il
est absolument impératif de les restaurer.

Madame DELAUNAY.
MME DELAUNAY

Simplement, je suis tout à fait d’accord sur cette motivation et tout à fait d’accord également sur le choix de ce
mécénat et sur le fait que soit confiée la réparation de deux fauteuils aux Compagnons du devoir. Il y a cependant
les dernières lignes que je ne comprends pas très, très bien où vous dites que nous devons autoriser par ailleurs le
Maire à rechercher des financements. Je ne vois pas la légitimité de ces deux phrases, ou du moins je ne les ai pas
comprises. Je redis simplement que je salue ce que compagnonnage, c’est le cas de le dire, avec les Compagnons
du droit. J’espère d’ailleurs qu’il s’étendra à une grande partie des fauteuils. J’avais regroupé, mais je crois que
Monsieur JAY a maintenu son dégroupage.

M. le MAIRE

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, chers collègues, nous sommes très favorables à ce type de partenariat. Il nous semble
indispensable et urgent de le développer en particulier pour le Palais Rohan. En effet l’Hôtel de ville est dans un
état de dégradation qui dévalorise l’image de notre belle ville de Bordeaux. De nombreuses pièces nécessitent un
rafraîchissement ou une restauration. Les menuiseries extérieures ont besoin de peinture et les statuts de cette salle
paraissent quant à elles de plus en plus poussiéreuses. Malgré cela, nous voterons pour la 444.

M. le MAIRE

Sur la question de Madame DELAUNAY, je ne sais pas si Monsieur FLORIAN a quelques lumières particulières ?
On ne peut pas s’interdire de rechercher des financements complémentaires, peut-être de la part de l’État et de
la DRAC, on peut toujours rêver, mais on peut toujours demander, ou d’autres mécènes ou d’autres artisans. Je
rappelle que là, il s’agit de deux fauteuils. On en a beaucoup plus à refaire.

Qui vote contre cette délibération ? Pas d’abstention ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 445 : « Création d’un groupe scolaire dans le quartier des Chartrons, Grand Parc, Jardin Public –
Définition d’une servitude de vue sur la parcelle OR 81 »
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CONVENTION DE MECENAT 

 
Dans le cadre de la restauration du mobilier des salons de l’Hôtel de Ville 

 
Entre la ville de Bordeaux 

 
Et 
 

LES COMPAGNONS DU DEVOIR NOUVELLE AQUITAINE 
 

2018-2019 

 

 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D-…….(à préciser selon passage 
en Conseil municipal), 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
LES COMPAGNONS DU DEVOIR NOUVELLE AQUITAINE 
Dont le siège social est situé au 76, rue Laroche, 33000 Bordeaux. 
Association de loi 1901, reconnue d’utilité publique par décret du 13 mai 1943, sous le nom d’Association 
Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France (AOCDTF). Inscrite au registre du commerce et des 
sociétés de Bordeaux, sous le numéro Siret 775 662 026 000 167 
Représenté par M. Jim STRUZYK, délégué Régional Nouvelle-Aquitaine. 
 
 
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. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécène » souhaite soutenir le projet de la ville de Bordeaux 
de restauration du mobilier 16ème des salons de l’Hôtel de Ville.  
 
Le mobilier à restaurer se compose de tables, chaises, fauteuils, banquettes, etc. dans un état de dégradation 
plus ou moins avancé, et parfois hors d’état d’usage depuis plusieurs années. C’est sur ces aspects que les 
Compagnons du Devoir souhaitent s’investir dans le projet, à travers leurs apprentis en formation sur les 
métiers correspondants au savoir-faire requis, et dans une logique également pédagogique.  
 
 
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 (Annexe 2). 
 
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 de 
Bordeaux pour l’action définie ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, encadrée par 
l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
4.1. Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien sous forme de don en nature et compétences défini comme suit : 

- La prise en charge de deux fauteuils « style 16ème » dans un état de dégradation avancée pour lesquels 
deux techniques différentes de restauration seront proposées dans une logique pédagogique : l’un des 
fauteuils sera restauré selon une méthode traditionnelle et l’autre selon une méthode semi 
traditionnelle (mousse). Chaque fauteuil représente 20h de travail comprenant le dégarnissage (mise 
à nu des carcasses), le recollage de la structure, sa peinture et sa réfection. 

Le don est globalement valorisé à hauteur de 1200€ (mille deux cents euros), 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). 
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La ville de Bordeaux déclare avoir fourni au Mécène un document explicatif relatif aux modalités de valorisation 
des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi sur le mécénat, Intitulé « Cadre fiscal de la valorisation 
des dons en nature et compétences relatifs au Mécénat » (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 Bordeaux Métropole 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. 

 
4.2. Modalités de réalisation :  
 
Pour mener à bien le projet de restauration décrit ci-dessus, le Mécène mettra à disposition les moyens suivants 
:  
 
Moyens humains : 
• 1 apprenti et 1 formateur 
 
 
Moyens matériels : 
• Matériel de couture 
• Matériel de nettoyage  
• Matériel de peinture  
• matière première 
 
Le lieu d’emploi sera la Maison des Compagnons de Bordeaux 
 
Le Mécène s’engage à apporter la complète contribution mentionnée au présent article avant le 31/12/2019. 
Si ce délai ne pouvait être tenu par le mécène, la présente convention pourrait être prolongée par avenant. 
 
Le Mécène s’engage à réaliser la contribution indiquée au premier alinéa de l’article 4 de la présente 
convention, selon les modalités suivantes :  
 
- le personnel et les apprentis dans le cadre du projet de résidence pédagogique du Mécène qui 
interviendra dans la réalisation de l’action prévue au préambule demeurent sous la direction et le contrôle du 
Mécène, qui assure seul la maîtrise et le suivi des éléments qu’il s’est engagé à réaliser, 
- ce personnel et les apprentis dans le cadre du projet de résidence pédagogique demeurent inclus dans 
les effectifs de l’employeur Mécène pour le calcul des seuils définis par le droit social, 
- le Mécène assure les déclarations et règlements sociaux afférents aux salaires de son personnel et des 
résidents dans le cadre du projet de résidence pédagogique intervenant dans l’opération de mécénat, 
- le Mécène répond à l’égard de la ville des responsabilités de l’entrepreneur et souscrit à ce titre une 
obligation de moyens ou de résultat, 
- le Mécène garde le libre choix du personnel et des apprentis dans le cadre du projet pour la réalisation 
de ses engagements, 
- ce personnel et les apprentis dans le cadre du projet de résidence pédagogique restent rattachés à la 
ligne hiérarchique établie dans le cadre de l’organisation interne du Mécène. 
 
 
4.3. Réception des travaux de restauration 
 
La réception définitive des travaux aura lieu en présence du mécène, et du maître d’œuvre. 
 
Un constat de réception des travaux pourra être signé par l’ensemble des parties prenantes, si l’une et/ou 
l’autre des parties l’estime(nt) nécessaire. 
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ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX   
 
5.1. Affectation du don : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule fin 
définie par la présente convention. 
 
A la réception de chaque don, la ville de Bordeaux établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 
de « reçu pour don aux œuvres »). 
 
5.2. Mention du nom du Mécène  et contreparties : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville de Bordeaux développe une communication à 
laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les supports de 
communication liés au projet. 
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville de Bordeaux sa volonté de rester anonyme dans le cadre de 
son don, ou celle d’autoriser la ville de Bordeaux à communiquer l’identité du Mécène, la nature et/ou le 
montant de son don. 
 
La ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa propre communication 
institutionnelle et communication interne. 
 
La ville de Bordeaux 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 de Bordeaux, la ville de Bordeaux se réserverait le droit de stopper toutes actions 
de communication mentionnant le Mécène. 
 
Les jeunes qui auront été mobilisés sur le chantier pourront bénéficier d’une visite patrimoniale commentée 
du bâtiment de l’Hôtel de Ville. 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La ville de Bordeaux 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 de Bordeaux 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 de Bordeaux, 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. 
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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. Il pourra transmettre les attestations 
d’assurances correspondantes à la ville. 
 
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’au 
31/12/2019. 
 
La ville de Bordeaux garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas tout 
ou partie des droits que lui confère cet accord. 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de subordination 
entre le mécène et la ville de Bordeaux. 
 
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. 

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 
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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 retardée de 
plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans aucune indemnité de part et d'autre. 
 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les différends relatifs à 
son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du ressort de Bordeaux après épuisement 
des voies de règlement amiable. 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la ville de Bordeaux  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Alain JUPPE 
Président 

 

  
Jim STRUZYK 

Délégué Régional Nouvelle-
Aquitaine 
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ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
 
 

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. 

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 
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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). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il doit être 
valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 238 bis du CGI, un de 
ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et effectivement une activité consent un 
don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est 
évalué à son coût de revient, à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au bénéfice des services 
départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :  
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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.  

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. 
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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. 
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES RELATIONS AVEC SES MECENES 
ET DONATEURS 

 
 
 
 
Préambule  
 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès d’entreprises, de 
fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer au financement des missions 
d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de Bordeaux souhaite définir les grands principes 
déontologiques devant gouverner les relations avec ses mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité de ressources 
complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses partenaires publics et 
institutionnels. 
 
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 
 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et constitue encore 
aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 juillet 1990 portant sur la création 
des fondations d'entreprises. 
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, dite loi 
Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal français, le régime le plus avantageux 
en Europe. 
 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre 
ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général », à la différence du sponsoring qui 
constitue un échange marchand assorti à des contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme 
défini par l’article 39-1 7 du Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville de Bordeaux avec 
d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties accordées au 
mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 
 

 mécénat financier : don en numéraire, 

 mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il recouvre notamment la 
remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de collection présentant un intérêt artistique ou 
historique, 

 mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou matériels de l’entreprise 
sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la règlementation fiscale 
en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
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3. Avantage fiscal :  
 
Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit d’impôts prévu par le 
CGI : 
 

i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 
 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 0.5% 
du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter 
l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 

 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial majeur (OIPM). 
L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des versements effectués en faveur de 
l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur pour les musées de France, et ce, dans la limite de 
50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux 
(art. 238 bis -0 A du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les éventuels avantages 
fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords fiscaux bilatéraux.   
 

ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 20% 
du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent 
au titre des cinq exercices suivants 

 
 Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers assujettis 

à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du 
pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 

 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations reconnues d’utilité 
publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique 
publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la Fondation du 
patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce régime fiscal particulier. 
 

iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant le modèle Cerfa 
11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal (article L. 2122-
21 du CGCT) : 
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le 
département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du Conseil Municipal et, en 
particulier : de passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, 
acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 

376



Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT: « le Conseil 
Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge pour le Maire de formaliser 
l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées par l’article L. 
2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation de pouvoir au Maire, et ce pour 
la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas  grevés d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, 
en outre, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat 
d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ». 
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en contradiction avec les lois 
en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la publicité du tabac et des alcools. Les producteurs 
ou distributeurs de boissons alcoolisées peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de 
l’entreprise ou son logo institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de 
la mention des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de l’identité visuelle 
qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations politiques ou 
syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à caractère religieux. La Ville de 
Bordeaux 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. 

377



 
 Direction générale Finances et Commande publique – Direction Ressources et Ingénierie Financière – 
Mécénat 
  Page 14 sur 16 

 

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 : 
 
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. 
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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 constitué des membres de la 1ère Commission est instauré. Il élaborera un 
règlement d’examen des propositions de mécénats permettant de vérifier leur conformité au regard 
des attendus de la présente charte. Il émettra sur cette base un avis consultatif à l’attention du 
Maire. 
 
 
15. Application des dispositions : 
 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat prend 
effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/445
Bordeaux - Création d’un groupe scolaire dans le quartier
des Chartrons, Grand Parc, Jardin Public - Définition d’une
servitude de vue sur la parcelle OR 81 - Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Par délibération n° 2017-359 du 9 octobre 2017, le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux
a autorisé l'acquisition par la Ville de l'immeuble bâti situé à Bordeaux boulevard Pierre 1er,
rue Chaigneau, cadastré OR81 auprès de la Société HLM Vilogia pour la création d'un groupe
scolaire dans le quartier englobant les Chartrons, le Grand Parc et le Jardin Public.

La Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL qui réalise un programme résidentiel sur les
parcelles voisines lui appartenant cadastrées OR 75, 82, 39 et 76 (fond dominant) a sollicité,
pour les besoins de son opération, l'institution à son profit d'une servitude de vue et altius
non tollendi sur l'emprise cédée à la Ville, cadastrée OR81 (fond servant).

Il est prévu l’installation d’un mur de clôture en béton préfabriqué composé de poteaux et
de plaques horizontales surmonté par un plexiglass de sécurité au niveau des fenêtres des
chambres des logements du bâtiment dit du vaisseau situé en limite séparative de la cour
d’école.

Ce mur sera implanté dans la cour d’école, à une distance d’environ 1 mètre de la façade du
bâtiment afin de ménager une zone permettant d’entretenir le mur.

Ce mur a vocation à protéger les enfants tout en permettant aux futurs logements de
bénéficier de conditions de luminosité satisfaisantes.

Il est précisé que :

- les frais d’entretien seront exclusivement à la charge du propriétaire du fonds
dominant à l'exception des frais liés à des dégradations causées par le propriétaire
du fond servant (la Ville de Bordeaux),

- la façade de la clôture en béton, située du côté de la future cour d’école, pourra
être utilisée comme un mur d’affichage ou un mur d’expression artistique par le
propriétaire du fonds servant.

Considérant que cette requête est compatible avec le projet d'école porté par la Ville et a
été validé par les services techniques, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir :

- décider la constitution à titre gratuit d'une servitude de vue et altius non tollendi réelle
et perpétuelle grevant la parcelle cadastrée OR81 (fonds servant) propriété de la Ville
de Bordeaux, au profit des parcelles cadastrées OR75 et OR 82 (fonds dominant)
propriété de la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,

- d'autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer l'acte instituant la
servitude de vue ainsi que tous les documents afférents à cette opération, y compris
les autorisations d'urbanisme nécessaires.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Oui, le classement de nos délibérations par délégation rend les choses difficilement lisibles. Je voudrais simplement
souligner que, dans cet ordre du jour, nous avons plusieurs opérations d’extension de groupe scolaire dans un
programme qui est quand même très ambitieux et qui va au-delà du simple groupe des Chartrons, Grand parc.

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Cela fait suite à une délibération plus majeure qui a déjà été prise, il y a quelques semaines, sur le groupe Tivoli, c’est
cela ? Je n’ai plus le nom en tête, mais Chartrons. Par ailleurs, effectivement, au fil de l’eau, on a des délibérations
sur des constructions nouvelles ou des réhabilitations. Là, c’est simplement une servitude.

M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ présentera . Sur celle-ci, qui est la création d’une servitude de vue. Madame DELAUNAY ?

MME DELAUNAY

C’est seulement sur cette question de l’abandon, je ne sais pas si c’est la bonne formule, des servitudes de vue, en
particulier dans le quartier du Grand parc. Nous voulons densifier, nous voulons faire des extensions, mais cette
question mérite cependant une attention particulière. J’abrège là encore mon intervention, mais Monsieur le Maire,
je voulais vous demander, je sais qu’il faut passer un certain nombre de délibérations avant le budget, mais je
pense que l’on aurait pu étaler davantage cette accumulation pour nous permettre de débattre de manière moins
contrainte. Honnêtement, c’est vrai que ce Conseil municipal est très chargé.

M. le MAIRE

Non, Madame, je ne rejoins pas tout à fait votre point de vue. Il n’y a pas un nombre considérable de délibérations. Je
vous fais remarquer qu’il y a une grande quantité de communes qui ne tiennent pas un Conseil municipal mensuel.
Les obligations légales, c’est combien ? C’est 4 par an, et il y a beaucoup de communes dans lesquelles on se réunit
4 ou 5 fois, pas plus. Donc, il faut bien que l’on ait des ordres du jour un peu substantiels. Simplement, nous avons
peut-être un sens oratoire très développé les uns et les autres. Nous parlons beaucoup.

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, avec cette délibération, vous nous proposez d’accorder, si je
comprends bien, à un promoteur immobilier une servitude de rue pour que les appartements construits puissent
déroger à la loi en la matière, la loi fixant les distances. Pour tout vous dire, je n’ai pas vraiment de religion en la
matière, mais je voulais vous interroger, vous, en tant que Maire de la ville : est-ce que, selon vous, c’est quelque
chose que l’on risque de voir de plus en plus dans ce Conseil ? Il est question quand même qu’il y ait une vue, si
j’ai bien compris, des chambres sur l’école. Je me dis que si une loi a été établie pour fixer ces distances de sécurité
en quelque sorte, en tout cas de vue, c’était bien pour une raison. Si la loi permet des dérogations, c’est bien aussi
qu’elles puissent être ici et là justifiées. Mais là encore, cela nous interroge sur la question de la densification. À
titre personnel, je suis favorable à la densification, mais je me pose la question de savoir si là, on n’est pas dans
une situation où on atteint les limites. Là encore, comme je vous le dis, c’est une question ouverte. Au regard de
votre réponse, on votera probablement cette délibération, mais c’est peut-être de nature à nous inquiéter parce que
là, on parle quand même d’une école.

M. le MAIRE

Madame CAZALET.

MME CAZALET

Sur cette parcelle, Monsieur ROUVEYRE, effectivement il y a une école, mais il n’y a pas qu’une école. C’est
un bâtiment qui est tout en longueur qui se trouve entre le croisement du boulevard et de la rue Chaigneau. La
première partie sera dévolue à l’école, la partie sur laquelle se fera cette servitude touche les appartements puisqu’il
y aura une partie de logements sociaux qui seront attenants dans le même bâtiment. Donc, il n’est pas question
d’une vue directe sur l’école. Il est simplement question d’une servitude et de ne pas mettre un mur noir en face
des fenêtres des appartements qui seront derrière.
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M. le MAIRE

Je pense que cela ne vaut pas jurisprudence. C’est une situation très particulière. Sur la densification, on en a déjà
parlé. Il faudrait peut-être que vous vous accordiez au sein de votre groupe. J’ai cru comprendre que Monsieur
FELTESSE n’était pas hostile par principe à la densification. Elle a donc quelques contraintes qu’il faut accepter.

Y a-t-il des votes contre cette délibération ? Des abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 447 : « Réforme des horodateurs – Information ».
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/446
BORDEAUX. Immeuble sis 8 avenue de la Jallère cadastré
TW 8. Déclassement. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Bordeaux Métropole a acquis par arrêté de préemption du 23 mars 2017 la parcelle TW 8
sise 56 avenue de la Jallère appartenant à l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi
dans l’industrie et le commerce.
 
Ce bien doit être prochainement cédé. Cependant il apparait que ce terrain a fait l’objet d’un
transfert de propriété de la Ville de Bordeaux à la Communauté urbaine de Bordeaux (Cub)
suivant acte reçu par Maître Chambarière en date des 16 et 30 juin 1970.
 
C’est pour cette raison qu’il est opportun de procéder à un déclassement à postériori dudit
terrain au regard des dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques
(CGPPP) et notamment de son article L-2111-2.
 
Ce terrain ayant vocation à être cédé, il convient au préalable de procéder à son
déclassement.
 
En conséquence nous vous demandons, Madame, Monsieur, de bien vouloir :
 

- Décider de déclasser la parcelle TW 8 d’une contenance de 20 001 m² située 8
avenue de la jallère à Bordeaux.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/447
Réforme des horodateurs - Information
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis le 1er janvier 2018, la réforme de la dépénalisation du stationnement payant est entrée en
vigueur. Ainsi une redevance d’occupation du domaine public (FPS) remplace l’amende pénale.

La nature domaniale de la redevance permet de proposer à l’usager le choix entre deux tarifs en
fonction du moment où il s’en acquitte :

- soit au réel si le paiement est effectué dès le début du stationnement et pour toute sa
durée,

- soit un tarif forfaitaire, sous la forme d’un forfait de post-stationnement (FPS), dans le
cas contraire.

Les 1 087 horodateurs de la Ville de Bordeaux ont été rétrofités afin de permettre le paiement
du FPS sur ces machines.

Le montant de cette redevance peut s’élever à 35€. Les horodateurs en place avant la réforme
n’acceptaient pas un paiement monétaire de plus de 20€.

Afin de permettre le paiement du FPS à l’horodateur ainsi que le paiement spontané du
stationnement, en carte bancaire, les 1087 « têtes » de ces appareils ont dû être remplacées
avant le 1er janvier 2018.

Il est donc nécessaire de procéder à la destruction des 1087 anciennes têtes d’horodateurs
devenues obsolètes et de retirer la somme de 3 394 232,5€ de l’inventaire.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN, informez-nous.

M. FLORIAN

Quand on parle de réforme, c’est une réforme budgétaire. Je rappelle que fin 2017, nous avons fait l’acquisition,
et on a voté au moment du Budget supplémentaire, de la Décision modificative, de l’acquisition d’un millier
d’horodateurs qui soient plus modernes, numérisés avec clavier, intégrant les cartes bancaires, et du coup, nous
avons réformé, au sens mis au pilon, à peu près 1 112 horodateurs. Au final, comptablement il y a 1 087 horodateurs
qui ne seront plus utilisés, qui, par des règles comptables historiques, étaient amortis au même titre que la voirie,
et les nouvelles instructions de nomenclature budgétaire nous imposent de les affecter sur un amortissement en
mobilier urbain. Tout cela est une simple règle d’écritures.

M. le MAIRE

Bien. Est-ce que l’on les a recyclés ?

M. FLORIAN

Non.

M. le MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Ces horodateurs sont un investissement, en effet, coûteux. Je ne sais pas s’ils seront recyclés, mais ils m’ont posé
problème, première chose, du fait que nous avions demandé à la Métropole d’assurer le financement de 50 % des
horodateurs alors que nous avions plus de 80 %, je crois même 90 % de ces horodateurs à l’intérieur même de la
ville. Voilà une deuxième question.

La deuxième question concerne plus généralement le stationnement et la complexité de ce que les nouvelles règles
entraînent. Premièrement, la complexité de ces horodateurs. Bien souvent quelqu’un vient nous demander de l’aide
pour savoir comment on peut les utiliser. Ce qui est aussi une des complications qui s’ajoute aux difficultés de
stationnement, aux difficultés d’analyse du zonage, et au ressenti justifié bien souvent des gens qui stationnent de
penser qu’ils ont été pénalisés, en tout cas, verbalisés à tort.

J’en tiens pour preuve le fait que ce que l’on appelle plaisamment une « pompe à PV » soit l’objet d’un nombre
considérable de recours. Le journal SUD-OUEST, je dois dire clairement mes sources, nous a appris qu’il y avait
200 000 forfaits de dépassement stationnement, 200 000, et 84 000 recours. On se vante souvent de la première
place de la Ville de Bordeaux, Bordeaux est en tête à la fois pour ses forfaits, et deuxièmement, pour ses recours.
Et là, je m’interroge aussi sur le fait que ces recours sont coûteux, il faut savoir les pratiquer, il faut faire une
lettre recommandée et beaucoup de citoyens sont doublement pénalisés d’abord par l’amende, et d’autre part, par
la difficulté et le coût supplémentaire de ces recours.

En outre, et ce n’est pas léger, il a fallu créer une institution, le RAPO je crois, qui emploie 120 personnes pour
traiter ces recours. 120 personnes. Et là, je crois que nous sommes dans quelque chose d’abracadabrantesque
comme disait le Président CHIRAC, c’est-à-dire que nous levons un impôt qui entraîne un coût financier tout à
fait considérable. Une administration de 120 personnes, ce n’est pas rien. Et je voudrais que l’on regarde le rapport
bénéfice/coût et complexité pour les citoyens, c’est-à-dire mécontentement et vous savez, Monsieur le Maire, que
le mécontentement envers le stationnement …

M. le MAIRE

Il s’apaise beaucoup parce que l’on découvre maintenant les vertus du stationnement payant, de plus en plus dans
les quartiers. Je suis confronté, notamment dans certains quartiers que vous connaissez bien, à des demandes
conventionnelles souhaitant l’instauration du stationnement résidentiel, de plus en plus pressantes. J’ai décidé, pour
l’instant, de ne rien faire tant que je n’aurais pas une demande explicitement formulée.
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MME DELAUNAY

Monsieur le Maire…

M. le MAIRE

Madame, vous avez remarqué vous-même qu’il était tard, que ce débat nous l’avons eu 25 fois. Monsieur DAVID
va vous répondre. Vous n’aimez pas le stationnement payant. Vous n’avez pas de solutions alternatives à proposer,
c’est très bien. Nous allons camper l’un et l’autre sur nos positions. Ce que vous dites sur les 100 personnes prouve
une très, très mauvaise connaissance du dossier. Où aller avant le contentieux ? Devant les tribunaux d’instance,
de grande instance.

MME DELAUNAY

Mais je le sais, Monsieur le Maire !

M. le MAIRE

Et ils ont été considérablement allégés. C’est donc, du point de vue de la gestion des services publics, une
considérable amélioration dans le fonctionnement de la Justice.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, je me permets de vous dire que j’avais abrégé mon intervention sans penser que vous
l’interrompriez et que je ne peux pas…

M. le MAIRE

Madame, je ne vous ai pas interrompue, vous savez… Cela commence à bien faire. Vous venez de vous plaindre…

MME DELAUNAY

Je ne pourrais pas aller jusqu’à son terme. J’ai, par ailleurs, regroupé 4 autres interventions et c’est à moi que vous
faites le reproche d’être trop longue. Je trouve que c’est déloyal.

M. le MAIRE

Vous avez, Madame, dégroupé 20 délibérations et un petit peu plus alors que les autres groupes avaient enfin
compris qu’il fallait se concentrer sur ces dossiers essentiels. C’est vous qui nous avez demandé de les dégrouper,
et c’est vous qui prolongez exagérément sur des questions qui n’ont pas beaucoup d’intérêt parce que l’on les a
déjà abordées 25 fois.

Monsieur DAVID. D’abord, vos chiffres sont faux, il n’y a pas 80 000 réclamations sur 200 000, bien sûr.

M. J-L. DAVID

Juste vous dire un mot, en vous disant que ce sujet est d’une extrême complexité, vous le savez. Je veux bien
en parler avec vous quand vous voulez, tout le temps que vous voudrez, simplement, avec des chiffres vrais.
C’est-à-dire que les réclamations, par exemple, sur Bordeaux sont de 1,83 % aujourd’hui. Ce n’est pas les 80 000
réclamations dont on peut parler.

Je veux bien vous donner tous les chiffres, je vous consacrerai tout un temps de travail là-dessus avec vos
collaborateurs, si vous le souhaitez. Le sujet n’est pas simple et on peut en parler.
M. le MAIRE

On va s’interrompre là-dessus s’il n’est pas simple. En tout cas, le chiffre, c’est celui-là, et par ailleurs, c’est gratuit.

Quant à la difficulté d’utiliser les horodateurs, là, je peux vous rejoindre parce que moi-même, j’ai eu parfois au
départ des difficultés. Enfin, maintenant, on s’y fait. De toute façon, on peut payer à partir de son Iphone. Je voudrais
rappeler quand même que 90 % de la population est équipée de téléphone portable avec des applications dessus.

Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Merci. Non, c’était une information. Pardon.
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Accueil des personnels de Bordeaux Métropole sur le site de restauration de la Cité municipale,
Monsieur FLORIAN.

MME MIGLIORE

Délibération 449 : « Accueil du personnel de Bordeaux Métropole sur le site de restauration à la Cité municipale.
Autorisation – Décision.»
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/448
Transformations et ouvertures de postes - Mise à jour du
tableau des effectifs - Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Pour rappel, le tableau des effectifs, qui a été présenté lors de la réunion du Comité Technique
du 13 juin 2018, relève d’une obligation réglementaire. Il constitue la liste par filière, par
cadre d’emplois, des postes ouverts budgétairement, pourvus ou non, distingués selon qu’ils
sont à temps complets ou à temps non complet.
 
Ce tableau évolue tout au long de l’année tant en fonction des différents projets menés que
des évolutions des besoins de la collectivité. Aussi, un rapport récapitulant ces évolutions
est présenté en Comité Technique, afin d’obtenir son avis avant toute présentation pour
validation en Conseil Municipal.
 
Le tableau annexé dresse les modifications proposées pour optimiser le fonctionnement des
services municipaux.
 
L’avis du Comité Technique ayant été requis, conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- adopter les conclusions et mesures qui précèdent,
 
- accepter les ouvertures et les transformations de postes et autoriser Monsieur le Maire à
signer les contrats de recrutement si ces postes étaient pourvus par des agents non titulaires,
 
- autoriser Monsieur le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts
à cet effet au budget (chapitre globalisé 012).
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

1 / 2

Libellé poste
Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie
Libellé poste

Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie

Création de 
poste

Webmaster / 
community manager

Cabinet du 
Maire

Direction de la 
communication

Attachés territoriaux A

Transformation 
de poste

Bibliothécaire DGAC CAPC

Assistants 
territoriaux de 

conservation du 
patrimoine et des 

bibliothèques

B
Chargé de mission 

patrimoine et 
bâtiment

DGAC CAPC Ingénieurs territoriaux A

Transformation 
de poste

Responsable de 
centre

DGAC CAPC
Adjoints 

territoriaux du 
patrimoine

C
Responsable de 

centre
DGAC CAPC Techniciens territoriaux B

Transformation 
de poste

Responsable de 
centre

DGAC CAPC
Agents de 
maitrise

C
Responsable de 

centre
DGAC CAPC Techniciens territoriaux B

Transformation 
de poste

Assistant archiviste DGAC CAPC
Adjoints 

territoriaux du 
patrimoine

C
Assistant commande 

artistique
DGAC CAPC

Assistants territoriaux de 
conservation du 

patrimoine et des 
bibliothèques

B

Transformation 
de poste

Professeur 
d'enseignement 

artistique
(temps non 

complet)

DGAC
Direction du 

Conservatoire

Professeurs 
territoriaux 

d'enseignement 
artistique

A
Professeur 

d'enseignement 
artistique

DGAC
Direction du 

Conservatoire
Professeurs territoriaux 

d'enseignement artistique
A Passage du poste à temps complet

Transformation 
de poste

Responsable de 
projet carte jeunes

DGAC

Direction Générale 
Adjointe ressources, 
développement et 

partenariats

Adjoints 
administratifs 

territoriaux
C

Responsable de projet 
carte jeunes

DGAC

Direction Générale 
Adjointe ressources, 
développement et 

partenariats

Rédacteurs territoriaux B

Transformation 
de poste

Technicien 
bâtiment/ 

responsable sécurité
DGAC

Musée des Arts 
Décoratifs et du 

design

Techniciens 
territoriaux

B
Agent polyvalent/ 
peintre/menuisier

DGAC
Musée des Arts 

Décoratifs et du design

Adjoints techniques 
territoriaux / Agents de 

maîtrise territoriaux
C

Transformation 
de poste

Psychologue DGESS
Direction de la petite 

enfance et des 
familles

Pyschologues 
territoriaux

A Psychologue DGESS
Direction de la petite 

enfance et des familles
Pyschologues territoriaux A

Compte tenu de la spécifité des 
missions, ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-3-2 loi n°84-53 
du 26 janvier 1984)

Action 
Situation actuelle Situation future

Commentaires 1 Commentaires 2
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

2 / 2

Libellé poste
Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie
Libellé poste

Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie

Action 
Situation actuelle Situation future

Commentaires 1 Commentaires 2

Transformation 
de poste

Psychologue à 
temps non complet 

(17h30)
DGESS

Direction de la petite 
enfance et des 

familles

Pyschologues 
territoriaux

A
Psychomotricien à 

temps non complet 
(17h30)

DGESS
Direction de la petite 

enfance et des familles
Techniciens paramédicaux 

territoriaux
B

Transformation 
de poste 

Assistant d'accueil 
petite enfance

DGESS
Direction de la petite 

enfance et des 
familles

Agents de 
maitrise 

territoriaux
C

Assistant d'accueil 
petite enfance

DGESS
Direction de la petite 

enfance et des familles
Adjoints techniques 

territoriaux
C

Transformation 
de poste

Psychomotricien à 
temps non complet 

(25%)
DGESS

Direction de la petite 
enfance et des 

familles

Techniciens 
paramédicaux 

territoriaux
B

Psychomotricien à 
temps non complet 

(75%)
DGESS

Direction de la petite 
enfance et des familles

Techniciens paramédicaux 
territoriaux

B
Augmentation de la quotité de temps de 
travail en compensation de la fermeture 

du poste d'accueillant à la parentèle

Transformation 
de poste

Agent de service et 
de restauration à 

temps non complet 
(17h30)

DGESS
Direction de 
l'éducation

Adjoints 
techniques 
territoriaux

C
Agent de service et de 
restauration à temps 

complet
DGESS

Direction de 
l'éducation

Adjoints techniques 
territoriaux

C
Evolution liée aux ouvertures de classes 

de la rentrée scolaire

Fermeture de 
poste

Accueillant à la 
Parentèle (Temps 

non complet  50 %)
DGESS

Direction de la petite 
enfance et des 

familles

Cadres 
territoriaux de 

santé
A

Transformation 
de poste

Coordonnateur 
financier

DGPRP
Direction de la police 
municipale et de la 
tranquilité publique

Attachés 
territoriaux

A
Coordonnateur 

financier
DGPRP

Direction de la police 
municipale et de la 
tranquilité publique

Attachés territoriaux A

Compte tenu de la spécifité des 
missions, ce poste pourra être pourvu 
contractuellement (art.3-2 loi n°84-53 

du 26 janvier 1984)

Création de 
poste

Régisseur d'avances et 
de recettes

DGSC
Direction 

administrative et 
financière 

Adjoints administratifs 
territoriaux

C

Transformation 
de poste

Chef de projets DGSC
Direction du 

développement social 
urbain

Rédacteurs 
territoriaux/ 
Animateurs 
territoriaux

B Chef de projets DGSC
Direction du 

développement social 
urbain

Attachés territoriaux A

Transformation 
de poste

Chef de projets DGSC
Direction du 

développement social 
urbain

Rédacteurs 
territoriaux/ 
Animateurs 
territoriaux

B Chef de projets DGSC
Direction du 

développement social 
urbain

Attachés territoriaux A

Fermeture de 
poste

Régisseur DGSC
Direction de l'accueil 
et de la citoyenneté

Adjoints 
administratifs 

territoriaux
C
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/449
Accueil du personnel de Bordeaux Métropole sur le site de
restauration à la Cité municipale. Autorisation - Décision
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la mutualisation et du transfert d'une partie des services communaux vers
Bordeaux Métropole au 1er janvier 2016, un regroupement des services a été mis en œuvre et
des agents métropolitains ou devenus métropolitains peuvent déjeuner au restaurant de la Cité
Municipale.
 
Les agents métropolitains sont amenés à déjeuner, s'ils le souhaitent, sur le site de restauration
de la Cité Municipale 4 rue Claude Bonnier à Bordeaux, site exploité par la société Elior, titulaire
d'un marché public de restauration avec la Ville de Bordeaux.
 
L'accès au restaurant s'effectue au moyen du badge professionnel détenu par les agents de
Bordeaux Métropole.
Le prix acquitté par les convives est identique à celui du personnel municipal et correspond à
celui des denrées achetées.
Bordeaux Métropole s'engage à prendre en charge la partie des frais fixes versés au prestataire
de la restauration, dont le montant est établi par tranche au regard de la fréquentation mensuelle.
 
Pour information la part fixe à la charge de la Ville sur un plateau est de 2,66 euros HT pour une
fréquentation moyenne entre 701 et 800 personnes jour. Ces tarifs sont révisés chaque année au
1er septembre, selon les clauses du marché.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- autoriser ces fréquentations,

- signer la convention dont le projet est ci-annexé,

- décider l'encaissement du paiement par Bordeaux Métropole, de la part fixe des repas
pris par son personnel sur le site de la Cité Municipale pour production mensuelle d'un
titre de recettes par la Ville de Bordeaux,

- imputer ces recettes sur le budget de la Ville, chapitre 70 – fonction 020 – imputation
70876.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

(micro coupé 04 :10 :15) C’est une délibération pour permettre à des agents de Bordeaux Métropole de se
restaurer sur le site de la Cité municipale.

M. le MAIRE

Voilà. Vous avez demandé le dégroupement de ce dossier, Madame JAMET.

MME JAMET

Pardon, excusez-nous. Nous étions en train de palabrer comme quoi quand je disais quelque chose, vous ne
m’écoutiez pas, mais quand Vincent FELTESSE le disait, c’était plus ouvert. Donc, excusez-moi.

M. le MAIRE

Je n’ai pas compris.

MME JAMET

Par rapport aux illuminations, tout à l’heure.

M. le MAIRE

Mais je vous écoute. Je vous écoute attentivement.

MME JAMET

Là, le sujet, la cantine du personnel, je voulais notamment rebondir sur les propos d’Anne WALRYCK tout à
l’heure qui nous invitait tous à aller participer au Festival ZZ qui va se tenir la semaine prochaine. J’aimerais que la
Ville de Bordeaux fasse un effort au niveau de la cantine de la Cité municipale qui ne trie pas les fermentescibles.
Tout à l’heure, Monsieur le Maire, vous parliez de 6 poubelles différentes. Je pense que si on veut effectivement
aller dans ce sens, pour nos citoyens, il faut nous-mêmes nous l’imposer, et à commencer par la cantine municipale.
Cela se fait au niveau de la cantine de Bordeaux Métropole, et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire
à la Cité municipale. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Voilà c’est une autorisation. Qui est contre cet accueil ? Qui est pour ? Qui s’abstient, pardon ? Merci.

Délégation suivante.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Anne BRÉZILLON. Délibération 453 : « 2ème panorama associatif de la ville de
Bordeaux. États Généreux ».
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CONVENTION 
 

 

Entre, d’une part, 
 
- La Mairie de Bordeaux, représentée par son adjoint au Maire, Monsieur Nicolas FLORIAN, habilité 
aux fins des présentes par délibération n° 2018/      du     2018, reçue en Préfecture, le   /   /18, et 
domiciliée Place Pey-Berland 33077 BORDEAUX CEDEX, 
 
et, d’autre part, 
 
 
- Bordeaux Métropole, représentée par son Président, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des 
présentes par délibération du Conseil de Métropole n° 2015/823 du 18 décembre    2015, et domiciliée 
Esplanade Charles de Gaulle 33045 BORDEAUX CEDEX, 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 

 
L’accueil des agents de Bordeaux Métropole continuera à s’effectuer comme depuis le 1er janvier 
2016, selon leur choix, sur le site de restauration de la Cité Municipale, 4 rue Claude Bonnier, 33077 
Bordeaux Cedex. 
 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS D’UTILISATION ET MODALITES D’ACCES AU RESTAURANT 
 
Les agents de Bordeaux Métropole souhaitant continuer à bénéficier de cette prestation pourront 
accéder grâce à leur badge d’accès professionnel à l’immeuble de la Cité Municipale et à son site de 
restauration. 
  
Les agents pourront accéder au restaurant sans restriction horaire du lundi au vendredi à partir de 
11h30, le service étant assuré jusqu’à 13h45.  
 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS FINANCIERES 

 
Le prix du repas facturé à l’agent est identique à celui appliqué au personnel municipal et correspond 
au prix des denrées consommées. 
 
Bordeaux Métropole devra s’acquitter du paiement d’une participation destinée à prendre en charge 
les frais fixes correspondant aux frais de structure fixés au regard de la tranche de fréquentation 
prévue au marché de restauration.  
 
Bordeaux Métropole se libérera mensuellement de la somme due, entre les mains du Receveur des 
Finances de Bordeaux Municipale. 
 
 
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 

 
Cette convention est valable, en continuité de la convention précédente s’achevant au 30 octobre 
2018, jusqu’au 31 décembre 2021. A cette date elle se renouvellera annuellement par tacite 
reconduction pour une durée maximale, période initiale comprise, de 10 ans. 
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ARTICLE 5 : RESPONSABILITE 

 
Une police d’assurance couvre la responsabilité civile de l’immeuble de la Cité Municipale. 
 
 
ARTICLE 6 : DENONCIATION 

 
La convention peut être dénoncée par chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, dans un délai de trois mois précédent son expiration. 
 
ARTICLE 7 : LITIGES 

  
Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de la présente convention sera déféré auprès du 
Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
 
Fait à BORDEAUX, le                                     2018 

 
 

 
 
 
 
   Nicolas FLORIAN                                                       Alain JUPPÉ 
    Adjoint au Maire        Président de Bordeaux Métropole 
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/450
Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes
2018. Attribution du Canton 4.Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Monsieur le Président du Conseil départemental a sollicité les Maires des communes de
Gironde pour présenter par canton des projets de travaux susceptibles d'être co-financés au
titre du Fonds Départemental d'Aide à l'Equipement des Communes.
 
Les Conseillers départementaux des cantons de Bordeaux 1, 2, 3, 4 et 5 se prononcent sur
une liste de projets accompagnés de devis descriptifs et estimatifs élaborée par les services
municipaux sur la base des données suivantes :
 

 
Part

Conseil
départemental

Part
Ville de Bordeaux FDAEC 2018

Canton Bordeaux 1 123.650 € 61.825 € 185.475 €

Canton Bordeaux 2 133.083 € 66.542 € 199.625 €

Canton Bordeaux 3 122.979 € 61.490 € 184.469 €

Canton Bordeaux 4 136.216 € 68.108 € 204.324 €

Canton Bordeaux 5 132.279 € 66.140 € 198.419 €

Total 648.208 € 324.104 € 972.312 €
 
Vous avez d’ores et déjà approuvé lors des conseils municipaux de juillet et septembre
dernier les listes de projets pour les cantons 2, 3 et 5.
 
Le présent rapport concerne les projets relatifs au canton 4.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
solliciter l'attribution de cette dotation pour permettre la réalisation du programme de travaux
retenus par les Conseillers départementaux du canton de Bordeaux 4.
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Enveloppe allouée par le Conseil Départemental 136 216 €

Enveloppe allouée par la Ville de Bordeaux 68 108 €

Enveloppe totale 204 324 €

Bâtiment ou espace public Description de l'opération Montant HT

Acquisition de matériel favorisant l'allaitement 1 052 €

Aménagement d'espace de jeux 1 359 €

Aménagement des vestiaires 544 €

Aménagement de structures de motricité 1 844 €

Crèche Grand Parc Gendreau Acquisition de mobilier pour l'espace doudous 1 802 €

Aménagement de l'espace repas 2 356 €

Acquisitions jeux extérieurs 693 €

Crèches du canton Acquisition de matériel nettoyant vapeur 8 000 €

1 bureau et 1 siège pour l'enseignant de la classe 

dédoublée + 1 armoire monobloc haute dans la 

classe

736 €

Acquisition tables de desserte 3 600 €

Remise en peinture de classes 15 000 €

1 bureau et 1 siège pour l'enseignant de la classe 

dédoublée + 1 armoire monobloc haute dans la 

classe

736 €

1 bureau et 1 siège pour l'enseignant de la classe 

dédoublée + 1 armoire monobloc haute dans la 

classe

736 €

Remplacement du mobilier de restauration 6 000 €

Extension de ligne de self 7 000 €

Travaux dans la salle polyvalente 5 000 €

1 bureau et 1 siège pour l'enseignant de la classe 

dédoublée + 1 armoire monobloc haute dans la 

classe

736 €

Aménagement de classes 10 000 €

Ecoles maternelle et élémentaire 

Stendhal
Aménagement de la cour de récréation 10 000 €

Ecole maternelle Condorcet Remise en peinture de la salle de jeux 6 050 €

Ecole maternelle Montgolfier Peinture de locaux et sols 5 050 €

Ecole maternelle Schweitzer Travaux de rénovation de la salle d'hygiène 5 000 €

Ecoles du canton 10 enregistreurs de température 15 000 €

Ecole élémentaire Condorcet

 Crèche Haussman

Ecole élémentaire Balguerie 

PROPOSITIONS D'AFFECTATION DU FONDS DEPARTEMENTAL D 'AIDE 
A L'EQUIPEMENT DES COMMUNES

2018
CANTON BORDEAUX IV

Crèche Barreyre

Ecole élémentaire Achard

Ecole élémentaire Albert Schweitzer
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Ecoles élémentaire du canton 5 sèches linge 4 000 €

EHPAD Maryse Bastié

Embellissement du hall, du salon de coiffure, de la 

salle à manger et de l'accès réfectoire (peinture) et 

sécurisation du digicode

13 836 €

Espace sportif Pierre Trébod
Aménagement d'un espace de renforcement 

musculaire (poursuite du développement)
20 000 €

Mairie annexe du Grand Parc salle de 

réunion
Remplacement de l'amplificateur de son 1 179 €

Maison de quartier Chantecler Espace 

Prémeynard
Acquisition d'un défibrilateur 1 500 €

Résidence autonomie Maryse Bastié Ensemble appareil photo - carte mémoire 1 050 €

Mise en place d'un nouveau système de rideaux 3 000 €

Acquisition de 6 tables et 50 chaises pliantes 3 420 €

Résidence club Lumineuse
Système d'interphonie de visiophonie à la résidence 

pour l'amélioration de la sécurité
4 045 €

Gymnase du Grand Parc 3 Travaux 44 000 €

TOTAL 204 324 €

Salle Buscaillet
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/451
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 Bordeaux Maritime / Chartrons – Grand Parc – Jardin Public / Centre Ville /
Saint Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux / Nansouty – Saint Genès / Bordeaux Sud /
Caudéran, selon les propositions des Maires Adjoints des quartiers concernés.

Chaque dossier a été présenté, par le demandeur, au bureau de la commission permanente
qui a donné son avis.

Pour information, le tableau en annexe dresse l’estimation des aides en nature qui pourraient
être accordées au titre de l’année 2018 sur la base des montants arrêtés lors du Compte
Administratif 2017.
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QUARTIER BORDEAUX MARITIME
Total disponible : 44 500 euros

Montant déjà utilisé : 21 480 euros
Affectation proposée : 14 200 euros
Reste disponible : 8 820 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION PROMOTION
INSERTION SPORT EN
AQUITAINE - APIS

Participation au renouvellement
du matériel sportif de
l'association.

2 200

BOLINGO
Soutien à l’organisation d'un
temps d'échange et de partage le
12 décembre au sein du quartier.

1 500

BORDEAUX ATHLETIC CLUB
Appui à la manifestation "Rallye
ton quartier", journée dédiée aux
familles et aux jeunes du quartier.

1 500

DROP DE BETON
Aide à la mise en place de diverses
actions au sein du quartier tout au
long de l'année.

1 000

FOYER SOCIO-EDUCATIF DU
COLLEGE BLANQUI

Soutien à l’organisation d’un
voyage en Provence pour les
élèves du collège Blanqui.

1 000

FOYER SOCIO-EDUCATIF DU
COLLEGE EDOUARD VAILLANT

Soutien à l’organisation d'un
voyage en Grande Bretagne pour
les élèves du collège Edouard
Vaillant.

1 000

PRINC'ESS Aide au fonctionnement général de
l'association. 1 500

REGIE DE QUARTIER HABITER
BACALAN

Participation à l’organisation de la
soirée festive de présentation et de
soutien au journal Bacalan.

2 000

STADE BORDELAIS - ASPTT -
Cyclisme - BMX

Aide à l’organisation de l’opération
« Samedi BMX », pour les jeunes
du quartier âgés de 9 à 14 ans.

1 500

UNION BORDEAUX NORD
DES ASSOCIATIONS DE
PREVENTION SPECIALISEE -
UBAPS

Soutien à la mise en place d’un
partenariat avec le pôle emploi de
Bordeaux Nord pour permettre à 6
jeunes du quartier d’accéder à une
formation de cariste.

1 000

TOTAL 14 200
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QUARTIER CHARTRONS –  GRAND PARC – JARDIN PUBLIC
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 54 534 euros
Affectation proposée : 5 400 euros
Reste disponible : 66 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ATELIER GRAPHITE
Participation aux permanences
gratuites d'écrivain public juriste au
sein du quartier.

5 400

TOTAL 5 400

QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 56 500 euros

Montant déjà utilisé : 40 350 euros
Affectation proposée : 4 260 euros
Reste disponible : 11 890 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DE
PATRONAGE DES ECOLES
COMMUNALES LAIQUES DE
ST BRUNO - PATELLA

Participation aux frais de
l’abonnement en ligne de cours
d'anglais.

1 000

GRAIN DE CAFE Soutien à la réalisation
d'évènements locaux. 2 000

LANGUES EN SCENE
Aide au projet "Théâtre en anglais"
pour les élèves de 6ème du collège
Cheverus.

1 260

TOTAL 4 260
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QUARTIER SAINT AUGUSTIN – TAUZIN – ALPHONSE DUPEUX
Total disponible : 45 300 euros

Montant déjà utilisé : 39 279 euros
Affectation proposée : 3 809 euros
Reste disponible : 2 212 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION INDEPENDANTE
DE PARENTS D'ELEVES DU
GROUPE SCOLAIRE FLORNOY

Soutien aux activités menées par
l'association. 559

LES FUTS DE TAUZIN Aide au fonctionnement général de
l'association. 800

LES JEUNES DE SAINT
AUGUSTIN - JSA

Soutien à l'organisation de la
manifestation "Saint Aug' en
Espadrilles".

1 950

ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS ORNANO -
GAVINIES - ST VICTOR

Participation à l'organisation des
festivités de Noël de l'association. 500

TOTAL 3 809

QUARTIER NANSOUTY – SAINT GENES
Total disponible : 42 300 euros

Montant déjà utilisé : 22 883,59 euros
Affectation proposée : 7 500 euros
Reste disponible : 11 916,41 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DE
DEFENSE DES MUSIQUES
ALTERNATIVES EN AQUITAINE
- ADMAA (ALLEZ LES FILLES)

Participation au financement d'un
concert avec deux formations
musicales, dans le cadre du
festival "Relâche".

2 000

LE LABO REVELATEUR
D'IMAGES
 

Aide à la mise en place
d’expositions photos sur les grilles
du jardin des Dames de la
Foi de mars à décembre 2018
et participation à l’édition du
catalogue des photographes.

5 500

TOTAL 7 500
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QUARTIER BORDEAUX SUD
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 32 285,20 euros
Affectation proposée : 13 012 euros
Reste disponible : 14 702,80 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DES
COMMERCANTS ET
RIVERAINS DU QUARTIER
VICTOIRE

Soutien à la 10ème édition de la
Feria de la place de la Victoire. 2 112

BORDEAUX SWING
Participation à l'animation d'un
bal familial avec orchestre, place
Francis de Pressensé.

1 200

EINSTEIN ON THE BEACH
Aide à la promotion de la musique
expérimentale dans divers lieux de
Bordeaux Sud.

1 500

L'ATELIER DES BAINS
DOUCHES

Aide à la création du jardin
de Saïgon, lieu de rencontres
intergénérationnelles, dans le
quartier de Belcier.

2 500

LE VILLAGE SAINT
MICHEL (nouveau titre
de l’ASSOCIATION DES
COMMERCANTS ET ARTISANS
DU QUARTIER SAINT MICHEL)

Soutien à l'organisation de la fête
du quartier de Saint Michel. 2 000

LETTRES DU MONDE

Soutien à la 4ème édition des
Rencontres du Carnet de Voyage,
qui se déroulera les 1er et
2 décembre 2018 au Marché des
Douves.

1 700

Ô PLAFOND

Aide à l'organisation de différents
évènements dans l'année pour
favoriser le lien social et culturel
dans le quartier.

2 000

TOTAL 13 012
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QUARTIER CAUDERAN
Total disponible : 51 500 euros

Montant déjà utilisé : 39 123 euro
Affectation proposée : 8 500 euros
Reste disponible : 3 877 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ACTION JAZZ
Soutien à l'organisation du Festival
Jazz à Caudéran qui se déroulera
sur 3 jours en novembre.

2 500

AUTOUR DU PIANO
Participation à la location d'un
piano pour un concert au théâtre
de la Pergola.

500

AVANT GARDE ET JEANNE
D'ARC DE BORDEAUX
CAUDERAN - AGJA BORDEAUX
CAUDERAN

Aide à l'organisation d'un pot de
fin de journée dans le cadre de la
"Caudéranie" autour de l'Eglise de
Caudéran.

600

J'ADORE CE QUE VOUS FAITES

Soutien à la réalisation du projet
intergénérationnel "Mémoires en
friche", en partenariat avec
l'EHPAD La Clairière de Lussy.

1 000

PHOTO CLUB DE BORDEAUX
Participation au renouvellement
de l'équipement informatique de
l'association.

1 200

VIVRE A CAUDERAN
Participation à la venue d'un
spectacle de démonstration de
rapaces dans le Parc Bordelais.

2 700

TOTAL 8 500
 

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

· verser l’ensemble des subventions proposées,
· signer, lorsque cela est nécessaire, les conventions ou avenants aux conventions

initiales avec les associations bénéficiaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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ASSOCIATIONS

ESTIMATION DES AIDES EN 

NATURE 2018 SUR LA BASE DES 

MONTANTS 2017

ACTION JAZZ 4 613,12 €

ASSOCIATION DE DEFENSE DES MUSIQUES ALTERNATIVES EN AQUITAINE - ADMAA (ALLEZ LES FILLES) 58 131,42 €

ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET RIVERAINS DU QUARTIER VICTOIRE 2 173,07 €

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ORNANO - GAVINIES - ST VICTOR 3 915,86 €

ASSOCIATION INDEPENDANTE DE PARENTS D'ELEVES DU GROUPE SCOLAIRE FLORNOY 810,00 €

ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS 26 683,60 €

ASSOENCORE 735,26 €

AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN 270 782,53 €

BORDEAUX ATHLETIC CLUB 18 535,50 €

DROP DE BETON 1 243,08 €

J'ADORE CE QUE VOUS FAITES 23,00 €

LE LABO REVELATEUR D'IMAGES 9 250,57 €

LE VILLAGE SAINT MICHEL 2 187,24 €

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 484 783,95 €

LETTRES DU MONDE 21 796,59 €

PHOTO CLUB DE BORDEAUX 2 748,00 €

REGIE DE QUARTIER HABITER BACALAN 1 580,00 €

STADE BORDELAIS - ASPTT 521 384,18 €

UNION BORDEAUX NORD DES ASSOCIATIONS DE PREVENTION SPECIALISEE - UBAPS 1 134,01 €

VIVRE A CAUDERAN 10 741,62 €

ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature
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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/452
Dynamique du Pacte de cohésion sociale et territoriale
- Programmation Appel à projets : innovation sociale
et territoriale et Contrat de ville pour l’année 2018 -
Subventions de projets. Autorisation - Décision - Signature
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Pacte de cohésion sociale et territoriale est articulé autour de 5 grands axes thématiques.
Depuis son lancement il nous a permis de faire évoluer nos modes d’intervention et
d’accompagnement de projets, en faisant de l’innovation sociale un levier au service des
habitants.
 
Cette dynamique a été prise en compte lors de l’élaboration du contrat de ville actuel (2015
– 2020).
Celui-ci concerne les quartiers demeurant dans la géographie réglementaire (Bacalan, les
Aubiers, le Grand Parc, Saint Michel, Carle Vernet et la Benauge), comme ceux inscrits en
« territoires de veille » puisque sortant de cette géographie (Chartrons Nord, Saint Jean et
Belcier).
 
Le contrat de ville, se centre sur les publics et les territoires en fragilité, et vise un
rééquilibrage des territoires.
 
L’articulation entre le pacte de cohésion sociale et territoriale et le contrat de ville s’opère
donc selon les périmètres administratifs et réglementaires concernés, tout en s’appuyant sur
les mêmes enjeux territoriaux et transversaux, dans une dynamique d’innovation sociale.
 
C’est la raison pour laquelle la ville accompagne les actions du contrat de ville au sein du pacte
de cohésion sociale et territoriale. L’appel à projet commun permet aux acteurs associatifs
du territoire de s’inscrire, à travers les projets proposés, dans cette double dimension.
 
A partir des enjeux de territoire co-construit avec l’ensemble des partenaires, y compris les
habitants, les porteurs associatifs soumettent les actions qui leur paraissaient prioritaires au
regard des enjeux.
Cette délibération concerne donc bien les projets relevant du Pacte de cohésion sociale et
territoriale, et ceux inhérents au contrat de ville.
 
Le soutien de la ville de Bordeaux aux acteurs de terrain, se traduit par un financement des
projets retenus, sur lesquels, pour certains, la Caisse d’Allocation Familiales apporte un co
financement au titre de la Convention Territoriale Globale, de même que l’Etat au titre des
crédits ACSé relevant de la Politique de la ville. Les actions présentées s'inscrivent dans une
dernière programmation de l'appel à projets 2018. Ils correspondent à des propositions qui
ont émergé en cours d'année et qui vont se décliner au cours du second semestre.
 
Enfin, dans un contexte de raréfaction des subventions et la fin des contrats aidés, la ville de
Bordeaux a ciblé des aides au fonctionnement exceptionnelles pour accompagner certaines
associations mises en difficultés en cette fin d’année. Cette aide exceptionnelle s’inscrit dans
notre politique d’accompagnement des acteurs associatifs dans un moment de transition qui
interroge à la fois le fonctionnement, les projets et le modèle économique.
 
Au-delà de ces aides financières, la ville, propose un accompagnement individuel et collectif
des porteurs de projets afin notamment de créer des synergies autour des thèmes traités et
des territoires et publics concernés. Cette démarche de développement social des 8 quartiers
de la ville, représente un enjeu majeur de convergence entre les pouvoirs publics et l’initiative
locale et citoyenne.
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Séance du lundi 19 novembre 2018
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Mr le Maire
à adopter le programme tel que présenté en annexe.
 
- à attribuer aux organismes cités sur le tableau joint les sommes d’un montant de 284

300 € Pour la part ville, et 81 635 € Pour la part CAF CTG.
 
Le montant total de cette 3ème programmation s’élève à 365 935 €
 
A faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes
 
A signer tout document lié à la présente délibération
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville CAF Descriptif de l'action

Passerelle Dispositif Passerelle Bastide Axe 1 3 000 € 3 000 €
Aide au lancement d'un disposition d'insertion sociale et professionnelle par le 

logement, pour des personnes en difficultés

VRAC Bordeaux Métropole
Une alimentation de qualité pour 

tous !
Bordeaux maritime Axe 1 750 € 750 €

Rendre accessible des produits alimentaires de qualité - Favoriser une alimentation 
durable en ouvrant les habitants des quartiers populaires à une autre façon de 
consommer et de s'alimenter - Favoriser la cohésion sociale en suscitant et/ou 

renforçant des espaces de socialisation dans les quartiers concernés. VRAC a pour 
objectif de développer de l’achat groupé de denrées alimentaires sur un mode 

coopératif.

Local 'Attitude du jardin à 
l'épicerie

Quartier unique Grand Parc Axe 1 1 500 € 1 500 €

Local 'Attitude et l'association Grand Parc Pistoletto ont postulé ensemble pour créer 
une brasserie-bistrot-épicerie associative au sein de la Salle des fêtes. Ce projet vise 

à favoriser l'accès à une alimentation saine et de qualité à des prix raisonnables, 
permettre la mixité sociale, interculturelle et intergénérationnelle, accompagner les 

publics dans une démarche d'insertion.

Mission locale Bordeaux 
Avenir Jeunes

Cook'njob Interquartiers Axe 1 2 600 €

Mise en œuvre d'ateliers ludiques et conviviaux, où des professionnels issus de 
divers domaines de compétences viennent partager un cours de cuisine avec des 

jeunes en recherche d'emploi (30 jeunes), suivis par la Mission Locale dans le cadre 
des Groupes Insertion. Cet action de parrainage, le temps de la confection et de la 

dégustation d'un repas a pour finalité de démystifier la relation 
"recruteurs/candidats", de développer un réseau ou encore de bénéficier de conseils 

professionnels personnalisés.

Entente des Générations pour 
l'Emploi et l'Entreprise - 

EGEE

L'inclusion sociale par la formation 
et l'activité économique

Interquartiers Axe 1 3 000 €
En partenariat avec des associations de quartier, parrainer des jeunes de 16 à 25 

ans de quartiers prioritaires pour favoriser leur retour à l'emploi (immersion en 
entreprise, passerelle vers la formation).

R'2 Jeux Un bol d'R Interquartiers Axe 1 2 000 €
Insérer professionnellement les personnes en situation de handicap et créer de 

l'emploi local.

Soyons le changement
CitiZchool- l'Ecole du leadership 

citoyen
Interquartiers Axe 1 2 000 € 3 000 €

Ecole de leadership citoyen vise à renforcer l'autonomie, la motivation des jeunes et 
les accompagner dans la découverte de leurs vocations pour une meilleur (ré)-
orientation. Cette année cette action est menée en partenariat direct avec des 

établissements scolaires  situés au Grand Parc, Bastide, le Lac...) 

Amicale Laïque de Bacalan
Accueil et accompagnement adapté 

des habitants Bacalanais
Bordeaux maritime Axe 2 7 000 €

L'ALB développe un accueil et un accompagnement adaptés des public les plus 
vulnérables. En effet la structure ouvre en horaires décalés, jusqu'à 21h/21h30 en 

soirée et propose une multitude d'actions pendant ces ouvertures : Accompagnement 
administratif, expositions thématiques, un concert mensuel (découverte 

d'artistes)......
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Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville CAF Descriptif de l'action

Interlude LE SEL (Système d’Echange Local) Bordeaux maritime Axe 2 2 000 € 4 000 €

Accompagner le développement du SEL afin qu’il soit un véritable outil de 
valorisation de la richesse humaine, du lien entre les personnes et les structures. En 

replaçant l’humain au centre des échanges en valorisant les compétences de 
chacun. Développer le réseau des acteurs du SEL , Permettre aux SELISTES 

d’accéder à une plus grande offre. Favoriser le mieux vivre ensemble à travers les 
échanges, rencontres entre SELISTES (individuels et structures) Lutter contre 

l'exclusion sociale des personnes pour des raisons économiques, fracture 
numérique, âge… en leur permettant d'accéder à des savoirs, services, activités 

culturelles... Redonner de la dignité et de la confiance aux personnes par la 
responsabilisation et la reprise en main de leurs avenirs plutôt que de favoriser 

l'assistanat. Redynamiser l'implication des adhérents, habitants dans les structures 
associatives pour agir pour le collectif à une époque où le bénévolat s'étiole.

Ricochet Sonore
Radio Bassin à Flot: une 

(web)radio de quartier éphémère Bordeaux maritime Axe 2 1 000 € 3 000 €

Accompagner les transformations du quartier des Bassins à Flot à travers le regard 
de ses habitants : histoire, vécu, usages, projets à venir, envies et rêves, valoriser et 

mettre en avant la diversité des acteurs et lieux de vie sociaux et culturels du 
quartier, ainsi que les nouveaux acteurs de cette vie de quartier (associations, 

commerces, services de proximité...) 

L'Epicerie sociale et solidaire Chantier participatif Bordeaux Sud Axe 2 2 000 €
Mise en place d'un chantier participatif avec les habitants et associations du quartier 

pour rénover de la façade de l'épicerie

Monts et Merveilles
Mobilisation d'habitants Trame 

Douce
Bordeaux Sud Axe 2 2 000 € 1 500 €

Inauguration de la Trame Douce prévue fin septembre début octobre 2018 avec 
mobilisation des habitants du quartier

Le 4 de Bordeaux
Solidarité et lien social au travers 

d'accueil, d'animation et de 
manifestations

St Augustin-Tauzin Axe 2 3 500 € 3 500 €
Proposer des actions caritatives, de solidarité et d'animations en direction des plus 

fragiles avec les habitants du quartier St Augustin-Tauzin-Alphonse Dupeux 

Compagnons Bâtisseurs 
Nouvelle Aquitaine

Camp de base Bastide Axe 2 1 875 €

Ouverture d'un local mutualisé entre Compagnons Bâtisseurs, Chiffone rit, tri potes 
et mascagne. Action portant sur l'habitat au sens large venant en accompagnement 
du PRU. Les actions déployées à travers ce local porte sur l'économie circulaire, du 

réemploi, le bricolage, l'autonomie dans le logement..

Cité amicale Ciné Club + Vie de quartier Aubiers-Lac Axe 2 250 € 250 €

Deux actions proposées :
- Ciné Club : proposer 6 projections de films sur l'année 2018 pour sensibiliser les 
habitants du quartier au 7ème art. Ces projections, qui s'adressent aux familles, 

devront permettre de susciter des débats sur des sujets de société.
- Vie de quartier : créer des évènements festifs pour favoriser le lien social.
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Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville CAF Descriptif de l'action

Cap Sciences En blouse et en baskets Bastide Axe 3 2 100 € 2 100 €
Sensibilisation des jeunes à la culture scientifique en partenariat avec les Girondins 
de Bordeaux Bastide Handball Club. Mises en places d'ateliers pendant 3 périodes 
de vacances scolaires et mise en place d'un temps fort sur la Benauge en octobre 

POLA La pola mobil : " Tyler le triporteur" Bastide Axe 3 2 000 €

Mise en place d'un dispositif mobil d'arpentage  d'interventions culturelles et 
artistiques permettant d' apporter une offre culturelle de proximité aux habitants et de  

faire  connaitre la Fabrique Pola à tous les habitants de la Bastide. 30 temps forts 
envisagés sur le territoire. L'objectif à terme est que par la suite chaque citoyen se 
sente légitime à fréquenter le futur local de Pola à Brazza. Toutes les productions 

réalisés avec les habitants  feront l'object d'une restitution quand le  local sera 
ouvert. 

La Cie Apsaras Théâtre – Le 
Cerisier

Au bout du rouleau
Bordeaux Maritime Axe 3 2 000 € 2 000 €

Dans le cadre de la création de la pièce "Au Bout du Rouleau", la Cie Apsaras 
Théâtre souhaite inscrire la production de son spectacle dans un processus 
d'échange avec les habitants du quartier. Pour sensibiliser les habitants à sa 

création, la Cie Apsaras Théâtre développe un projet de médiation ancré dans le 
quartier, et basé sur l'échange et la rencontre entre équipe artistique, habitants et 

acteurs socio-culturels du territoire. 

Emmaüs Connect
Espace de solidarité numérique 

des Aubiers
Bordeaux Maritime Axe 3 3 500 € 3 500 €

En 2018, Emmaüs Connect souhaite poursuivre le travail initié sur la première année 
de fonctionnement et consolider son implantation aux Aubiers en renforçant les 

actions destinées aux habitants du quartier. L'objectif est aussi de faire de ce lieu un 
espace ouvert, que les habitants du quartier et le public extérieur puissent 

s'approprier (leviers : organisation d'évènements dans l'espace d'accueil, travail plus 
approfondi avec les partenaires associatifs du quartier).

Scop Glob Théâtre Parcours du jeune spectateur Bordeaux Maritime Axe 3 3 000 €

Ce projet vise à co-construire avec différents partenaires éducatifs, culturels et 
associatifs du territoire une offre culturelle cohérente et pertinente en capacité de 
mobiliser les jeunes spectateurs. Ce projet s’élabore autour d’un parcours pluriel 

susceptible d’accompagner le jeune public (CP au CM2) vers les arts de la scène et 
le spectacle vivant. Ce projet s’articulera notamment autour :

De représentations scolaires et tout public de spectacles jeune public, de rencontres 
philosophiques, de la construction d’un carnet ludique et pédagogique pour suivre le 

parcours du jeune spectateur,
de visites guidées de lieux culturels pour découvrir leurs coulisses…

Ce parcours a pour ambition de se renouveler année après année, en s’enrichissant 
à chaque étape du bilan des saisons passées.
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Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville CAF Descriptif de l'action

Scop Glob Théâtre Des auteurs sur un territoire Bordeaux Maritime Axe 3 4 000 €

Le Glob Théâtre développe, un projet mettant au cœur la relation entre artistes 
dramatiques ou chorégraphiques et spectateurs. Ce projet qui habitera les murs du 
théâtre pour 4 ans au moins, cherchera constamment à déborder hors du bâtiment 

pour irriguer les rues et quartiers environnants en lien avec les partenaires culturels, 
sociaux et éducatifs du secteur. Chaque saison, des temps de rencontre et 

d’échanges insolites seront proposés aux habitants : 
-poursuite du projet initié en 17-18 : L’Encyclo des Mécanos avec l’auteur Jean-

Philippe Ibos,
-avec l’auteur Anna Nozière et son équipe : répétitions publiques « actives », veilles 

et veillées, atelier d’écriture et fête des Esprits,
- avec la jeune équipe Du Chien dans les dents, entretiens collectifs, restitutions 

créées sur le vif….

IKIGAI L'école du Samedi Bordeaux Maritime Axe 3 4 000 € 4 000 €

L'école du samedi est un projet de sensibilisation des enfants du CM1 à la Sixième 
aux différents corps de métiers. En faisant appel à des professionnels bénévoles. Le 

projet se déroulera dans les locaux de Cap Sciences et concernera les enfants de 
BX Nord avec un travail de "prescription" des opérateurs sociaux du territoire. Ce 
projet s'inscrit dans nos logiques territoriales et s'articule avec les REP et REP+ 

d'E.Vaillant et Blanqui.

MOM 'Ouest MOM 'Bordeaux Bordeaux Maritime Axe 3 6 000 €

Proposer un mode de garde innovant et un accueil atypique artistique d'enfants 
âgées de 6 à 11 ans en périscolaire (le soir, les mercredis et vacances scolaires) 
permettant de répondre aux besoins des parents au travers un lieu reposant sur 4 

piliers à savoir l'accompagnement des enfants, le soutien des parents, la création de 
liens sociaux à l'échelle du quartier (notamment avec le partenaire Princ'ESS) et des 

équipes d'artistes.

Ecole de Cirque de Bordeaux Morceaux Choisis Bordeaux Maritime Axe 3 800 € 800 €

L’Ecole de Cirque délocalise sont événements culturels, Morceaux choisis, au cœur 
de son futur quartier, à la salle des fêtes du Grand Parc. L’événements sera 

organiser avec le partenariat des acteurs locaux : sensibilisation des publics de 
chacun, association des femmes du lac pour la restauration…L’objectif étant de 

montrer le vivre ensemble et le partage de compétences par un événements 
artistique atypique, sur les arts du cirque.

Ecole de Cirque de Bordeaux Le cirque en Sensations Bordeaux Maritime Axe 3 1 000 € 1 000 €

Le projet Cirque en sensations mets les arts du cirque et les sensations, au cœur 
d’un travail au sol et sur des agrès spécifiques. - Accès à la culture pour tous
- Procéder à l’inclusion sociale en valorisant les capacités d’expression et de 

créativité pour acquérir les valeurs fondamentales du cirque (l’entraide, le respect de 
soi et de l’autre, le respect des règles, le dépassement de soi). En direction des 

élèves des REP et REP + de Bacalan

Les mains pour le dire 
Contes et comptine bilingue en 

langue des signes française
Interquartiers Axe 3 1 500 €

Atelier parents autour de la LSF et lecture parents enfants auprès de public mixte 
(tout public et public handicapé, sourd ou primo-arrivant) dans les bibliothèque, les 
écoles et en pied d'immeuble avec un triporteur créé spécifiquement pour aller vers 

les publics les plus éloignés
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Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville CAF Descriptif de l'action

Point de fuite Le tuyau de Claveau Bordeaux Maritime Axe 3 3 500 € 3 500 €

"Le Tuyau de Claveau" est une commande artistique, un projet imaginé selon le 
protocole Nouveaux commanditaires, lui même initié et soutenu  par la Fondation de 

France. Ce projet artistique est né au coeur de  la Cité Claveau à l'initiative 
d'habitants. Il présente des connections avec l'économie sociale et solidaire et peut 
s'étendre à l'ensemble du territoire métropolitain. Dans un souci d'amélioration du 
lien social, et un partage des espaces interstitiels de la cité, cette action mobilise 

pendant  plusieurs années les  habitants, les associations du quartier Claveau autour 
d'un projet  commun: depuis l'organisation d'un évènement, la célébration collective 
jusqu'à la production d'une spécialité culinaire inventée par les habitants eux mêmes 
en partenariat avec le secteur du champ social et du  développement économique.

CHAHUTS
Festival des Arts et de la Parole

Bordeaux Sud Axe 3 3 000 €
Festival des Arts de la parole sur St Michel, avec un développement pour 2018-2019 

d'actions socioculturelles sur les quartiers des Aubiers et de la Benauge.

Maison des Jeunes et de la 
Culture Centre de Loisirs des 

2 Villes -  MJC CL2V

Accès numérique pour un meilleur 
accès aux droits

Caudéran Axe 3 2 200 €

Proposer différentes actions pour rendre plus accessible le numérique et renforcer 
l'accès aux droits : mise en réseau avec des acteurs existants (Emmaüs Connect, 

Agir), développer l'action Seniors@numérique vers tous les publics avec la 
multiplication de séances d'accompagnement individuels et/ou collectives, travailler 

sur une charte d'engagement de l'accompagnement numérique

Maison des Jeunes et de la 
Culture Centre de Loisirs des 

2 Villes -  MJC CL2V

Triathlon numérique…gagnant 
gagnant

Caudéran Axe 3 3 000 €

Afin de favoriser la pratique amateurs et renforcer des liens entre les habitants, la 
MJC CL2V propose un concours photo en binôme (enfants, jeunes et adultes) sur le 
base d'un "triathlon" qui n'a rien de sportif si ce n'est la déambulation dans la ville en 

intégrant 3 épreuves sur une journée autour de 3 mots tirés au sort. L'objectif : 
réaliser à moyen terme un ouvrage collectif.

Maison des Jeunes et de la 
Culture Centre de Loisirs des 

2 Villes -  MJC CL2V

Des jupes aux pantalons…de la 
parole aux arts

Caudéran Axe 3 3 000 €
L'association propose de mettre en place des ateliers basés sur l'expression des 

habitants participants avec un travail sur des textes qui serviront de base à la 
réalisation de vêtements (robes) et de leur exposition.

Maison des Jeunes et de la 
Culture Centre de Loisirs des 

2 Villes -  MJC CL2V
Europe...Quezako ? Caudéran Axe 3 500 € 500 €

Afin de lutter contre l'abstention (notamment celui des jeunes) lors des élections 
européennes, sa méconnaissance et son rejet via des courants extrémistes, la MJC 

CL2V par ses valeurs d'éducation populaire propose de mener une réflexion pour 
mettre en place avec ses partenaires n projet fédérateur autour de l'Europe et les 

élections à venir.

LOGEA - EHPAD Le Petit 
Trianon

Musique pour tous Grand Parc Axe 3 2 500 €
Proposer, en partenariat avec Ricochet sonore, au sein de l'Espace séniors des 

rencontres et manifestations musicales afin de lutter contre l'isolement des résidents, 
créer du lien social intergénérationnel, s'ouvrir aux cultures.
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Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville CAF Descriptif de l'action

Foyer Fraternel Lutte contre la fracture numérique Grand Parc Axe 3 1 000 €
Répondre aux enjeux de la solidarité numérique: accompagner les publics et former 

les salariés et bénévoles du centre social.

Nrprod : Nos Rêves 
Productions

Nrprod Académie découverte des 
métiers du cinéma

Interquartiers Axe 3 6 000 €

Par la création de "l'Académie" outil au service de l'expression et de la participations 
des habitants, continuer à proposer une alternative pour des personnes (notamment 
en QPV) qui n'ont pas accès aux écoles de cinéma classiques. Proposer des ateliers 
et Masterclass à des jeunes au pôle Image de la salle des fêtes du Grand Parc et à 
la Rock School Barbey. Envisager la création d'une mini fiction lors d'un échange 

avec l'association Ciné Banlieue Dakar

Le Tauzin Maison de quartier 
et centre social

Atelier de Français Langue 
Etrangère

St Augustin-Tauzin Axe 3 1 000 €
Proposition de mettre en place à destination des habitants des ateliers de FLE 

(groupe de 8 personnes) 

Promofemmes Saint Michel
Ecole des parents au collège 

Aliénor
Bordeaux Sud Axe 3 5 660 €

Extension du dispositif "école des parents" au collège Aliénor suite à un diagnostic et 
des constats  d'une forte proportion d'élèves allophones inscrits

La Halle des Douves
Mémoire vivante du quartier - 

Portraits Sonores
Bordeaux Sud Axe 3 1 500 €

La commission Mémoire d'HDD mène un travail de collectes d'archives, de photos, 
auprès des habitants du quartier depuis la réouverture du lieu. Réalisation avec 
Nouvelles Traces d'une dizaine de portraits sonores individuels, 5 à 7 portraits 

croisés intergénérationnels. Les portraits croisés d'un ancien du quartier et d'un 
jeune (primaire/collège) ont vocation à créer des passerelles intergénérationnelles et 

nourrir une Mémoire vivante du quartier.

Association Promotion 
Insertion Sport APIS 

Insertion Sociale par le Sport 
Bordeaux

Bordeaux Maritime Axe 4 3 750 € 3 750 €

L'Association Promotion Insertion Sport mène une action indispensable sur le 
territoire des Aubiers sur le plan de l'accompagnement des publics jeunes à la 

pratique sportive. L'objectif est de participer à l'émancipation et une insertion sociale 
réussies pour ces jeunes. L'action intègre un volet accompagnement à la scolarité et 

développement du bénévolat au sein de la structure.

Association Sportive Charles 
Martin

Sport réussite et familles Bordeaux Maritime Axe 4 2 000 €
Développer et pérenniser le dispositif EMS en intégrant une offre sportive 

structurante qui intégré l'ensemble des publics (Mixité sociale) afin de favoriser le 
vivre ensemble à travers des rencontres et des événements en famille.

Bordeaux Athlétic Club
Outil de communication des 

ressources socio-culturelles et 
sportives du (Grand Bacalan)

Bordeaux Maritime Axe 4 2 500 € 2 500 €

Mettra en lumière les ressources du territoire "Grand Bacalan" (Bacalan-Bassins à 
flot) avec un dépliant  support physique de toutes les activités socio-culturelles et 

sportives à destination des enfants/ados/adultes/seniors/familles habitant le territoire 
sur lequel plus de 70 structures associatives et institutionnelles interviennent.
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Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville CAF Descriptif de l'action

Les Crayonneuses Parc Emoi Bordeaux Maritime Axe 4 750 € 750 €

Permettre, dans un cadre apaisant (les espaces verts), la rencontre et le tissage de 
liens entre familles bacalanaises issues de différentes communautés présentes sur 
le territoire. Accompagner le ressourcement personnel en favorisant le lien avec la 
nature environnante. Et donc permettre une meilleure appropriation des espaces 
verts proches comme lieux de balade et de détente. Développer l’expression de 

chacun grâce à la créativité et au partage d’une activité ludique.

Les Fées Papillons projet les Fées Papillons Bordeaux maritime Axe 4 500 € 4 500 €

Soutien moral et physique auprès des personnes vulnérables à travers la pratique 
d'activités de détente et de bien-être (souvent sur prescription par des acteurs relais 
type CCAS , MDSI, Centres d'animation, Mana, etc.) mise en valeur des productions 

des bénéficiaires à travers la création d'un livre de recensement d'histoires et 
d'astuces.

Atelier des Bains Douches
Les PASO, paniers bio et solidaires 

de Bordeaux Sud
Bordeaux Sud Axe 4 1 000 € 1 000 €

Proposer aux familles et foyers en difficultés des paniers bio. cette action permets de 
faire participer les adhérents et bénéficiaires aux distributions (préparation de la 
salle, distribution, lien avec les producteurs et les amapiens). Des évènements 

conviviaux sont organisés tout au long de l’année ( confection des buffets par les 
bénéficiaires, visite des fermes de nos producteurs) et un volet sensibilisation à 

l’alimentation de qualité et à la préservation de l’environnement.

Ambassade des émotions  L’infirmerie à émotions à l'école Interquartiers Axe 4 5 000 € 5 000 €
Proposer par des moyens multiples, ludiques, artistiques et interactifs à chacun 

d'acquérir des réflexes émotionnels personnels créatifs et sécures, pour être plus 
serein et mieux vivre ensemble.

Oxygène Cocktail Eco Santé Bordeaux Sud Axe 4 1 000 €

Pour sa seconde édition, l'action prévoit la mise en mouvement des publics et des 
partenaires sur des enjeux de santé et de pratiques favorisant le bien être et la 

consommation responsable. Divers ateliers avec la Banque Alimentaire, l'Epicerie 
Solidaire, la Maison Eco-citoyenne, la Maison du Diabète et de la Nutrition.

SPORT ADDICT Boxe Addict Bordeaux maritime Axe 5 4 000 €

Poursuite des cours de boxe éducative (6 à 13 ans) et de boxe anglaise pour les 
jeunes et adultes hommes et femmes. Une attention spécifique est portée aux jeunes 
parfois déviants, que la pratique sportive peut parfois permettre de canaliser (12-16 

ans), ainsi qu'aux 16-20 ans en situation d'échec professionnel.

Asso Toobordo
Projet radio web

bibliothèque Grand-Parc
Grand parc Axe 5 2 000 €

Animation d'ateliers participatifs de Radio pour mobiliser, autour d'un projet pensé à 
partir de leurs centres d'intérêt, un public adolescent qui occupe la Bibliothèque du 

Grand Parc très régulièrement mais pas toujours dans un usage adapté du site. 

Stade Bordelais ASPTT Prépas sports Interquartiers Axe 5 5 000 €
Remobilisation par le sport de jeunes sous main de justice ou issus des quartiers 

prioritaires et en décrochage
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Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville CAF Descriptif de l'action

 François Xavier don Bosco, 
service Victaid

Aide aux victimes d'infraction 
pénale

Interquartiers Axe 5 700 € permanences d'aide aux victimes à la maison de la Justice et du droit

Association Nationale de 
Prévention en Alcoologie et 

Addictologie ANPAA

Equipe Tendance Alternative 
Festive

Interquartiers Axe 5 10 000 €
Action de prévention de la consommation excessive et des risques liées à l'hyper 

alcoolisation. Équipe de volontaires encadrés par des pros de l'ANPAA et allant au 
devant des jeunes (prévention par les pairs)

Foyer socio éducatif du 
Collège Edouard Vaillant

médiation par les pairs Interquartiers Axe 5 1 750 € prévention des conflits par la médiation par les pairs

Centre Prévention Loisirs 
Jeunes de Bordeaux CPLJ

Prévention Jeunesse Interquartiers Axe 5 5 000 € Prévention du décrochage scolaire et des addictions

Comité Etude Information 
Drogue CEID

Jeunes en errance Interquartiers Axe 5 17 000 €
Travail de rue, insertion socio professionnelle et accès aux soins des jeunes en 

errance

Comité Etude Information 
Drogue CEID

Hangover café Interquartiers Axe 5 22 800 €
Dispositif mobile nocturne de réduction es risques liées à la consommation de 

produits sur les secteurs festifs de la ville

Enquête
Formation d'éducateurs pour 

aborder laïcité et faits religieux 
avec les enfants

Interquartiers Axe 5 800 €

Former des éducateurs de structures associatives à la pédagogie et outils 
d'animation leur permettant de proposer des activités d'apprentissage et de 

connaissance de la laïcité aux plus jeunes (jeux, discussions…) Permettre aux 
parents de se saisir de ces enjeux complexes. Réaliser des tutoriels vidéos (en libre 

accès) comme compléments pédagogiques.

La Cloche
Expérimentation et lancement du 

réseau de solidarité LE CARILLON - 
Chacun pour tous

Interquartiers Axe 5 1 500 € 1 500 €

L'association la Cloche propose le déploiement du réseau de solidarité Le Carillon, 
en proposant aux personnes sans domicile, isolées un réseau autour : des 

commerçants( pictogramme pour signaler un accueil solidaire sanitaires, passer un 
coup de fil, réchauffer un plat,etc...), d'habitants avec des services "suspendus" et de 

partenaires de l'action sociale bordelais.
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Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville CAF Descriptif de l'action

Solinum Soliguide For Refuges Interquartiers Axe 5 2 500 € 2 500 €

Soliguide est plateforme en ligne qui a pour objectif de mieux orienter les personnes 
sans-abri, SDF et précaires ; avec une cartographie les lieux ayant traits à 

l’alimentation, à l’accueil, la formation, la réinsertion, l’hygiène. En 1 an : 7000 
orientations et 3900 services référencés. Installation de bornes interactives au CAIO 
et sur le parvis de la Gare Saint-Jean. Etendre le service aux personnes migrantes 

primo-arrivante sur le territoire, aux demandeurs d'asile et aux réfugiés

Union Bordeaux nord 
Association Prévention 

Spécialisée UBAPS

Chantiers éducatifs
Interquartiers Axe 5 4 000 €

Mise en œuvre de 3 chantiers pour 18 jeunes habitants 3 quartiers prioritaires. Ces 
chantiers sont une étape dans le parcours d'insertion de ces jeunes. Partenariat avec 

Surf Insertion et la Direction des espaces verts de Bordeaux Métropole.

Union Bordeaux nord 
Association Prévention 

Spécialisée UBAPS

Formation Certificat d'Aptitude à la 
Conduite En Sécurité CACES

Lac Axe 5 4 000 € Accès à la formation de cariste pour 12 jeunes

Régie de Quartier Habiter 
Bacalan

Médiation Labarde Bordeaux maritime Axe 5 38 000 €
Poste du Médiateur Ecole Labarde : Othman Bélémouar (Transfert en partie de 

l'éducation)

210 550 € 81 635 €
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Porteur Financement Ville 

ECLORE 5 000,00 €

Culture du coeur 3 000,00 €

Astrolabe 5 000,00 €

GP Inten6T 15 000,00 €

Association Promotion Insertion Sport APIS 7 000,00 €

Zéki 1 500,00 €

Urban Vibration School 7 000,00 €

Amicale Laïque de Bacalan 5 000,00 €

Centre Social et Familial de Bordeaux Nord 5 000,00 €

Kfé des familles 3 000,00 €

Mana 5 000,00 €

Association Familiale Laïque Bordeaux Nord 5 000,00 €

Association Familiale Laïque Bastide 3 500,00 €

Le Pain de l'Amitié 3 750,00 €

73 750,00 €

Aide exceptionnelle de fonctionnement 
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DELEGATION DE Madame Anne BREZILLON
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/453
2ème panorama associatif de la ville de Bordeaux. Etats
Généreux. Subvention. Adoption. Autorisation
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale de soutien et de valorisation du monde associatif, la
Ville a engagé en 2016 une collaboration avec l’association Recherches et Solidarités, réseau
d’experts du monde associatif. Seul acteur national à disposer d’informations reconnues,
fines et territoriales sur le secteur associatif, il a développé, depuis de nombreuses années, un
modèle de dialogue avec les responsables associatifs, en leur donnant la parole dans le cadre
d’enquêtes très ciblées, au plan national, régional, départemental et communal. La Ville peut
s’appuyer sur cette expertise pour renforcer sa connaissance des réalités quotidiennes de la
vie associative et de son ancrage territorial. L’association se sert par ailleurs des données
collectées sur le territoire bordelais pour consolider ses études nationales.
 
L’étude coopérative de 2016 avait permis la réalisation, pour la première fois, d’un Panorama
de la vie associative bordelaise ainsi que la mise en place d’un dialogue constructif lors
d’ateliers participatifs. Celui-ci a révélé le dynamisme tout particulier du secteur associatif
bordelais : 8000 associations (dont 85 % sont exclusivement animées par des bénévoles
et à 70 % par des femmes), 80 000 bénévoles, 600 nouvelles associations créées chaque
année. 14 000 salariés bordelais sont par ailleurs au service d’associations employeuses, ce
qui représente 13% des salariés du secteur privé.
 
Les ateliers avaient quant à eux révélé de nouvelles pistes de travail dans les relations entre la
Ville et les associations, comme la nécessité d’un accompagnement aux outils numériques,
des formations aux méthodes de communication, des espaces de travail connectés et
accessibles à tous ou encore un annuaire des associations bordelaises, services qui ont tous
été développés depuis.
 
Dans cette continuité, conjuguée à la campagne de concertation menée par la Mission
Bordeaux Métropole 2050 pour laquelle plus de 1  000 associations ont répondu au
questionnaire, nous souhaitons approfondir cette thématique particulière de la vie associative
et anticiper les besoins à venir dans un contexte de mutation du monde associatif.
 
Cette démarche, à nouveau participative, permettra de :
 
 
 
 
 

- Donner la parole aux responsables d’associations, par le biais d’une enquête, mise
en place entre début décembre et février, tout en étendant la prise de parole aux
bénévoles, public qui sera pour la première fois interrogé à l’échelle d’une grande ville,

- Organiser les «  Etats Généreux  » en mars 2019 en confortant la dynamique
coopérative par une restitution des résultats de ce second Panorama associatif
bordelais,

- Mettre en perspective collégialement lors de ces Etats Généreux de futurs axes de
travail partagés entre la Ville et les associations de son territoire.
 
 

Il vous est donc proposé aujourd’hui d’attribuer une subvention à l’association Recherches
et Solidarités d’un montant de 9 520 euros, correspondant à l’élaboration d’une enquête
en ligne, dont le lancement s’effectuera à l’occasion de la soirée offerte aux associations
et bénévoles bordelais le 5 décembre prochain, Journée Mondiale du Bénévolat, ainsi qu’à
l’organisation des Etats Généreux qui en seront l’aboutissement en 2019.
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Séance du lundi 19 novembre 2018
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :

- à faire procéder au versement de cette somme à l’association précitée sur l’exercice
2018.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Madame BRÉZILLON.

MME BRÉZILLON

Merci, Monsieur le Maire, mes chers collègues, tout est dans la délibération. Rapidement, nous voulons poursuivre
cette dynamique d’échanges directs et constructifs avec le monde associatif initiée en 2016 grâce à notre partenariat
avec Recherches et solidarités. Cela autour de trois axes : dialogue renouvelé, y compris avec les très nombreux
bénévoles engagés dans la vie associative, évaluation par rapport à 2016, et prospectives. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Qui souhaite s’exprimer sur ce dossier ? Personne. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie.

MME MIGLIORE

Délibération 454 : « Tarification des salles municipales ».
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/454
Tarification des salles municipales. Règlement intérieur.
Modification. Avis. Autorisation
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement à la vie associative, la Ville de Bordeaux met
à disposition des associations et autres organismes 72 salles municipales dont 16 espaces
polyvalents dans les écoles et 4 nouvelles salles, situées au sein de l’espace Simone Noailles,
au Grand Parc.
 
La ville de Bordeaux accueille annuellement plus de 13 000 réservations, dont 80 % à titre
gratuit.
 
Dans cette délibération, il s’agit d’adapter notre grille tarifaire, sans l’augmenter, et de
tenir compte de l’évolution du monde associatif en accordant d’une part la gratuité aux
associations bordelaises à but non lucratif qui, pour diversifier leurs ressources, organisent
des manifestations payantes, et d’autre part de mieux prendre en compte les réalités de
l’économie sociale et solidaire.
 
En effet, les SCIC (Sociétés coopératives d’intérêt collectif), les SCOP (Sociétés coopératives
et participatives) et entreprises labellisées ESUS (Entreprises solidaires d’utilité sociale)
pourront désormais bénéficier d’un tarif inférieur à celui proposé aux entreprises classiques,
au regard du caractère d’intérêt général de leurs activités et de leur modèle de gouvernance.
 
Enfin, au vu des usages des salles des écoles, un forfait unique de 2 heures est mis en place,
réduisant le tarif de la soirée d’utilisation.
 
Par ailleurs, le règlement intérieur des salles municipales est actualisé pour prendre en compte
les simplifications administratives désormais proposées aux bordelais grâce à la carte LABB,
ainsi que la possibilité de réserver les salles en ligne.
 
Nous soumettons donc à votre agrément l’application au 1er janvier 2019 des dispositions
ci-après concernant les équipements municipaux gérés par la Ville de Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE
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M. le MAIRE

Madame BRÉZILLON.

MME BRÉZILLON

Oui, cette délibération souhaite vous proposer d’encore mieux nous adapter à la réalité quotidienne du monde
associatif, et elle présente des évolutions favorables. Les tarifs n’augmentent pas. Ils permettent aux acteurs de
l’ESS de bénéficier de tarifs adaptés inférieurs à ceux proposés aux entreprises classiques. Ils élargissent les critères
de gratuité en accordant aux associations qui, pour diversifier leurs ressources, organisent des manifestations à
entrée payante.

M. le MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Ce n’est pas tant les tarifs de location de nos salles municipales qui me soucient, c’est la négation d’un autre souci
qu’ont pratiquement toutes les municipalités d’accueillir, voire d’accompagner les événements de vie ou de mort
de leurs habitants. Une salle de fête, par définition, est une salle polyvalente mise à disposition des habitants, soit
de manière gracieuse, soit par une location à prix modeste. De nombreuses salles des fêtes disposent même, dans
cette perspective, d’une cuisine et, en tout cas, toutes accueillent bien volontiers une restauration froide. C’est ainsi
que Mérignac a deux salles des fêtes, Pessac en a 3, Talence en a 3, pour la satisfaction de tous. La salle des fêtes
du Grand parc qui n’a pas elle-même, à ma connaissance, cette faculté bien qu’elle en porte le nom, n’a pas cette
caractéristique et je le regrette dans ce quartier particulièrement.

En voyant le problème plus largement, j’exprime une fois de plus le regret de la non-mise à disposition d’un local
municipal adéquat pour accompagner des funérailles républicaines. Nous avons voté à l’Assemblée nationale -
Hervé FÉRON était l’auteur de cette proposition de loi - en novembre 2016, cette obligation des municipalités, de
fournir un lieu à la hauteur du moment, d’accueillir des funérailles municipales et de les accompagner. L’existence
même de funérailles républicaines est reconnue par la loi depuis un siècle, et cela va tout à fait, bien évidemment,
dans le sens de la loi de 1905. Il n’est pas normal que célébration rime obligatoirement avec religion. Il n’est pas
acceptable que les entreprises funéraires soient aujourd’hui seules pour permettre quelque mode de réconfort et
d’hommage aux défunts.

Donc, je vous interroge, Monsieur le Maire, sur cette possibilité d’accueillir des funérailles laïques dans ce lieu.
Nous savons que les crématoriums permettent cette possibilité, mais par contre, ce n’est aucunement le cas en cas
d’inhumation. Je vous avais proposé, vous vous en souvenez, de réhabiliter le Temple des Chartrons qui pourrait
être un lieu à la hauteur de ce type d’événement et, par ailleurs, un lieu de dialogue entre les religions.

Je constate que comme l’Hôtel Ragueneau, le Temple des Chartrons perdure dans sa fonction d’entrepôt. Au prix
du mètre carré dans ces quartiers, c’est évidemment tout à fait déraisonnable. Alors, j’ai entendu dire, mais je ne
le confirme pas - c’est ce qui m’a été dit par des habitants - qu’à la suite du décès du propriétaire du village des
Antiquaires, il avait été évoqué de faire ce rassemblement d’antiquaires au Temple des Chartrons. Et il m’a été dit,
mais je ne veux absolument pas le croire, Madame CAZALET que vous aviez considéré cette proposition comme
décente, voire favorable. Je ne peux pas concevoir que l’on pourrait réhabiliter, si j’ose dire, l’expression « les
marchands du temple ». Et personnellement, je serais extrêmement choquée de cette possibilité.

J’ajoute, sur ces cérémonies laïques, un élément. Monsieur le Maire, beaucoup de familles nous demandent de faire
pour leurs enfants petits des baptêmes républicains. Et malheureusement, la Ville de Bordeaux est une des rares,
en tout cas de plus en plus rares villes qui s’opposent à ce que ceci soit fait dans un local municipal. Je pense que
c’est fondamentalement une erreur. Les familles qui souhaitent un parrainage ou un baptême républicain sont des
familles républicaines, citoyennes, qui vivent comme douloureux le fait que la République, l’État, la municipalité,
c’est-à-dire les pouvoirs publics, ne les accueille pas en leur sein. Et je vous demande, cela ne coûte rien, de
reconsidérer ce rejet du parrainage ou du baptême républicain par notre Ville de Bordeaux. Je vous remercie et je
mets beaucoup d’attention et d’importance dans cette proposition qui reçoit l’assentiment de nombreux Bordelais.

 

M. le MAIRE

Monsieur Fabien ROBERT.
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M. ROBERT

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, brièvement et en accord avec ma collègue Anne-Marie CAZALET
par rapport à la salle des fêtes du Grand parc, le nom de salle des fêtes que l’on a évidemment conservé n’est pas
tout à fait représentatif de ce qui s’y passe. C’est une salle de spectacle et de quartier qui accueille des événements
de toutes natures, festifs, ce qui d’ailleurs me fait m’interroger sur l’idée d’y faire des cérémonies républicaines,
notamment liées à des deuils. Je ne suis pas certain que ce soit un lieu extrêmement adapté.

En revanche, ce que je peux vous dire, c’est que nous avons bien un point de restauration à l’intérieur, que ce point
de restauration fonctionne pour tous les événements culturels et de quartier qui s’y tiennent. Nous pensions avoir
80 événements par an. Nous sommes déjà à 120 événements publics. Chaque événement public amenant du temps
de travail, de préparation avant et après, je ne suis pas certain que l’on puisse encore diversifier éternellement les
événements qui s’y tiennent.

Concernant le Temple des Chartrons, oui, nous avons été sollicités, Madame DELAUNAY, par les brocanteurs du
village Notre-Dame. Nous avons reçu leur proposition. Anne-Marie a reçu cette proposition. Je vais moi-même
les recevoir, mais aucune décision n’a été prise. En tout cas, si une a été prise, elle vous réjouira comme nous,
j’imagine, c’est qu’il y aura une exposition dans le temple, dans le cadre de la saison Liberté ! Il sera ouvert pendant
deux mois à l’été prochain, je crois, pour le plus grand bonheur des Bordelais.

MME DELAUNAY

Je peux répondre ?

M. le MAIRE

Madame DELAUNAY. Vous êtes bien consciente que vous prolongez nos débats pour une question qui vous
passionne, mais dont je ne suis pas sûr qu’elle passionne l’ensemble de vos collègues.

MME DELAUNAY

Elle passionne beaucoup de Bordelais, c’est ce qui compte pour moi. Mais je veux surtout répondre à la confusion
faite par Monsieur Fabien ROBERT. Je n’ai, à aucun moment, proposé qu’à la salle des fêtes du Grand parc, il y
ait des cérémonies laïques. À aucun moment.

M. le MAIRE

Bien.

MME DELAUNAY

Pardonnez-moi, je veux finir. J’ai par contre demandé qu’il y ait d’authentiques salles des fêtes parmi toutes les
autres propriétés municipales.

M. le MAIRE

Madame, vous ne supportez pas que je vous interrompe, mais il y a un moment où je vais vous faire remarquer
qu’il y a un règlement intérieur. Vous ne pouvez pas intervenir trois ou quatre fois sur la même délibération.

MME DELAUNAY

Mais je peux répondre.

M. le MAIRE

Je suis extrêmement laxiste, et je vous laisse parler, mais maintenant il faut s’arrêter. On connaît votre point de
vue, et ce n’est pas une conversation ici, c’est un débat.

Madame BRÉZILLON.

 

MME BRÉZILLON

Oui, un mot, Madame DELAUNAY, nos salles municipales ne sont malheureusement pas adaptées aux fêtes
familiales. Elles sont plutôt réservées aux conférences ou aux réunions. Quant à la demande d’organisation de
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funérailles républicaines, à ma connaissance, nous n’avons pas eu ce genre de demandes, et ces cérémonies se
déroulent plutôt dans les entreprises de pompes funèbres ou ailleurs, ou au funérarium.

M. le MAIRE

Nous sommes saisis aujourd’hui, et cela, c’est une priorité qu’il va falloir assumer d’une demande de crématorium
supplémentaire sur l’agglomération. On va regarder, c’est dans nos responsabilités. Pour le reste, il faut choisir ses
priorités. Je connais votre intérêt dans ce dossier. On va continuer à y réfléchir.

Y a-t-il sur cette délibération des oppositions ? Des abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Fabien ROBERT. Délibération 455 : « Liberté Bordeaux 2019 ».
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Annexe

 
TARIFICATION 2019 DES SALLES MUNICIPALES

 
 
Les salles municipales sont attribuées en contrepartie d’une redevance fixée par délibération
annuelle du Conseil municipal. La tarification est élaborée en fonction du profil des usagers et
de la durée d’occupation des salles.
 
La gratuité est accordée aux groupements bordelais à but non lucratif (associations, syndicats,
partis politiques…) qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. De même, elle est
accordée aux services de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole.
 
Les associations dont les activités ne concourent pas à la satisfaction d'un intérêt général sont
soumises à une tarification. L’objet commercial sera apprécié notamment au regard de l'objet
social de l'association, des tarifs pratiqués en comparaison avec le secteur concurrentiel et de
l'assujettissement éventuel aux impôts commerciaux.
 
L’ensemble des tarifs est détaillé en annexe de la délibération du Conseil municipal.
 
Un montant de 50 euros de l’heure sera facturé, en sus du tarif de location applicable, dans
les cas suivants :

- dépassement horaire,
- nécessité d’un nettoyage complémentaire (dû à l’état de la salle après utilisation).

 
Un montant forfaitaire de 50 euros sera facturé, en sus du tarif de location applicable, pour
toute casse, disparition de matériel et perte de clé.
 
 

 
A compter du 1er janvier 2019

 
 
Catégorie A : Associations bordelaises à but non lucratif qui concourent à la
satisfaction d'un intérêt général
 
 
Catégorie B :
- Associations non bordelaises1 à but non lucratif qui concourent à la
satisfaction d'un intérêt général,
- Associations bordelaises dont les activités présentent un objet commercial
 
 
Catégorie C :
- Organismes publics
- Entreprises bordelaises de l’ESS (SCIC, SCOP, label ESUS)
- Associations non bordelaises dont les activités présentent un objet
commercial
 
 
Catégorie D : Sociétés privées, syndics de copropriété
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Quartier 1 Bordeaux Maritime A B C D

Point du Jour - salle de spectacle J 0 226 451 676

  ½ J 0 169 339 508

Point du Jour - 1/2 salle de spectacle J 0 136 270 406

  ½ J 0 91 182 271

Point du Jour - salle de réunion J 0 23 47 70

  ½ J 0 17 35 52

Bacalan - salle polyvalente J 0 42 84 124

  ½ J 0 28 55 83

Ecole Charles Martin - salle polyvalente 2h 0 20 31 /

Ecole Vaclav Havel - salle polyvalente 2h 0 20 31 /
 
       

Quartier 2 Chartrons-Grand Parc - Jardin public A B C D
Mairie de quartier Grand Parc - grande salle
de réunion

J 0 94 188 282

  ½ J 0 69 139 208

Mairie de quartier Grand Parc - 3/4 salle J 0 70 141 211

  ½ J 0 52 104 156

Mairie de quartier Grand Parc - 1/2 salle J 0 47 94 140

  ½ J 0 35 69 104

Mairie de quartier Grand Parc - 1/4 salle J 0 23 47 70

  ½ J 0 17 35 52

Gouffrand - salle de spectacle J 0 86 169 255

  ½ J 0 57 113 170

Ecole Sousa Mendes - salle polyvalente 2h 0 20 31 /

Espace Simone Noailles - 4 salles 2h 0 20 31 45
 
 

Quartier 3 Bordeaux centre A B C D

Athénée Père J. Wresinski - Amphithéâtre J 0 339 676 1 015

  ½ J 0 226 453 679

Athénée Père J. Wresinski - salles 32, 33,
34, 36, 41, 42, 43, 44

J
0 18 38 56

 
½ J 0 12 24 38

Athénée Père J. Wresinski - salles 35, 37,
45, 47

J 0 23 47 70

  ½ J 0 18 35 53
Athénée Père J. Wresinski - salle de réunion
46

J 0 38 73 111

  ½ J 0 30 57 87

Ecole Anatole France - salle polyvalente 2h 0 20 31 /

Ecole Paul Bert - salle polyvalente 2h 0 20 31 /

Ecole Albert Barraud - salle polyvalente 2h 0 20 31 /
 
 
J : la journée (8h sans la pause repas) ; ½ J : la demi-journée (4h)
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Quartier 4 Saint-Augustin - Tauzin - A.Dupeux A B C D

Saint-Augustin - Salle polyvalente J 0 136 270 406

  ½ J 0 91 182 271

Saint-Augustin - 1/2 salle polyvalente J 0 68 136 203

  ½ J 0 46 91 136

Saint-Augustin - Salle de réunion J 0 18 38 56

  ½ J 0 12 24 38

Amédée Larrieu - salle polyvalente J 0 43 86 129

  ½ J 0 32 62 94

Quintin Loucheur - salle de spectacle J 0 86 169 255

  ½ J 0 57 113 170

Quintin Loucheur - salle de réunion J 0 23 47 70

  ½ J 0 17 35 52

Ecole Loucheur - salle polyvalente 2h 0 20 31 /

Ecole Albert Thomas - salle polyvalente 2h 0 20 31 /
 
 

         

Quartier 5 Nansouty - Saint-Genès A B C D

Malbec - salle polyvalente J 0 134 270 406

  ½ J 0 91 182 271

Ecole Deyries Sablières - salle polyvalente 2h 0 20 31 /

Ecole Jacques Prévert - salle polyvalente 2h 0 20 31 /

Ecole Somme - salle polyvalente 2h 0 20 31 /
 

           

Quartier 6 Bordeaux Sud A B C D

Son Tay - salle de spectacle J 0 169 339 508

  ½ J 0 131 260 391

Son Tay - salle de réunion J 0 23 47 70

  ½ J 0 17 35 52

Saumenude - salle polyvalente J 0 48 98 145

  ½ J 0 36 72 108

Ecole Barbey - salle polyvalente 2h 0 20 31 /
 
 

         

Quartier 7 Bastide A B C D

Maison Cantonale - salle de spectacle J 0 136 270 406

  ½ J 0 91 182 271

Maison Cantonale - prétoire et bibliothèque J 0 23 47 70

  ½ J 0 17 35 52

Ecole Nuyens - salle polyvalente 2h 0 20 31 /
 
 
J : la journée (8h sans la pause repas) ; ½ J : la demi-journée (4h)
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Quartier 8 Caudéran A B C D

Chartreuse Saint-André – salle polyvalente J 0 136 270 406

  ½ J 0 91 182 271

Chartreuse Saint-André - petites salles J 0 23 47 70

  ½ J 0 17 35 52
Mairie de quartier - grande salle de réunion
RDC

J 0 70 142 212

  ½ J 0 54 108 162

Mairie de quartier - salle de réunion J 0 23 47 70

  ½ J 0 17 35 52

Mairie de quartier - petites salles de réunion J 0 16 32 49

  ½ J 0 12 24 37

Ecole Raymond Poincaré - salle polyvalente 2h 0 20 31 /

Ecole Stehelin - salle polyvalente 2h 0 20 31 /

Ecole Paul Lapie - salle polyvalente 2h 0 20 31 /
 
 
J : la journée (8h sans la pause repas) ; ½ J : la demi-journée (4h)
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MARCHÉ DES DOUVES
 
 

Espaces A B C D

Coursive 0 335 650 2 000

½ coursive 0 168 325 1 000

¼ de coursive 0 84 163 500

Café/Agora 0 250 480 1 600

1 Salle des Capucins

6 Salle Santé Navale

5 Salle de la Gare

0 56 61 100

2 Salle Saint-Michel

4 Salle Sainte-Croix
0 62 67 120

3 Salle des Remparts 0 65 71 135

Salle des Etoiles 0 335 650 1 500

 
J : la journée (8h sans la pause repas) ; ½ J : la demi-journée (4h)
 
 
 
Les tarifs indiqués correspondent à une réservation à la journée, et sont indiqués en euros.
Les salles du Marché des Douves peuvent également être louées à la demi-journée, pour un tarif
égal à 55% du tarif journée.
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1Règlement intérieur des salles municipales de la ville de Bordeaux
Mairie de Bordeaux – Service de la Vie Associative – Réservation des salles municipales

REGLEMENT INTERIEUR DES SALLES
MUNICIPALES DE LA VILLE DE BORDEAUX

 
 
TITRE 1 – DEFINITION DE LA DESTINATION ET DES UTILISATEURS
 
Article 1.1 : Objet
 
Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les conditions générales et particulières d’utilisation
des salles municipales, propriétés de la Ville de Bordeaux. Il s’applique à l’ensemble des salles municipales
bordelaises, répertoriées dans la délibération concernant la tarification des salles municipales.
 
Les salles municipales mises à disposition par la mairie de Bordeaux peuvent faire l’objet d’attributions
temporaires ou récurrentes.
 
Tout utilisateur s’engage dans le formulaire de réservation des salles à appliquer ce règlement et à le faire
respecter par toute personne relevant de sa responsabilité.
 
Article 1.2 : Utilisateurs
 
L’utilisation des salles municipales est proposée aux services de la Ville et ceux de Bordeaux Métropole, aux
associations régies par la loi du 1er juillet 1901 déclarées et légalement constituées, aux syndicats, aux conseils
citoyens tels que définis dans la loi du 21 février 2014, aux partis politiques, aux autres organismes publics
ou privés dotés de la personnalité morale.
 
Les associations dont l’objet est la défense d’intérêts particuliers ne peuvent utiliser les salles municipales.
 
Il est interdit de réserver une salle pour le compte d’une tierce personne ou de sous-louer la salle
municipale qui a été prêtée, sous peine de poursuites.
 
En application de l’article L 2144-3 du code général des collectivités territoriales, un refus pourra être fondé sur :
- la nécessaire administration des propriétés communales,
- le fonctionnement des services,
- le maintien de l’ordre public,
- le non-respect par l’occupant des dispositions du présent règlement lors d’une précédente occupation.

 
Article 1.3 : Destination
 
Les salles municipales ont pour vocation l’accueil des manifestations désignées ci-après :
- Les réunions associatives, syndicales et politiques
- Les réunions de concertation citoyennes de quartier
- Les conférences
- Les formations
- Les activités de loisirs
- Les spectacles et les expositions.
- Les élections

 
Par contre, les salles municipales ne peuvent être utilisées pour des besoins d’ordre privé ou des fêtes de
famille (mariage, baptême…).
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Les demandes de réservation ne figurant pas dans la liste ci-dessus peuvent faire l’objet d’un dépôt de dossier
de manifestation exceptionnelle GN6.
 
Les demandes incompatibles sur le plan technique et sécuritaire avec les caractéristiques propres à chaque
salle seront réorientées ou refusées.
 
Les lotos sont autorisés et doivent se dérouler dans le respect des conditions suivantes (dispositions de l’article
322-4 du Code de la sécurité intérieure) :

o Dans un cercle restreint.
o Dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale.
o Les biens ne peuvent être des sommes d’argent (seuls les biens, services ou bons d’achat non

remboursables sont autorisés).
o Les mises doivent être inférieures à 20€.

Les services de la Ville ainsi que les partis politiques, en période électorale, demeurent prioritaires pour
l’utilisation des salles, ce qui peut entrainer l’annulation de réservations. Dans ce cas, les utilisateurs seront
prévenus par téléphone et une solution alternative sera proposée.
 
Si la Ville venait à annuler une mise à disposition pour un motif d'intérêt général ou cas de force majeure, la
Ville ne devra aucune indemnité à titre de dédommagement.
 
Les associations ne peuvent domicilier leur siège social dans les salles municipales.
 
Article 1.4 : Période de réservation
 
Les salles municipales sont ouvertes toute l’année à la réservation, à l’exception de la période estivale, des
fêtes de fin d’année et des jours fériés. Cependant, durant ces périodes, certaines salles pourront être mises
à disposition après examen de la demande.
 
TITRE 2 – SERVICE COMPETENT ET CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION
 
Article 2.1 : Services compétents
 
Le Pôle « Réservation des Salles municipales » du Service de la Vie Associative est habilité à enregistrer et
instruire les demandes de réservation.
 
Les Mairies de quartier peuvent également renseigner sur la disponibilité des salles et orienter les utilisateurs
vers le formulaire en ligne du Service Vie Associative ou le Pôle de réservation des salles.
 
En lien avec les Maires Adjoints de quartier, une campagne annuelle de recensement des besoins des
associations est lancée au printemps. Les associations sont prioritaires dans la réservation et l’utilisation des
salles de leur quartier.
 
La mise à disposition des salles municipales se fait suite à la confirmation écrite de l’Adjoint en charge de la
Vie Associative.
 
Article 2.2 : Politique tarifaire
 
Les salles municipales sont attribuées en contrepartie d’une redevance fixée par délibération annuelle du
Conseil municipal. La tarification est élaborée en fonction du profil des utilisateurs et de la durée d’occupation
des salles.
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La gratuité est accordée aux groupements bordelais à but non lucratif (associations, syndicats, partis
politiques…) qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. De même, elle est accordée aux services de
la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole.
 
Les associations dont les activités ne concourent pas à la satisfaction d'un intérêt général sont soumises à
une tarification. L’objet commercial sera apprécié notamment au regard de l'objet social de l'association, des
tarifs pratiqués en comparaison avec le secteur concurrentiel et de l'assujettissement éventuel aux impôts
commerciaux.
 
L’ensemble des tarifs est détaillé en annexe de la délibération du Conseil municipal.
 
Un montant de 50€ de l’heure sera facturé, en sus du tarif de location applicable, dans les cas suivants :

- dépassement horaire,
- nécessité d’un nettoyage complémentaire (dû à l’état de la salle après utilisation).

 
Un montant forfaitaire de 50 € sera facturé, en sus du tarif de location applicable, pour toute casse, disparition
de matériel et perte de clé.
 
 TITRE 3 – USAGE DES EQUIPEMENTS 
 
Article 3.1 : Horaires / Accès
 
Les salles sont mises à disposition selon des créneaux horaires spécifiques à chacune d’entre elles.
Les utilisateurs s’engagent à les respecter.
 
Le référent de la manifestation devra être joignable par téléphone pendant toute la durée de l’occupation.
 
Les utilisateurs devront être à jour de leur règlement pour bénéficier d’une nouvelle réservation de salle
municipale.
 
Article 3.2 : Sécurité
 

Plan Vigipirate
 
L’utilisateur doit appliquer et faire appliquer les mesures de contrôle édictées par le ministère de l’intérieur et
rappelées par le service.
 

Sécurité des établissements recevant du public (ERP)
 
Les salles municipales sont soumises à la législation relative à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les ERP. L’utilisation de ces salles par les utilisateurs, impose de connaitre les règles et normes
en vigueur, de les respecter et de les faire respecter par toute personne sous leurs responsabilités.
 

Service sécurité incendie
 
Pendant la présence du public, la surveillance de l'établissement doit être assurée par un service de sécurité
incendie, conformément à l'article MS 46 (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
Lors de certaines manifestations, l’utilisateur a l’obligation de prévoir un service de représentation en
complément du service de sécurité incendie. Un nombre d’agents SSIAP-1, SSIAP-2 ou SSIAP-3, est à définir
en fonction de la manifestation, conformément aux dispositions particulières des différents types d'ERP, article
L14 de l'arrêté du 5 février 2007 modifié.
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L’utilisateur s’engage à respecter les interdictions suivantes :
- Accueillir un nombre de personnes supérieur à celui fixé par la réglementation sécurité incendie.
- Entraver les accès des issues de secours ainsi que le fonctionnement de leur système d’ouverture.
- Introduire du matériel de cuisson dans les salles. Seul le matériel mis à disposition dans les salles équipées

d’un espace traiteur sont autorisées.

Sécurité des personnes
 
L’utilisateur s’engage à respecter les interdictions suivantes :

- Consommer de l’alcool sans autorisation
- Introduire des objets illicites ou dangereux dans les locaux

 
Sécurité des biens

 
L'utilisateur s'engage à prendre soin des locaux mis à sa disposition par la Ville. Il les utilisera en veillant à
ne pas commettre de dégradations ou de détériorations, sous peine d'en être tenu responsable. En cas de
dégradation, de son fait ou du fait de ses membres ou préposés, l'utilisateur s'engage à prendre en charge
les frais de renouvellement ou de réparation.

Il s’engage également à respecter les interdictions suivantes :
 
- Fumer, conformément au décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 (Art. R3511-1 et suiv. du Code de la

Santé Publique)
- Manipuler ou modifier le tableau des commandes électriques (notamment le tableau EDF)
- Amener ou installer des équipements fonctionnant au gaz ou toute matière inflammable (essence, fioul,

etc...)
- Réaliser des aménagements ou installer des équipements complémentaires à ceux des locaux qui

n’auraient pas été validés par la commission de sécurité
- Stocker du matériel dans les salles
- Mettre des affiches sur les murs.
 
L’installation d’un espace scénique devra répondre aux obligations des dispositions générales article AM 17 et
des dispositions particulières de l’article L 49 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (ERP).
 
Tous les matériaux utilisés pour la décoration devront être conformes aux normes de sécurité incendie en
vigueur et à la réglementation incendie en ce qui concerne leur réaction au feu posées par l’article L 79 de
l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
 
Article 3.3 : Conditions d’utilisation
 
La Ville propose la mise à disposition des moyens logistiques (sono, praticables, tables, chaises…). La
demande s’effectue au moment de la réservation auprès du Pôle Réservation des salles municipales ou auprès
de la Direction de la Logistique et de l’Evénementiel.
 
Les utilisateurs s'engagent à restituer les locaux dans leur configuration initiale, conformément aux
photographies affichées dans les salles.
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Article 3.4 : Hygiène/Propreté
 
Les utilisateurs d’une salle municipale sont tenus de rendre les lieux propres. Du matériel de nettoyage
est mis à leur disposition. Pour les salles non gardiennées, l’enlèvement des déchets demeure à la charge
du réservant.
 
Les utilisateurs sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les règles d’hygiène alimentaire
(notamment l’arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments) soient respectées. La
responsabilité de la Ville de Bordeaux sera dégagée en cas d’accident sanitaire.
 
L’organisation de buffets et repas est possible dans les salles disposant d’un local traiteur et à la condition
d’avoir été déclarée auprès du service de réservation.
 
Les chiens d’assistance pour les personnes en situation de handicap sont les bienvenus, par contre les animaux
sont interdits dans les salles municipales.
 
D’une façon générale, l’utilisateur d’une salle municipale veillera au respect des préconisations contenues
dans le guide des éco-manifestations élaboré par la Ville de Bordeaux (disponible sur le site internet
www.bordeaux.fr).
 
Article 3.5 : Assurance et responsabilité
 
L'utilisateur s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible d'être
engagée du fait de ses activités, notamment, par la possession ou l'exploitation de ses équipements propres
et de sa présence dans les locaux mis à sa disposition dans tous les cas où elle serait recherchée :
- à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux précédents,

causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux
- à la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés, aux bâtiments,

aux installations générales et à tout bien mis à disposition appartenant à la Ville.
 
A ce titre, l'utilisateur devra produire une police destinée à garantir sa responsabilité, notamment, vis-à-vis des
biens confiés, y compris les risques locatifs et le recours des voisins et des tiers. Cette police devra prévoir
les garanties habituelles couvrant le risque associatif :
- une garantie minimum de 7 623 000 Euros par sinistre et par an pour les dommages corporels, dont une

garantie à concurrence de 1 525 000 Euros ou par sinistre et par an pour les dommages matériels et
immatériels, consécutifs.

- une garantie à concurrence de 300 000 Euros par sinistre et par an pour les risques incendie / explosions /
dégâts des eaux / responsabilité des occupants, ainsi qu’une renonciation à recours de l’occupant et de
ses assureurs au-delà de ces sommes.

 
De leur côté, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent également à recours contre l’occupant au-delà de
ces sommes.
 
L’utilisateur souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’il jugera utiles, et avec ses assureurs
subrogés, il renonce à tout recours qu’il serait fondé à exercer contre la Ville et ses assureurs pour tous les
dommages subis.
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Une garantie pour le risque d’intoxication alimentaire devra être souscrite par l’organisateur bénéficiant de la
mise à disposition de la salle dans le cas de la préparation et de la remise des denrées à consommer. Elle
devra être suffisante en fonction du type d’aliments servis et du nombre de consommateurs.
 
La Ville de Bordeaux ne saurait être tenue pour responsable des éventuels vols subis par le titulaire de la
réservation et/ou par le public lors des manifestations organisées. De la même façon, elle ne saurait être tenue
pour responsable des éventuels dommages causés par une utilisation inadéquate de la salle attribuée et/ou
du matériel mis à disposition.
 
En cas de non-respect de l’obligation d’assurance et/ou de la mise en œuvre des moyens de sécurité relatifs
à la manifestation, prévues dans les articles 3.2 et 3.5, la Mairie de Bordeaux pourra annuler la réservation.
 
Si l’utilisateur envisage la diffusion d’œuvres musicales, il s’engage alors à se mettre en conformité avec la
législation sur les droits d’auteurs et prendre attache auprès de la SACEM pour régler les modalités de cette
diffusion.
 
Article 3.7 : Ordre public
 
L’utilisateur veillera à ce que le voisinage ne soit pas perturbé par des nuisances liées à une sonorisation
excessive, à des comportements individuels ou collectifs bruyants, à des stationnements gênants ou interdits
en particulier devant les issues de secours.
 
Tout comportement ou fait contraire à l’ordre public ou à l’intégrité et la dignité des personnes et des biens est
interdit et susceptible de poursuites.
 
Article 3.8 : Contestations
 
Les parties s’engagent à régler tout différend par voie de conciliation amiable avant de s’en remettre au Tribunal
Administratif de Bordeaux.
 
Article 3.9 : Non-respect du règlement intérieur
 
Tout manquement à l’un des articles du présent règlement pourra être sanctionné par un supplément tarifaire,
le refus de toute nouvelle attribution de salle municipale et faire l’objet de poursuites.
 
La Mairie de Bordeaux se réserve à tout moment le droit de contrôler les activités de l’utilisateur au sein des
salles municipales.
 
TITRE 4 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
 
Article 4.1 : Modalités de modification
 
Le Maire de Bordeaux se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis le présent règlement
intérieur.
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PROCEDURE DE RESERVATION
DES SALLES DE LA VILLE DE BORDEAUX

 
 
 
Le site de la ville Bordeaux.fr indique les salles proposées à la réservation et leurs créneaux horaires.
 
Des demandes d’informations complémentaires sont possibles auprès du service de la Vie Associative, les
lundi et vendredi de 8h30 à 18h sans interruption, et les mardi, mercredi et jeudi de 13h à 18h :
 

- Soit par téléphone au 05 56 10 20 35

- Soit directement auprès du Pôle Réservation des salles municipales, à l’Athénée Père Joseph
Wresinski, Place Saint Christoly, à Bordeaux.

 
Concernant les réservations au Marché des Douves, il convient de visiter le site www.douves.org
pour identifier les salles proposées, puis de téléphoner au 05 35 38 16 06 ou d’envoyer un mail à
contact@douves.org afin de faire part de sa demande.
 
Demande de réservation
 
Les demandes de réservation de salle municipale se font :
 

- Soit directement en ligne en remplissant le formulaire sur le site bordeaux.fr,
 

- Soit par la transmission du formulaire de demande de réservation de salle (courrier, mail ou sur place)
au service de la Vie Associative.

Ces formulaires doivent parvenir :

- dans un délai d’1 mois au plus tard avant la manifestation pour la plupart des salles,

- dans un délai de 2 mois au plus tard pour les manifestations de grande jauge et accompagné d’un
dossier technique, disponible en ligne, dans les salles de spectacles suivantes :

Amphithéâtre de l’Athénée Père Joseph Wresinki, Gouffrand, Maison Cantonale, Quintin Loucheur,
Saint Augustin, Son-Tay, Point du jour- Pierre Tachou.

La confirmation écrite signée de l’Adjointe au Maire en charge de la vie associative actera ensuite la mise à
disposition d’une salle.
 
Pièces à fournir
 
Pour faciliter les démarches, les associations détentrices de la Carte LABB devront en fournir le numéro.
 
Pour les autres utilisateurs, les documents suivants devront être fournis lors de la première demande de
réservation, :

- Récépissé de création et de modification, délivrés par la Préfecture
- Copie des statuts de l’association, datés et signés
- Composition du bureau
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- Copie de la police d’assurance civile ou multirisque association en cours de validité, avec les garanties
exigées à l’article 3.5 du règlement intérieur

- Extrait Cabis pour les sociétés.
 
Les utilisateurs doivent également fournir au service les documents de communication concernant la
manifestation.
Tout dossier incomplet pourra faire l’objet d’un refus par la Ville.
 
Tarification
 
La tarification des salles municipales est détaillée en annexe de la délibération du conseil municipal du 19
novembre 2018.
 
Le règlement de la redevance sera effectué dès réception de la facture. Dans le cas de réservations récurrentes,
un acompte de 30% pourra être versé et le solde réglé avant la dernière séance de la réservation.
 
Toute facture impayée entrainera un refus de réservation pour toute nouvelle demande.
 
Occupation des salles
 
Les salles municipales peuvent être accordées occasionnellement ou de façon récurrente ; il s’agit alors d’une
mise à disposition précaire et révisable chaque année.
 
Annulation d’attribution
 
En cas d’annulation, l’utilisateur en informe le service par téléphone, au moins 8 jours à l'avance. Cette
annulation devra être confirmée par mail. A défaut, l’utilisateur restera débiteur de la redevance.
 
Si la Ville venait à annuler une mise à disposition pour un motif d'intérêt général ou cas de force majeure, elle
ne devrait aucune indemnité à titre de dédommagement.
 
Référent de la manifestation
 
Le référent de la manifestation devra être joignable par téléphone pendant toute la durée de l’occupation.
En cas d’impossibilité, il désignera son représentant.
 
Remise de clé
 
Dans le cas où une remise de clé est nécessaire, celle-ci s’effectue soit au Pôle Réservation, soit dans la salle
concernée, auprès de l’agent en charge de son exploitation.
 
Horaires
 
Le montage et le démontage du matériel technique, l’installation du public et le nettoyage de l’équipement
incombe aux utilisateurs. Ainsi, cette durée doit être prise en compte au moment de la réservation des
salles car elle fait partie du temps d’occupation de l’équipement.
 
Tout dépassement horaire au regard de la déclaration indiquée sur le formulaire de réservation sera facturé.
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DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/455
Liberté Bordeaux 2019. Attribution de subventions.
Mécénat. Convention. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Saison « Liberté ! Bordeaux 2019 »
 
Le succès de la saison culturelle «  Paysages Bordeaux 2017  », tant en termes de
fréquentation, de structuration que de rayonnement, incite la Ville de Bordeaux et Bordeaux
Métropole à imaginer un nouveau temps fort en 2019. Ce moment, d’une durée d’environ
deux mois, aura vocation à se reproduire dorénavant tous les deux ans, conformément aux
objectifs du DOC (Document d’Orientation Culturelle), afin de structurer progressivement
un temps fort culturel métropolitain au rayonnement national et international. Son thème,
chaque fois renouvelé, sera son nom.
 
Fondée sur cette dynamique et sur l'expérience de construction d'une programmation à
l'échelle du territoire associant des artistes d’ici et d’ailleurs, la réflexion autour d’une
nouvelle saison a déjà débuté, en lien avec les points forts et les points faibles de la démarche
menée en 2017.
 
 
Le thème : Liberté !
 
Bordeaux a toujours aimé la liberté, même sur un mode jaloux. C'est comme s'il demeurait
dans l'inconscient collectif de lointaines traces de la "décennie d'or", 1362-1372, quand
« principauté indépendante, elle a son gouvernement, ses institutions, son administration,
ses tribunaux, et même, signe suprême de liberté, sa monnaie (la livre de Bordeaux) ». Quand
le Bordeaux du Prince Noir n'hésite pas à emprisonner le roi de France… Cela ne lui sera
jamais vraiment pardonné.
 
Cela s’incarne également dans toutes les vagues d'immigration qui ont enrichi au fil des
siècles la société bordelaise (Juifs, Portugais, Irlandais ou Anglais, libres -plus ou moins-
d'exercer leurs pratiques religieuses ou commerciales-, Espagnols de la guerre civile, etc.) ;
avec toujours aujourd’hui une ville attractive pour son cadre de vie apaisé, fruit d’un dialogue
des communautés. Ce thème doit nous permettre de mettre en avant le modèle bordelais,
ce « laboratoire » de la bienveillance et du bien vivre-ensemble.
 
Bordeaux vit naître, et se donna pour Maire, le modèle de liberté intérieure le plus célèbre
du monde : Montaigne. Puis viendra Montesquieu, qui écrira depuis Bordeaux les plus beaux
textes fondateurs d’une démocratie qui protège les libertés. Bordeaux a également érigé
une colonne surmontée du génie de la Liberté, un monument à la gloire des Girondins, ces
révolutionnaires modérés.
Tout le Bordeaux du XVIIIe siècle est, dans son architecture et son urbanisme, inspiré de
l'esprit des Lumières.
Le thème de la liberté n’est bien évidement pas sans rappeler le passé négrier de Bordeaux sur
lequel l’indispensable travail de mémoire sera poursuivi, notamment dans le champ artistique.
 
Plus tard dans les années 60, il y eut à Bordeaux une profusion artistique libre. Et aujourd’hui
encore circule un air de liberté, peut-être celui du grand large si proche.
 
La liberté recouvre ainsi pêle-mêle des notions de droits de l’homme et du citoyen, d’esprit des
Lumières, d’opposition à la contrainte, d’état d’esprit indépendant, de liberté d’expression,
d’information, de mouvement etc. notions désormais transcrites dans une loi éponyme dite
de « liberté de création et du patrimoine », notions particulièrement aigües et fondamentales
dans un contexte d’état d’urgence et de fortes tensions géopolitiques.
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Naturellement, la notion de liberté est tellement vaste et protéiforme qu’il convient, sans
aucun doute, d’en définir et d’en choisir des axes particuliers afin, d’une part, d’être
en écho étroit avec les saillances du territoire, et, d’autre part, de proposer une vision
belle et singulière de cette notion essentielle de liberté, étroitement associée à son point
d’exclamation unique « ! » résonnant comme un irrésistible appel.
 
Les quelques artistes auprès desquels nous avons évoqué ce thème sont enthousiastes.
 
La période : 20 juin > 20 août
 
La saison « Paysages Bordeaux 2017 » s’est déroulée sur quatre mois. Si cela a permis de
fédérer largement, une telle durée n’a pas permis le maintien d’une intensité et d’une énergie
égales sur toute la saison, il paraît donc souhaitable de réduire à deux mois la durée de la
nouvelle saison.
Le début de l’été est la période la plus appropriée pour profiter de l’espace public, rassembler
et toucher un public à la fois local et international.
 
 
La méthode : co-construction et commandes spécifiques
 
Comme en 2017, la programmation aura plusieurs objectifs :
 

- des commandes artistiques spécifiques
- la mise en lumière des forces culturelles du territoire
- une semaine exceptionnelle de vernissages
- une présence artistique forte dans l’espace public
- des nouveaux projets artistiques et temps forts culturels
- une participation importante des habitants

 
 
La programmation
 
D’ores et déjà, un grand nombre d’opérateurs et d’établissements ont manifesté leur intérêt
pour retravailler sur une nouvelle saison culturelle et préparent les projets correspondants.
 
Nous imaginons une articulation autour de deux axes :
 

- Un attachement à notre Histoire et à notre patrimoine  : l’esprit des Lumières, les
libertés fondamentales…

- Une vision tournée vers la création la plus contemporaine  : la liberté de création,
le laboratoire bordelais du « vivre-ensemble bordelais », la liberté de mouvement,
incarnant le lien à la nature, le rapport au territoire, et, plus largement, le port,
l’estuaire, l’océan, les voyages, les découvertes, le…surf !

 
« Liberté ! Bordeaux 2019 » se construit avec deux temps forts d’ouverture et de clôture :
 

Ø Un temps fort d’ouverture autour de la Fête du fleuve « revisitée », du 20 au 23 juin
comportant une dimension artistique accrue (concerts, installations dans l’espace
public, performances, etc.) ;

Ø Un temps fort de clôture avec les dernières représentations exceptionnelles de Ex
Anima du théâtre équestre Zingaro aux Quinconces, 35 ans après sa création à
Bordeaux par Bartabas.

 
«  Liberté  ! Bordeaux 2019 », c’est un « panorama » d’une centaine de projets fédérés,
dont vingt expositions proposées par les opérateurs culturels du territoire, parmi lesquels
l’ensemble des musées de la Ville, Arc en Rêve, les Archives, les bibliothèques, l’Opéra, les
opérateurs d’art contemporain, la Base sous-marine, le Jardin botanique…
 
Tout comme en 2017, « Liberté ! Bordeaux 2019 » se bâtit aussi autour de prestigieuses
signatures artistiques d’envergure nationale et internationale, qui constitueront les « phares »
de lma saison  : le chorégraphe Boris Charmatz, José-Manuel Gonçalvès, directeur du
Centquatre à Paris (commissaire d’un parcours d’art contemporain dans la ville), ou encore
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le photographe de l’Agence Magnum Harry Gruyaert qui réalise une commande artistique sur
Bordeaux et son territoire, jusqu’à l’océan.
 
La programmation, dont la version définitive sera dévoilée fin mars 2019, prévoit notamment
des installations dans l’espace public, des interventions d’art urbain de l’artiste Gonzalo
Borondo ou bien encore une nouvelle édition des « Tropicales » pilotée par SoFilm.
 
Enfin, «  Liberté  ! Bordeaux 2019 », c’est une saison qui poursuit son exploration d’une
dimension régionale et internationale
 
Les perspectives en région sont des propositions artistiques croisées faisant un lien avec la
façade atlantique, Lacanau ou Biarritz, ainsi qu’avec Angoulême via un projet majeur porté
avec la Cité Internationale de la Bande Dessinée.
 
 
Un budget prévisionnel vertueux :
 
Récapitulatif du budget prévisionnel « Liberté ! Bordeaux 2019 »
 
  Charges   Recettes

Budget propre des organisateurs et
de la DGAC 1 412 000 €Les Phares (dont Fête du

fleuve et Zingaro) 2 227 000 €
Fonds d’aide à la création 250 000 €
Institut français 15 000 €Autres projets du

territoire 332 000 €
Fonds de soutien à l’innovation 107 000 €

Été métropolitain 350 000 € Été métropolitain 350 000 €

Communication 575 000 € Services communication de la Ville
et de la Métropole 550 000 €

Sécurité 100 000 € Région Nouvelle Aquitaine 50 000 €
Imprévus 150 000 € Mécénats et partenariats 1 000 000 €
Total 3 734 000 €   3 734 000 €
 
Ce budget prévisionnel est rendu possible par l’agrégation des financements existants votés
au budget de la Ville et de la Métropole, ainsi que par la réorientation exceptionnelle de lignes
existantes au sein du budget de la direction générale des affaires culturelles ; par ailleurs, ce
budget est également construit sur une articulation étroite entre les lignes dédiées à la Fête
du fleuve et celles relatives à l’Été métropolitain qui viennent nourrir la programmation sous
une même thématique et une temporalité identique.
 
Une importante recherche de mécénats et partenariats est également en cours ; la quasi-
totalité des partenaires de la première édition en 2017 ont réaffirmé leur soutien à la démarche
des saisons culturelles et de nouveaux prospects sont en cours de confirmation. Ainsi LISEA,
Euratlantique, Véolia, Keolis ou la SACEM par exemple ont d’ores et déjà confirmé leur
soutien (les conventions afférentes seront proposées au vote du Conseil municipal au fur et
mesure de leurs finalisations).
 
Ainsi, la Ville de Bordeaux compte sur LISEA pour un montant global de 120 000 euros
(cent vingt mille euros) dans le cadre de son soutien global aux projets inscrits dans la saison
culturelle. La convention correspondante est annexée à la présente délibération.
 
Afin de permettre le démarrage des premiers projets composant la saison 2019, certaines
associations ont sollicité une première dotation financière. Aussi, je vous propose d’affecter
la somme de 137 215 euros (cent trente-sept mille deux cent quinze euros) qui fait partie
du budget spécifique pour les « phares », ainsi répartie :
 

Ø Le centre de développement chorégraphique national (CDCN) – Esprit de Corps / La
Manufacture : 50 000 euros
 
Pour la carte blanche à Boris Charmatz, composée d’une trilogie présentée au TnBA
et au Square Dom Bedos avec l’accueil exceptionnel du spectacle 10 000 gestes,
un échauffement public au Square Dom Bedos suivi d’un duo iconique entre Boris
Charmatz et Emmanuelle Huynh intitulé Étrangler le temps.
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Ø Yes we camp : 50 000 euros
 
Pour la carte blanche à Yes We Camp dédiée à l’accompagnement et la structuration
d’une démarche dans la durée vis-à-vis des associations artistiques locales et des
habitants, en vue de constituer un lieu central au cœur de la programmation de la
saison, ainsi que des temps d’activation sur le territoire d’Euratlantique, partenaire du
projet, via une démarche inclusive qui fait la caractéristique de ce collectif artistique
et culturel invité à la dernière Biennale de Venise au titre des « lieux infinis ».

 
Ø Association Board’O : 30 000 euros

 
Pour la carte blanche à Léo Valls et Nicolas Malinowsky consacrée à la réalisation de
modules artistiques « skatables » dans la ville, créant un parcours libre de circulation
en écho aux points forts de la programmation de la saison culturelle et en relation
avec la démarche globale de médiation autour de la présence du skate à Bordeaux
et sur le territoire métropolitain.

 
Ø Compagnie l’Oublié[e] : 7 215 euros
 

Pour le projet participatif d’intervention artistique dans l’espace public porté par
la metteuse en scène et chorégraphe Raphaëlle Boitel, en partenariat avec l’Opéra
National de Bordeaux et La Condition Publique de Roubaix.
 

 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- Attribuer ces subventions et signer les conventions afférentes ;
- Solliciter le soutien de Liséa pour l’objet décrit ci-dessus ;
- Accepter ce mécénat financier ;
- Signer tous les documents nécessaires à l'attribution de ce mécénat.
 

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Monsieur le Maire, mes chers collègues, toutes les grandes villes aujourd’hui ont développé un temps fort culturel
et artistique, et par cette délibération, nous voulons acter la création d’une saison culturelle biennale qui permet à
la fois de fédérer le territoire, et d’inviter des artistes venus d’ailleurs. En effet, c’est après le succès de la saison
Paysages, Bordeaux 2017, organisée à l’occasion de la LGV que ce temps fort a germé dans les esprits à la fois
des artistes du territoire, et aussi des élus et de la municipalité. Il s’agira, tous les deux ans, sur un thème à chaque
fois renouvelé, de proposer pendant deux mois un temps fort.

La thématique Liberté, je ne veux évidemment pas alourdir les débats, mais c’est un thème qui va particulièrement
bien à Bordeaux, tant dans son histoire passée entre France et Angleterre qu’au vu de ses grands auteurs - je pense
bien sûr à MONTAIGNE, MONTESQUIEU - que par les Girondins qui ont fait de la défense de la liberté leur
credo lors de la Révolution française. Et puis, bien plus tard dans le temps, évidemment, au vent de liberté artistique
qui a pu souffler sur Bordeaux avec SIGMA, le CAPC et qui souffle encore peut-être venu du grand large.

La liberté, c’est un thème, mais avec un point d’exclamation, c’est aussi une revendication. Il s’agira aussi de parler
de la liberté menacée aujourd’hui, d’en faire un sujet. Il y aura d’ailleurs beaucoup de débats à organiser dans ce
contexte-là, et nous avons, en sous-titre, acté que nous irons du siècle des Lumières jusqu’aux océans. Cette saison
se déroulera du 20 juin au 20 août. Elle permettra de toucher ainsi à la fois les habitants, mais aussi un public de
touristes qui arrive toujours plus nombreux à ce moment-là.

La méthode de construction est très claire. Nous travaillons avec le territoire qui propose toute une série de projets,
et dans le même temps, nous assumons des commandes artistiques à des artistes que la Ville invite à venir explorer
le thème sur son territoire.

Les deux bornes de cette saison seront son ouverture, il s’agira d’une fête du fleuve revisitée que je pilote avec mon
collègue Stéphan DELAUX qui n’aura plus sa dimension sportive ou nautique puisque la Solitaire du Figaro ne
sera plus à Bordeaux, mais qui aura une vraie dimension artistique avec toute une série d’expositions, notamment
celle dont le commissariat est assuré par José-Manuel GONÇALVÈS, ainsi que des concerts et d’autres animations
sur les quais pour l’ouverture, le week-end du 23 juin.

Et puis, le temps fort de la culture, vous l’avez vu dans la presse, il s’agit de la venue du Théâtre équestre Zingaro de
Bartabas, 35 ans après sa création à Bordeaux au même endroit pour ce qui sera probablement sa dernière tournée.

Une vingtaine d’expositions également et toute une série d’artistes dont un certain nombre de noms sont révélés ici
puisque cette délibération permet également d’acter un premier mécénat de LISÉA 120 000 euros, et de redistribuer
ces sommes vers 4 projets qui vont de la glisse, du skate au cirque en passant par un collectif d’architectes YES
WE CAMP qui animera le QG de la saison et le chorégraphe Boris CHARMATZ, invité par le CDCL.

La construction du budget de cette saison est une construction vertueuse puisque nous n’avons pas dédié de budget
à cette saison, compte tenu du contexte financier. Nous utilisons l’intégralité des budgets de fonctionnement de
la Direction générale des affaires culturelles, ou bien les budgets de subventions que nous allouons chaque année
à nos partenaires associatifs pour qu’ils présentent des projets. Il s’agit donc d’un fléchage, d’une agrégation de
financements, et tout de même d’un million d’euros de mécénat espéré, mais nous en avons déjà quasiment acquis
les 2/3.

En conclusion, je dirais qu’un temps fort ne nait pas en une ou deux éditions. Je crois qu’il faut être modeste.
Il faudra du temps, mais le format est un atout, il nous permet de fédérer le territoire et d’inviter des artistes
venus d’ailleurs. Je voudrais remercier tous les collègues qui accompagnent ce travail. J’ai cité Stéphan DELAUX,
Nicolas FLORIAN, tous les autres ainsi que la Direction générale des affaires culturelles qui consacre beaucoup
de temps à cette saison.

M. le MAIRE

Merci. Qui demande la parole sur ce dossier ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie.

MME MIGLIORE

Délibération 456 : « Attribution de subventions. Fonds de soutien à l’innovation et autres subventions.
Autorisation.»
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LE CDCN 

 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire M. Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal en date du 19 novembre 2018 
 
Et 
 
Le Centre de Développement Chorégraphique National (CDCN), représenté par sa Présidente, Cathy 
Lajus 
SIRET : 420 089 567 00044 
 
Exposé 
 
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de 
partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi 
que les engagements des deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis. 
 
Il a été convenu : 
 
Article 1 : Activités et projets de l'Association 
 
L’association s’engage, au cours de la période du 14/06/2019 au 20/08/2019, à réaliser les activités 
suivantes : 
 
Pour la carte blanche à Boris Charmatz, composée d’une trilogie présentée au TnBA et au Square 
Dom Bedos avec l’accueil exceptionnel du spectacle « 10.000 gestes », un échauffement public au 
Square Dom Bedos suivi d’un duo iconique entre Boris Charmatz et Emmanuelle Huynh  intitulé 
« Etrangler le temps ». 
 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'Association une subvention de 50 000 
(cinquante mille) euros, versée en une tranche unique, pour l'année civile 2018.  
 
Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes :  
 

 
 
Article 3 : Obligations de l’Association 
 
L'Association s'engage : 
 
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances 
dirigeantes. 
 
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d'Administration. 
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- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville 
de Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr. 
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations 
portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.    
 
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après 
signature de la convention. 
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication 
imprimée et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo 
municipal. Pour des projets particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la 
ville par une mention "Ce projet bénéficie du Fonds d’Aide à la Création de la Ville de Bordeaux" après 
accord de la Direction de la communication. 
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un 
texte signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication. 
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord 
de la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être apposé sur les visuels  de l’affiche. 
Cette pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos. 
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs 
mentionner son soutien. 
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de 
la communication de la mairie de Bordeaux. 
 
L’association s’engage à informer la Ville de toute évolution (contenu, calendrier, localisation, 
notamment) du projet soutenu, en amont de la réalisation de ce dernier.  
 
Elle s’engage également, au plus tard dans les 3 mois suivant la réalisation de l’action, à adresser à la 
Ville un bilan tant financier qu’artistique de cette dernière.  
 
Article 4 : Durée de la convention 
 
La présente convention, établie au titre de l’exercice budgétaire visé à l’article 2 et s’achevant au 
terme de l’action mentionnée à l’article 1, ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son 
exécution donnera lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps 
les effets de cette convention 
 
Article 5 : Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 
 
Dans l’hypothèse de non réalisation ou de réalisation partielle de l’action soutenue au titre de la 
présente convention, la Ville se réserve le droit de demander le remboursement partiel ou total de la 
subvention versée.  
 
Article 6 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour le Centre de Développement Chorégraphique National, 226 boulevard Albert 1er, 33800 
Bordeaux 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ………..  
  
 
Pour la Ville de Bordeaux                           Pour le Centre de Développement Chorégraphique National 
L'  Adjoint au Maire                                     La Présidente 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET YES WE CAMP 

 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire M. Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal en date du 19 novembre 2018 
 
Et 
 
L’association Yes We Camp, représentée par son Directeur, Nicolas Détrie 
SIRET : 789 420 668 00012 
 
 
Exposé 
 
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de 
partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi 
que les engagements des deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis. 
 
 
Il a été convenu : 
 
 
Article 1 : Activités et projets de l'Association 
 
L’association s’engage, à partir du mois de janvier 2019 et pour la période du 20/06/2019 au 
20/08/2019, à réaliser les activités suivantes : 
 

- L’accompagnement et la structuration d’une démarche dans la durée vis-à-vis des 
associations artistiques locales et des habitants, en vue de constituer un lieu central au cœur 
de la programmation de la saison, ainsi que des temps d’activation sur le territoire 
d’Euratlantique, partenaire du projet, via une démarche inclusive qui fait la caractéristique de 
ce collectif artistique et culturel invité à la dernière Biennale de Venise au titre des « lieux 
infinis ». 

 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'Association une subvention de 50 000 
(cinquante mille) euros, versée en une tranche unique, pour l'année civile 2018.  
 
Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes :  
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Article 3 : Obligations de l’Association 
 
L'Association s'engage : 
 
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances 
dirigeantes. 
 
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d'Administration. 
 
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville 
de Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr. 
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations 
portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.    
 
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après 
signature de la convention. 
 
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication 
imprimée et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo 
municipal. Pour des projets particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la 
ville par une mention "Ce projet bénéficie du Fonds d’Aide à la Création de la Ville de Bordeaux" après 
accord de la Direction de la communication. 
 
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un 
texte signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication. 
 
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord 
de la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être apposé sur les visuels  de l’affiche. 
Cette pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos. 
 
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 
 
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs 
mentionner son soutien. 
 
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de 
la communication de la mairie de Bordeaux. 
 
L’association s’engage à informer la Ville de toute évolution (contenu, calendrier, localisation, 
notamment) du projet soutenu, en amont de la réalisation de ce dernier.  
 
Elle s’engage également, au plus tard dans les 3 mois suivant la réalisation de l’action, à adresser à la 
Ville un bilan tant financier qu’artistique de cette dernière.  
 
Article 4 : Durée de la convention 
 
La présente convention, établie au titre de l’exercice budgétaire visé à l’article 2 et s’achevant au 
terme de l’action mentionnée à l’article 1, ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son 
exécution donnera lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps 
les effets de cette convention 
 
Article 5 : Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 
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Dans l’hypothèse de non réalisation ou de réalisation partielle de l’action soutenue au titre de la 
présente convention, la Ville se réserve le droit de demander le remboursement partiel ou total de la 
subvention versée.  
 
Article 6 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour Yes We Camp, 5 avenue Antoine Perrin, 13007 Marseille 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ………..  
  
 
Pour la Ville de Bordeaux                           Pour Yes We Camp 
L'  Adjoint au Maire                                     Le Directeur 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION BOARD’O 

 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire M. Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal en date du 19 novembre 2018 
 
Et 
 
L’association Board’O, représentée par son Président, Grégoire Grange 
SIRET : 492 756 457 00023 
 
Exposé 
 
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de 
partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi 
que les engagements des deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis. 
 
Il a été convenu : 
 
Article 1 : Activités et projets de l'Association 
 
L’association s’engage, à partir du mois de novembre 2018 et pour la saison « Liberté ! Bodeaux 
2019 » du 14/06/2019 au 20/08/2019, à réaliser des modules artistiques « skatables » dans la ville, 
créant un parcours libre de circulation en écho aux points forts de la programmation de la saison 
culturelle et en relation avec la démarche globale de médiation autour de la présence du skate à 
Bordeaux et sur le territoire métropolitain. 
 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'Association une subvention de 30 000 
(trente mille) euros, versée en une tranche unique, pour l'année civile 2018.  
 
Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes :  
 

 
 
Article 3 : Obligations de l’Association 
 
L'Association s'engage : 
 
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances 
dirigeantes. 
 
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d'Administration. 
 
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestations" élaboré par la Ville 
de Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr. 
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations 
portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.    
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L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après 
signature de la convention. 
 
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication 
imprimée et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo 
municipal. Pour des projets particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la 
ville par une mention "Ce projet bénéficie du Fonds d’Aide à la Création de la Ville de Bordeaux" après 
accord de la Direction de la communication. 
 
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un 
texte signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication. 
 
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord 
de la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être apposé sur les visuels  de l’affiche. 
Cette pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos. 
 
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 
 
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs 
mentionner son soutien. 
 
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de 
la communication de la mairie de Bordeaux. 
 
L’association s’engage à informer la Ville de toute évolution (contenu, calendrier, localisation, 
notamment) du projet soutenu, en amont de la réalisation de ce dernier.  
 
Elle s’engage également, au plus tard dans les 3 mois suivant la réalisation de l’action, à adresser à la 
Ville un bilan tant financier qu’artistique de cette dernière.  
 
Article 4 : Durée de la convention 
 
La présente convention, établie au titre de l’exercice budgétaire visé à l’article 2 et s’achevant au 
terme de l’action mentionnée à l’article 1, ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son 
exécution donnera lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps 
les effets de cette convention 
 
Article 5 : Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 
 
Dans l’hypothèse de non réalisation ou de réalisation partielle de l’action soutenue au titre de la 
présente convention, la Ville se réserve le droit de demander le remboursement partiel ou total de la 
subvention versée.  
 
Article 6 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour Board’O, 81 quai des Chartrons, 33000 Bordeaux 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le  
 
 
Pour la Ville de Bordeaux                           Pour Board’O 
L'  Adjoint au Maire                                     Le Président 
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CONVENTION DE MÉCÉNAT FINANCIER 

 
Dans le cadre de l’évènement « Liberté ! Bordeaux 2019 » 

 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 

 
Et 
 

LA SOCIETE LISEA 
 

 
 
 
 
ENTRE   
 
 
La Ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Alain Juppé, son maire, agissant en vertu de la délibération du 19 
novembre 2018, 
 
 
Ci-après dénommée « La Ville de Bordeaux ». 
 
  
ET 
 
 
La SAS LISEA,  
Société concessionnaire de la Ligne à Grande Vitesse Tours-Bordeaux, 
Dont le siège social est situé au 1 cours Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison 
Registre des commerces et sociétés de Bordeaux : 525 284 790 
Représenté par Hervé Le Caignec, en sa qualité de Président 
 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
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PRÉAMBULE 
 
La première édition de la Saison culturelle bordelaise « Paysages Bordeaux 2017 » s’est 
déroulée du 25 juin au 25 octobre 2017 au travers de 28 communes de Bordeaux Métropole 
qui ont accueilli plus de 120 acteurs culturels dans 43 lieux différents. L’arrivée à Bordeaux, le 
2 juillet 2017, de la ligne à grande vitesse (LGV), a donné lieu à une Saison culturelle inédite, 
festive, poétique, fédératrice et onirique. Une centaine de propositions artistiques fut portée 
par les acteurs de la scène régionale, nationale et internationale et par l’ensemble des 
établissements culturels de la Ville. La fréquentation totale des événements s’établit à plus de 
605 623 spectateurs et visiteurs nouveaux. 
 
Forte du succès de la saison culturelle « Paysages Bordeaux 2017 », tant en termes de 
fréquentation, de structuration que de rayonnement la Ville de Bordeaux élabore un nouveau 
temps fort en 2019. Intitulée « Liberté ! Bordeaux 2019 », la Saison culturelle 2019 reprend les 
principaux éléments de construction de la Saison 2017, en mobilisant les acteurs culturels du 
territoire dans une période donnée sous une thématique commune. La programmation est 
constituée de concerts, d’expositions, de spectacles, de performances, d’installations 
d’œuvres d’art dans l’espace public et dans des lieux culturels identifiés. 
  
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le Mécène 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 ÉTHIQUE EN MATIERE DE MÉCÉNAT  
 
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 – ÉLIGIBILITÉ AU MÉCÉNAT 
 
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 de Bordeaux pour l’action définie ci-dessus. 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, 
encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MÉCÈNE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène s’engage à apporter son soutien à « Liberté ! Bordeaux 2019 » par un don financier 
à hauteur de 120 000 (cent vingt mille) euros nets de taxes et en deux versements. 
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La somme devra être versée sur le compte de la Ville de Bordeaux par virement (RIB 
communiqué en annexe de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public 
(avec indication au dos de la mention du nom du projet) :  
 
- 60 000 (soixante mille) euros avant le 31 décembre 2018 
- et le solde de 60 000 (soixante mille) euros avant le 31 mai 2019. 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
5.1. Affectation du don : 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente 
convention et à la seule fin définie par la présente convention. 
 
La Ville de Bordeaux établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 de « reçu 
pour don aux œuvres »). 
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la Ville de Bordeaux développe une 
communication à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les 
supports de communication suivants : affiches de la saison, site internet et réseaux sociaux, 
programme et suppléments, dossier de presse, vidéo promotionnelle, édition de clôture. 
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la Ville de Bordeaux sa volonté de rester anonyme 
dans le cadre de son don, ou celle d’autoriser la Ville de Bordeaux 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. 
 
La Ville de Bordeaux 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 de Bordeaux, la Ville de Bordeaux se 
réserverait le droit de stopper toutes actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la Ville de Bordeaux 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 de Bordeaux fera bénéficier au mécène des 
contreparties suivantes, dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don 
effectué au profit de la collectivité :  
 
 Deux journées ou deux soirées, au choix dans les espaces culturels de la Ville de Bordeaux 
présentés dans le catalogue de l’offre de location (Musée des Beaux-arts, Musée des Arts 
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décoratifs et du Design, CAPC musée d’art contemporain, Cour Mably, Muséum d’Histoire 
Naturelle, Jardin Botanique etc.). 
 
Cette offre est faite sous réserve de la disponibilité de l’espace et selon un calendrier à définir 
entre les deux parties. Tous les frais liés à l’organisation de la soirée (traiteur, remise en 
propreté sécurité,) sont à la charge du mécène, la Ville ne prenant à sa charge que la mise à 
disposition de l’espace vide ou tel qu’il est meublé. Les frais annexes de la Ville (régie, 
gardiennage et frais de maintenance etc.) seront refacturés au mécène au vu d’un devis. 
 
 34 Pass Musées Duo permettant des entrées illimitées pendant un an pour les expositions 
temporaires et permanentes dans les musées de la Ville de Bordeaux. 
 
 La Ville accueillera le mécène (valable pour quatre personnes : Président, Directeur 
général, directeur commercial, directrice de la communication) pour les soirées d’ouverture et 
de clôture. Des invitations aux évènements programmés dans le cadre de la saison pourront 
également être proposées au mécène. 
 
Le montant cumulé de ces contreparties ne pourra pas excéder 30 000 (trente mille) euros. 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La Ville de Bordeaux 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 de Bordeaux 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 de Bordeaux, 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 de Bordeaux déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile 
couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des 
dommages 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 de Bordeaux. 
 
Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle 
et enfin être assuré, pour les travaux qu’il va réaliser, en responsabilité civile décennale au 
profit de la Ville de Bordeaux. Il transmettra les attestations d’assurances correspondantes à 
la Ville de Bordeaux. 
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ARTICLE 9 – DURÉE ET VALIDITÉ DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, 
et ce jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus. 
 
La Ville de Bordeaux garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle 
ne cédera pas tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la Ville de Bordeaux. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un 
moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou 
nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui 
seront considérées séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, 
selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITÉ 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 
transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues 
à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les 
mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans 
limitation de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées 
dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente 
convention. 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION – RÉSILIATION  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre 
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la 
partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis 
de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans 
préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 
Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de 
l’une ou l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée 
concernée. 
Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, 
aucune d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie du 
mécène dans le cadre de la manifestation. 
 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence 
en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la 
manifestation impossible. 
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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. 
 
 
ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MÉCÉNAT - Art 238 bis du CGI 
Annexe 2 : CHARTE ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT 
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le  
 
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la Ville de Bordeaux  Pour la société LISEA, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Alain JUPPÉ 

Maire 
 

  
Hervé LE CAIGNEC 

Président 
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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).
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S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa
valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la
sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II     § 350 et suivants).

Lorsque  le  don  en  nature  effectué  par  l’entreprise  prend  la  forme d’une  prestation  non
rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient.

Ainsi,  une  entreprise  qui  met  gratuitement  à  disposition  d’un  organisme  visé  à  l’article
238     bis     du     CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement
et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la
réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient,
à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes.

Précisions concernant  la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires
au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) : 

La  circulaire  du  14  novembre  2005  relative  au  développement  du  volontariat  chez  les
sapeurs-pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que
la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant
les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard
de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à
réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires.

Remarques :

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de
sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le
dispositif  les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à
l’appel des services de secours.

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement
une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS.

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des
interventions  opérationnelles.  En  revanche  les  mises à  disposition  pour  des  activités  de
formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au
développement  du volontariat  chez les  sapeurs-pompiers et  sont  admises au titre  de la
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles
ne constituent donc pas un don de l’entreprise.

2 -  Le don doit  être valorisé à son prix  de revient,  c’est-à-dire rémunération et  charges
sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le
SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit
être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10
951) de la liasse fiscale.

3  -  Pour  que  les  employeurs  puissent  justifier  qu'ils  ont  effectué  un  don  en  nature  au
bénéfice du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux
précisions figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié.

Afin  de  limiter  le  nombre  d'attestations  à  délivrer,  le  SDIS  a  la  possibilité  d’établir  une
attestation  globale  de  la  totalité  des  interventions  effectuées au  titre  d’une  année,  sous
réserve que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS
doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour
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que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non
à l’année civile. 

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir  une attestation de dons qui
peut être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues
au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document).

2 II. Justification du don à un organisme éligible

Conformément  aux dispositions  de l’article  238 bis  du CGI,  et  contrairement  aux  règles
applicables  aux  dons  des  particuliers  prévues  à  l’article  200  du  CGI,  le  bénéfice  de  la
réduction  d’impôt  à  raison  des  dons  effectués  à  des  organismes  éligibles  n’est  pas
subordonné  à  la  production,  par  les  entreprises  donatrices,  de  reçus  des  organismes
bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment
du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS,
Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche
de formulaires").

Toutefois,  il  appartient  à l’entreprise  donatrice d’apporter  la  preuve qu’elle  a effectué un
versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons,
montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement.

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires
des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5
de l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué.

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule
description  physique  des biens  et  services  reçus qu’il  a  acceptés  sans mention de leur
valeur.

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés
par une entreprise (par exemple,  s’agissant  de dons de produits alimentaires, parce qu'il
n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au
public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls
dons  acceptés.  Corrélativement,  l’entreprise  ne  peut  pas  prétendre  au  bénéfice  de  la
réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme.
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/456
Attribution de subventions. Fonds de soutien à l'innovation
et autres subventions. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de nos précédentes séances des 2 mai et 9 juillet derniers, diverses subventions
ont été attribuées au titre du Fonds de Soutien à l’Innovation, enveloppe permettant de
soutenir des projets novateurs ou audacieux.
 
Il vous est aujourd’hui proposé, dans ce même cadre, de soutenir les associations
suivantes :
 
Ass. Chahuts : 3 500 euros
L’Association Chahuts  ! propose toute l’année des projets qui viennent nourrir le festival
éponyme. Le déploiement des projets sur trois quartiers (La Benauge, Les Aubiers, Saint
Michel), participe d’un vrai projet de territoire, avec la présence, notamment, d’équipes
artistiques en résidence de création. La subvention proposée au vote permettra de consolider
le financement de l’association pour 2018, en lien avec l’ensemble des partenaires.
 
Ass. Bordeaux Grands Evènements : 6 000 euros
Participation de la Ville à l’accueil, dans le cadre de l’édition 2018 de la Fête du Vin, du Bagad
de Lann Bihouë, célèbre formation musicale de musique bretonne de la Marine Nationale.
 
Ass. Festival des Arts de Bordeaux : 20 000 euros
Soutien complémentaire apporté à l’édition 2018 du Festival International des Arts de
Bordeaux.
 
Ass. Bordeaux Art Contemporain : 8 000 euros
Soutien d’une structure, pensée comme une plateforme d’échanges, de coopération,
de mutualisation et d’entraide entre ses membres, afin d’assurer la promotion de l’art
contemporain et des acteurs bordelais, auprès du grand public, de la presse, des
professionnels, des collectionneurs et des autres réseaux.
 
Ass. Tedx in Bordeaux : 3 000 euros
Soutien de l’édition 2018 de la manifestation, durant laquelle sont proposés conférences,
rencontres et formats courts avec les interventions de personnalités et experts.
 
École de cirque de Bordeaux : 70 000 euros (investissement)
Le chapiteau principal utilisé par l’École du cirque de Bordeaux, sise 286 Boulevard Alfred
Daney à Bordeaux, a été sinistré par les intempéries du 26 mai 2018. En particulier, la toile
composant le haut du chapiteau (30 sur 37 mètres) a été sérieusement endommagée.

Sa vétusté ne permet pas une opération de réparation ponctuelle et il convient d’en assurer
le remplacement afin de sauvegarder l’activité de l’Ecole sur le site.
Son remplacement est estimé à hauteur de 104 200 euros HT soit 125 040 euros TTC (devis
de la société « Voilerie du Sud ouest »).
Le produit d’assurance perçu par l’association est de 55  000 euros et la Ville souhaite
participer à hauteur de 70 000 euros par le versement d’une subvention
 
Par ailleurs, conformément aux sommes réservées à cet effet, il convient d’attribuer les
soutiens suivants :

- Arc en Rêve : 15 000 euros
- Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse (PESMD) : 437 920 euros
- Théâtre National Bordeaux Aquitaine : 81 143,45 euros
- Fondation pour la culture et les civilisations du vin (festival Œnovidéo) : 15 000 euros
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Séance du lundi 19 novembre 2018
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- Attribuer ces subventions, qui seront prélevées sur les lignes budgétaires prévues à
cet effet au Budget Primitif 2018, fonction 30 (nature 6574 pour le fonctionnement /
20422 pour l’investissement),

- Signer les conventions de partenariat qui s'y rattachent.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

La 456, c’est une attribution de subventions au titre de l’innovation. Il s’agit de la fin de l’enveloppe 2018. Je n’ai
pas vraiment de remarques particulières. Tout est dans la délibération.

M. le MAIRE

Demande de parole ? Opposition ? Abstention ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 457 : « Espaces Culturels Municipaux. Règlement intérieur. Approbation. Entrée en vigueur.»
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

 

 

Entre 

 

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire M. Alain Juppé, conformément à la 

délibération du Conseil Municipal du 19 novembre 2018 

 

Et 

 

M. Alain Meunier, Président de l'Association Pôle d’Enseignement Supérieur de la 

Musique et de la Danse (PESMD Bordeaux Aquitaine), sise 19 rue Monthyon, 33800 

Bordeaux, autorisé par délibération du Conseil d'Administration du 26/06/2012. 

 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 

Article 1 : Activités et projets de l'Association 

 

L’Association, dont les statuts ont été approuvés le 10/05/2012 et dont la déclaration de 

création a été reçue en Préfecture de Gironde le 29/05/2012 s'engage, du 1er janvier au  

31 décembre 2018 à réaliser et mettre en œuvre le projet culturel ainsi défini : 

 

Le PESMD Bordeaux Aquitaine assure une mission de service public de formation 

supérieure des musiciens interprètes, des enseignants de la musique et de la danse. Il est 

habilité par le Ministère de la Culture et de la Communication à délivrer le Diplôme 

National Supérieur Professionnel de Musicien (DNSPM) et le diplôme d’Etat (DE) de 

professeur de danse et de musique.  

Le PESMD développe aussi la formation continue des professeurs : par des stages 

qualifiants, des formations continues diplômantes et par la Validation des Acquis et de 

l’Expérience (VAE). 

Le Conservatoire de Bordeaux est un partenaire privilégié du PESMD. Il accueille dans ses 

locaux une partie très importante des formations en musique du PESMD. Il contribue 
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aussi au développement des cursus du PESMD par ses ressources pédagogiques et les 

collaborations régulières pédagogiques et artistiques. 

La ville de Bordeaux, par l’intermédiaire de son Conservatoire Jacques Thibaud contribue 

ainsi au projet du PESMD Bordeaux Aquitaine, par un accueil des formations et des 

étudiants en musique, par de la mise à disposition d’heures d’enseignement dans le 

cadre du DNSPM, de l’accueil pour du tutorat pédagogique en musique et en danse, 

pour des colborations artistiques et/ou pédagogique, ce dans la mesure de ses 

possibilités et du développement de son projet propre.  

 

 

Article 2 : Mise à disposition de moyens 

 

Afin de soutenir la réalisation de ces objectifs, la Ville de Bordeaux s'engage à  mettre à 

disposition de l'Association, en une tranche unique, une subvention de 437 920 euros.  

 

 

Article 3 : Conditions générales 

 

L'Association s'engage : 

 

- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses 

instances dirigeantes. 

- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil 

d'Administration. 

- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré 

par la Ville de Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail 

www.bordeaux.fr. 

A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion 

des opérations portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.    

 

L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pôle 

culture après signature de la convention. 

L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ou de 

communication imprimée et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme 

de la présence du logo municipal. Pour des projets particuliers les parties pourront 
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s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention "Structure soutenue par la 

mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de la communication. 

Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un 

éditorial, un texte signé du maire sera également demandé à la Direction de la 

communication. 

Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et 

suite à l'accord de la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être 

apposé sur les visuels  de l'affiche. Cette pastille est un label et s’applique en dehors de 

l’assemblement / barre de logos. 

Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 

Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule 

ailleurs mentionner son soutien. 

Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de 

la Direction de la communication de la mairie de Bordeaux. 

Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville 

et l’Association seront, semestriellement, programmées. 

 

 

Article 4 – Contrôle de la Ville sur l’Association 

 

Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, 

l’association s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés 

par le Maire : 

 

� une copie certifiée de son budget, 

 

� une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé 

(la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 

notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 

 

� tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 

 

La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention 

accordée ; néanmoins, les deux parties à la présente convention prévoient une réunion 
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de suivi des opérations, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celles-ci dont l’ordre 

du jour est notamment constitué par : 

 

� présentation d’un rapport d’activités, 

 

� présentation d’une situation financière, 

 

� mode d’utilisation par l’Association des concours de la Ville de Bordeaux  

 

 

Article 5 : Conditions de renouvellement 

 

La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son 

exécution donnera lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des 

objectifs assignés. 

 

Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger 

dans le temps les effets de cette convention 

 

 

Article  6 : Conditions de résiliation 

 

En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 

 

 

Article 7 : Compétence juridictionnelle 

 

Tous les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en 

tant que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux 

 

 

Article 8 : Election de domicile 

 

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
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- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 

- pour l'Association, 19 rue Monthyon, 33800 Bordeaux 

 

 

Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le  

 

Pour la Ville de Bordeaux Pour l'Association 

L'Adjoint au Maire Le Président 
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CONVENTION VILLE DE BORDEAUX – SASU THEATRE NATIONAL 
BORDEAUX AQUITAINE – AVENANT N° 1 

 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal en date du 19 novembre 2018 
 
Et 
 
La SASU Théâtre National Bordeaux Aquitaine, représentée par sa président madame Catherine Marnas 
 
 
 
Il a été convenu : 
 
 
 
Article unique  
 
La participation de la Ville de Bordeaux pour l’année 2018, telle que définie à l’article 2 de la convention établie 
pour l’exercice 2018, est majorée de la somme de 81 143.45 euros. 
 
Cette participation sera créditée au bénéfice de cette structure en une tranche unique. 
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le …………. 
  
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux                                                                                               Pour la SASU   
 
 
 
L'  Adjoint au Maire                                                                                                        La Présidente                                                    
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Convention de participation financière entre la Vil le de Bordeaux et l’association Ecole 
du Cirque de Bordeaux en vue du remplacement du toi t du chapiteau  

 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire Adjoint M. Fabien Robert, habilité aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 19/11/2018  
et 
 
L’association ECOLE DE CIRQUE DE BORDEAUX , représentée par   Benjamin Lissardy en 
qualité de président, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil 
d'Administration en date du  
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Le chapiteau principal utilisé par l’’école du cirque de Bordeaux, sise 286 Boulevard Alfred 
Daney à Bordeaux, a été sinistré par les intempéries du 26 mai 2018. En particulier, la toile 
composant le haut du chapiteau (30 sur 37 mètres) a été sérieusement endommagée.  
Sa vétusté ne permet pas une opération de réparation ponctuelle et il convient d’en assurer le 
remplacement afin de sauvegarder l’activité de l’Ecole sur le site.  
Son remplacement est estimé à hauteur de 104 200 € HT soit 125 040 €TTC suite à la 
production d’un devis par la société « Voilerie du Sud ouest ». 
Le produit d’assurance perçu par l’association est de 55 000 € et la Ville souhaite participer à 
hauteur de 70 000 € par le versement d’une subvention. 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET   
Afin de procéder au remplacement de la toile du haut du chapiteau de son chapiteau principal 
de l’Ecole du Cirque de Bordeaux, la Ville de Bordeaux apporte son concours à hauteur de 70 
000 euros sur un budget total de 104 200 euros HT.      
Cette subvention ne pourra excéder le montant de 70 000 euros même si le coût de 
l’intervention devait être supérieure à son prix estimé.      
      
ARTICLE 2 – CHARGES ET CONDITIONS   
L’association s'engage sur simple demande de la Ville de Bordeaux, a fournir tous les 
justificatifs nécessaires pour vérifier l'utilisation de la subvention. 
La subvention municipale ne pourra, en aucun cas, être utilisée pour une autre opération que 
celle prévue dans l’objet de la présente convention. L’école de cirque de Bordeaux 
communiquera à la Ville de Bordeaux un compte rendu financier attestant la conformité des 
dépenses effectuées avec l’objet de la subvention dans un délai de 6 mois à compter du 
versement de la subvention.  
En cas d’annulation de l’opération, le bénéficiaire s’engage à en informer la Ville de Bordeaux 
et à lui rétrocéder la totalité des sommes versées.  
En outre, si dans un délai de 12 mois à compter de la signature de la présente convention le 
bénéficiaire n’a pas fait procéder au démarrage des travaux, la subvention sera annulée de 
plein droit. 
 
ARTICLE 3 – VERSEMENT DES FONDS   
La Ville de Bordeaux procèdera au versement d'une subvention d'équipement d’un montant de  
de 70 000 euros HT sur présentation des pièces suivantes :  

- 50 % au commencement des travaux sur la base d’une attestation certifiée par l’Ecole 
de Cirque de Bordeaux 

- 50 % à l’achévement des travaux sur la base des copie des factures acquittées  
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ARTICLE 4 – COMPTENCE JURIDICTIONNELLE  
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’éxécution des présentes seront soumis, en tant que 
besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.   
 
ARTICLE 5 – CLAUSE DE PUBLICITE 
Le Maître d'ouvrage s'engage à faire figurer le logo de la Ville de Bordeaux et la participation 
de la Ville de Bordeaux sur les documents de communication liés à l'opération en respectant la 
charte graphique en vigueur qu'il se procurera auprès de la direction de la communication de 
la Ville de Bordeaux. 
 
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE RESILIATION 
En cas de non-respect par la société de l’une des quelconques dispositions prévues aux 
présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à 
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de la société. 
 
ARTICLE 7 - ELECTION DE DOMICILE  
 
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile : 
 
- à l’Hôtel de Ville, place pey Berland à Bordeaux pour la Ville de Bordeaux, 
 
- 286, boulevard alfred daney à Bordeaux pour l’ecole de Cirque de Bordeaux 
 
Fait à Bordeaux, le 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux      Pour l’Association 
L’Adjoint au Maire       Le Présidentsdf 
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/457
Espaces Culturels Municipaux. Règlement intérieur.
Approbation. Entrée en vigueur
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les Espaces Culturels Municipaux, soit l’espace Saint-Rémi, la Halle des Chartrons, le Marché
de Lerme, le théâtre La Pergola, le théâtre l’Inox, le théâtre de la Lucarne et la salle capitulaire
Mably ainsi que sa Cour, sont mis à disposition de porteurs de projets pour y accueillir
des manifestations à caractère artistique, culturel ou social, telles que des expositions, des
spectacles, des conférences, des projections, des animations, etc.
 
Afin de gérer au mieux l’accueil de ces manifestations et de fixer des règles d’utilisation, il est
proposé de définir un règlement intérieur spécifique à ces Espaces Culturels. L’objectif est
d’encadrer l’occupation de ces espaces dans le respect des législations en vigueur (sécurité,
hygiène…), du matériel et des lieux mis à disposition, tout en préservant la qualité d’accueil
des lieux.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- Approuver le nouveau règlement intérieur des Espaces Culturels Municipaux
- Autoriser l’entrée en vigueur de ce règlement au 16 octobre 2018.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

La 457 également était une demande de dégroupement du Groupe Socialiste, comme celle d’avant d’ailleurs. Les
espaces culturels municipaux, il s’agit d’un règlement intérieur.

M. le MAIRE

Merci. Y a-t-il des questions ? Opposition ? Abstention ?

MME MIGLIORE

Délibération 458 : « Convention d'entente intercommunale pour la création, le développement et la gestion d'une
Carte jeune partagée entre plusieurs communes. Autorisation. Signature.»

 

487



 

1 

 

REGLEMENT INTERIEUR  
DES ESPACES CULTURELS MUNICIPAUX 

 

 

Le présent règlement définit les modalités de mise à disposition et des conditions 
d’utilisation des Espaces Culturels Municipaux propriétés de la Ville de Bordeaux, soit : 
l’espace Saint- Rémi, la Halle des Chartrons, le Marché de Lerme, le théâtre La Pergola, le 
théâtre L’Inox, le théâtre de la Lucarne et la salle capitulaire Mably ainsi que sa Cour.  

L’utilisation d’un Espace Culturel Municipal implique de se conformer au présent 
règlement, ainsi qu’à l’ensemble de la législation en vigueur. Les utilisateurs devront avoir 
pris connaissance du Règlement Intérieur et s’engager à en respecter les clauses avant 
toute mise à disposition effective. 

Les Espaces Culturels Municipaux font l’objet d’attributions temporaires et sont 
principalement affectés à l’usage d’expositions, spectacles, conférences, projections, 
réunions, dès lors que cet usage est compatible avec les réglementations applicables et les 
capacités techniques de sécurité des locaux et des équipements. 

L’utilisation des Espaces Culturels Municipaux ne peut en aucun cas se faire pour des 
événements d’ordre privé : mariage, anniversaire, etc.  

Il est rappelé qu’il n’existe pas de droit à bénéficier d’un Espace Culturel Municipal. Le 
Maire peut refuser ou retirer une autorisation d’usage de salle compte tenu : 

• des nécessités de l’administration des propriétés communales,  
• du fonctionnement des services,  
• du maintien de l’ordre public,  
• du non-respect par l’occupant des dispositions du présent règlement. 
 

La gestion des réservations est confiée à la Direction Générale des Affaires Culturelles et 
plus particulièrement au service des Espaces Culturels Municipaux. Elle seule est habilitée à 
enregistrer les demandes de réservations, à les instruire et à proposer les attributions à 
l’élu délégué en charge de la culture. 

L’usage d’un Espace Culturel Municipal est accordé au demandeur. Il est interdit de 
réserver un Espace pour le compte d’une tierce personne ou de sous-louer l’Espace 
Municipal qui aura été mis à disposition. 

Un mode d’emploi détaille la procédure d’attribution des Espaces Culturels Municipaux, les 
tarifs des locations des salles, les différentes démarches à établir par les organisateurs pour 
mettre en place leurs événements, ainsi que les modalités d’annulation.  

Une fiche technique détaillée est disponible pour chaque Espace. L’occupant devra en 
prendre connaissance. 
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Les tarifs des Espaces culturels municipaux sont soumis à une tarification (location et frais 
de gestion), variant selon la durée et la raison sociale de l’Organisateur et le type d’activité. 
Ces tarifs sont délibérés en Conseil Municipal ; les tarifs et délibérations afférentes sont 
communiqués aux demandeurs en amont de la mise à disposition d’un Espace. 

Article 1 : Organisation de manifestations 

L'organisateur s'engage à utiliser les Espaces Culturels Municipaux mis à sa disposition dans 
des conditions normales et respectueuses du matériel et du mobilier. Toute dégradation 
occasionnée sur les biens mobiliers ou immobiliers fera l’objet d’une facturation intégrale 
de la remise en état au titulaire de l’autorisation d’occupation.  

L’organisateur définit les moyens humains et matériels nécessaires à la sécurité du public. 

Toute utilisation, ou aménagements particuliers des Espaces Culturels Municipaux est 
soumis à autorisation écrite faisant suite à une demande détaillée formulée auprès du 
Directeur technique des Espaces Culturels Municipaux, avant le dépôt du Dossier de 
Manifestation Publique. 

L’organisateur doit respecter et faire respecter les dispositions légales et réglementaires 
concernant les bonnes mœurs, la paix publique lors de l’organisation des manifestations, la 
sécurité sanitaire, le code du travail (d’après la législation) et l’environnement (nuisances 
sonores). 
 
L'organisateur a l'obligation de s'acquitter des diverses cotisations liées à sa manifestation 
(SACEM, SACD, URSSAF, SPEDIDAM, Maison des artistes, etc.). Si l’organisateur envisage la 
diffusion d’œuvres musicales, il s’engage alors à se mettre en conformité avec la législation 
sur les droits d’auteurs et prendre attache auprès de la SACEM pour régler les modalités de 
cette diffusion. 
 
Les horaires sont libres sous deux conditions :  

- Les utilisations au-delà de 22h00 devront être validées par la commission des 
manifestations publiques de la Ville de Bordeaux. 

- Les Espaces Culturels Municipaux devront être fermés au public à minuit au plus tard.  
 
D’une façon générale, l’attributaire d’un Espace Culturel Municipal veillera au respect des 
préconisations contenues dans le guide des éco-manifestations élaboré par la Ville de 
Bordeaux (disponible sur le site internet www.bordeaux.fr). 
 

Article 2 : Sécurité du public 

L'organisateur est responsable de la sécurité pendant la durée d'occupation, notamment 
en ce qui concerne : 

- L'utilisation des installations et des matériels nécessaires à la réalisation de la 
manifestation. 

- La sécurité incendie du bâtiment et l'évacuation. 
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- La mise en place des mesures Vigipirate.  
 

Il lui appartient de se renseigner sur la réglementation en matière de sécurité, de la 
respecter et de la faire respecter. 
 

L’organisateur mettra en place les moyens humains et matériels nécessaires à la sécurité 
du public. Les installations provisoires disposées dans l’enceinte de l’équipement devront 
répondre à toutes les garanties techniques attestées par les contrôles réglementaires.  

Il convient :  

 De consulter la commission communale de sécurité pour avis, si la manifestation 
envisagée prévoit des installations techniques particulières aux fins de créer des 
effets spéciaux (lumières, brouillard, fumée, etc.). 

 De maintenir les portes de sortie et de sortie de secours déverrouillées et leurs 
abords dégagés pendant la durée de présence du public, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur (respect notamment des panneaux interdisant le stationnement). 
L’emploi de tentures, rideaux ou voilages en travers des dégagements sont 
interdits.  

 D’aménager les allées de circulation d’une largeur de 1,40 mètre devant relier les 
issues entre elles.  

 
Les organisateurs de manifestations sont chargés de la discipline et sont responsables de 
tout incident pouvant survenir du fait du public. Ils sont tenus de faire régner la discipline, 
de surveiller les entrées et les déplacements du public, de veiller à l'évacuation des locaux 
en fin d'utilisation. 
 
Dans le cadre du plan Vigipirate, la mise en place d’un système de filtration des entrées 
sera à prévoir. Il sera demandé de présenter les sacs et les vestes ouvertes afin de réaliser 
un contrôle visuel. Cette mission peut être dédiée à l’un des membres de l’association ou à 
un agent de sécurité dont la prise en charge revient à l’organisateur. Plus de 
renseignement sur le site web :  
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Demarches/Professionnel/Securite-et-
accessibilite-des-batiments/Securite-des-ERP-et-des-IGH  
 
Une ligne téléphonique via le combiné rouge, existe pour joindre les secours d'urgence :  

 Touche M1 : SAMU 15  
 Touche M2 : police nationale 17  
 Touche M3 : pompiers 18 

 

Article 3 : Sécurité incendie 

Les éléments de décoration ou d’habillage flottants (guirlandes, objets divers de 
décoration), sous réserve qu’ils soient réalisés en matériaux de catégorie M.1 (non- 
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inflammable) sont autorisés. Les plantes artificielles ou synthétiques sous réserve qu’elles 
soient réalisées en matériaux de catégorie M.2 (Difficilement inflammable) sont autorisées. 
L'organisateur devra transmettre les justificatifs d'ignifugation et de classement au feu des 
décors et toute attestation de conformité nécessaire. Tout ajout d'élément de décoration 
ou d'agencement devra faire l'objet d'un procès- verbal de classification au feu. 
 
Lors d'utilisation de sièges ceux-ci seront classés M2 pour la structure et M3 pour le dossier 
et l'assise minimum. Ils devront être installés par rangées de 16 maximum et rendus 
solidaires entre eux. Les rangées seront reliées de façon rigide aux autres rangées. Un 
dégagement de 0.90 mètre minimum sera laissé entre les rangées de siège et le mur 
périphérique.  
 
Pour éviter tout risque d’incendie, l’emploi de toute flamme nue (feux de Bengale, torches, 
bougies, etc.) est proscrit. L’utilisation de barbecue, plancha est strictement interdite. 

Afin de pouvoir dégager tranquillement la salle en cas de besoins, les abords immédiats des 
moyens de secours seront maintenus dégagés (extincteurs). Ces derniers ne seront utilisés 
qu’en cas d’extrême urgence (feux justifiants l’emploi de l’appareil).  

L'ensemble des issues seront déverrouillées laissées libres de tout passage et de toutes 
contraintes pendant la durée de la manifestation. 
 
En aucun cas l'aménagement ou la scénographie ne devra : 

• Réduire les dimensions des issues de secours 
• Créer un obstacle à l'évacuation 
• Masquer les blocs de secours, ils devront restés visible de tout point du 

bâtiment. 
 

L’organisateur ne doit pas :  
 Réaliser des aménagements ou installer des équipements complémentaires à ceux 

de la salle qui ne répondraient pas aux législation et normes en vigueurs. En cas de 
doute, il appartient à l’organisateur de se renseigner auprès du Directeur 
technique. 
 

 Stocker de matériel dans les salles tels que des emballages, caisses de transport, 
gaz, produits inflammables, etc. 

 
 Accueillir un public supérieur au nombre légal autorisé. Pour cela, il devra prévoir 

un système de comptage afin de respecter les jauges inscrites dans le tableau ci-
dessous suivant l’événement organisé. La direction technique des Espaces Culturels 
Municipaux se réserve le droit d’abaisser la jauge en fonction de la particularité des 
projets. 
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LIEUX 
CATEGORIES 

ERP 
TYPE(S) 

JAUGE 
MAXIMUM 

SERVICE de SECURITE 
INCENDIE A PREVOIR* 

Espace Saint- 
Rémi 

4ème 

Y : musées/expos 120 2 Personnes désignées 

L : spectacles/conférences/ salle danse / 
jeux 

290 
2 Personnes désignées 

+ 1 SSIAP1 

M : Ventes/ expo commerciales/ 
marchés 

200 

2 Personnes désignées 

R : Enseignement, formation 290 

N : Restauration / débit boissons 290 

Halle des 
Chartrons  

2ème 

L : spectacles/ conférences/ salle danse 
/ jeux 

1050 
2 Personnes désignées     

+ 1 SSIAP1 

Y : musées/ expos 70 2 Personnes désignées 

M : Ventes/ expo commerciales/ 
marchés 

350 
2 Personnes désignées    

 

R : Enseignement, formation 350 
2 Personnes désignées 

N : Restauration / débit boissons 350 

Marché de 
Lerme  

4ème 

L : spectacles/ conférences/ salle danse 
/ jeux 

250 
2 Personnes désignées 

+ 1 SSIAP1  

M : Ventes/ expo commerciales/ 
marchés 

250 2 Personnes désignées 

Y : musées/expos 50 2 Personnes désignées 

R : Enseignement, formation 250 
2 Personnes désignées 

N : Restauration / débit boissons 250 

Salle 
Capitulaire 

Mably  
4ème 

L : spectacles/conférences/ Salle danse / 
jeux 

240 
2 Personnes désignées 

+ 1 SSIAP1  

M : Ventes/ expo commerciales / 
marchés 

240 
2 Personnes désignées 

 

Y : musées/expos 48 2 Personnes désignées 

Cour Mably 3ème  - Plein Air 

L : spectacles/ conférences/ salle danse 
/ jeux 

500 

2 Personnes désignées     
+ 1 SSIAP1  

M : Ventes/ expo commerciales / 
marchés 

2 Personnes désignées     
 

Y : musées/expos 

2 Personnes désignées R : Enseignement, formation 

N : Restauration / débit boissons 
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Théâtre 
L'Inox 

4ème  

L : spectacles/conférences/ salle danse / 
jeux 

75 
2 Personnes désignées 

+ 1 SSIAP1  

W : Bureaux, administration 49 

2 Personnes désignées R : Enseignement, formation 75 

N : Restauration / débit boissons 36 

Théâtre La 
Pergola 

3ème  

L : spectacles/conférences/ salle danse / 
jeux 

336 
2 Personnes désignées 

+ 1 SSIAP1  

W : Bureaux, administration  10 

2 Personnes désignées R : Enseignement, formation  125 

N : Restauration / débit boissons 100 

 

 
* Personne(s) désignée(s) par l'organisateur, qui peut être employée à d'autres tâches, 
entraînée à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du 
public.  

Personne détenant le diplôme S.S.I.A.P (Service de Sécurité Incendie et Assistance aux 
Personnes) niveau 1 à 3, qui ne pourra être détournée de sa mission.  

L’organisateur devra prendre connaissance du rapport de la commission de sécurité du lieu 
mis à sa disposition et devra certifier avoir pris connaissance des présentes prescriptions et 
s’engager à leur mise en œuvre.  

 

Article 4 : Sécurité Sanitaire  

Il est interdit : 
 De fumer dans tous les lieux fermés et couverts, conformément au décret du 16 

novembre 2006.  
 D’introduire des animaux, même tenus en laisse (sauf chiens d'assistance pour les 

personnes en situation de handicap). 
 
Lorsque la manifestation prévoit une prestation alimentaire à destination public, 
l’organisateur devra respecter l’ensemble de la réglementation en vigueur concernant 
l’hygiène alimentaire liée à la production et la distribution de denrées alimentaires, 
notamment l’arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments.  
L’organisation de réceptifs n’est qu’occasionnellement autorisé et seulement s’ils sont 
accessoires à l’objet principal de l’occupation. Si le repas est consommé sur place, cela 
implique une cuisson préalable. L’organisateur est invité à effectuer cette cuisson en 
dehors des locaux, sans apport de matériel supplémentaire. Seule la remise à température 
est acceptée.  
La mise en place d’appareils (réchauds, bouteilles) utilisant le Gaz est interdite. 
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La tenue de buvette doit faire l'objet d'une demande préalable adressée au Maire de 
Bordeaux au minimum 60 jours avant la manifestation (via l’annexe 2 du Dossier de 
Manifestation Publique). 
L’article L.3334-2 du Code de la Santé Publique stipule que les associations qui établissent 
des cafés ou débits de boissons pour la durée de la manifestation publique qu’elles 
organisent, doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale dans la limite de CINQ 
autorisations annuelles et nationales pour chaque association. 
Les utilisateurs s’engagent à respecter les arrêtés de police (débits de boissons, lutte contre 
l’alcoolisme et autres stupéfiants...) 
Interdiction de distribuer de l’alcool sans autorisation (les licences vente à emporter de 
l’article L. 3331-3 du Code de la Santé Publique). La licence temporaire de débit de boissons 
est à demander avec le Dossier de Manifestation Publique.   
 
Pour une manifestation festive avec buvette, l’occupant se doit de fournir un complément 
de sanitaires (toilettes sèches de préférence). Il est fortement conseillé de proposer à 
minima un sanitaire destiné aux personnes à mobilité réduite, un sanitaire pour les femmes 
et un autre pour les hommes. Le nombre de sanitaires à fournir est calculé de la façon 
suivant : un sanitaire pour deux-cents personnes.  
 

Article 5 : Electricité 

Il est interdit de :  

 Modifier l'installation électrique existante  

 Enclencher plus d'une fois un disjoncteur déclenché, sauf si la personne est titulaire 
d'une formation pour l'habilitation électrique "BE manœuvre" à minima (joindre une 
photocopie du titre d'habilitation). Dans le cas contraire, appeler les services 
conséquents (voir liste des numéros d'urgences) 

 Utiliser des multiprises dites "triplite" 

 Faire des branchements électriques « sauvages » 

 Bloquer l’accès aux locaux techniques et armoires électriques. Toutes les dispositions 
devront être prises pour que le public n’ait jamais accès à un élément sous tension 
(protection par élément mécanique, ou hors de portée du public…). Les câbles 
électriques devront être maintenus de manière à ne pas entraver la circulation et 
l’évacuation. 
 

Article 6 : Code du Travail 

Il est obligatoire de respecter :  

 Le Code du Travail 
 Le port des EPI obligatoire (Equipements de Protection Individuel) 
 La règlementation du travail en hauteur 
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Article 7 : Dégradation et assurance  

La Ville de Bordeaux ne saurait être tenue pour responsable des éventuels vols subis par le 
titulaire de la réservation et/ou par le public lors des manifestations organisées. 
De la même façon, elle ne saurait être tenue pour responsable des éventuels dommages 
causés par une utilisation inadéquate de l'espace attribué et/ou du matériel mis à 
disposition. 
 
Enfin, le titulaire de l’occupation s’engage à garantir sa responsabilité par une assurance 
responsabilité civile pour tout dommage corporel ou matériel pouvant survenir lors de la 
manifestation. Il en est de même en ce qui concerne les vols et autres dommages dont il 
peut être victime. 
 

Article 8 : Ordre public 

L’environnement ainsi que le voisinage ne doivent pas être perturbés par des nuisances 
sonores, du stationnement gênant, etc.  

Concernant les nuisances sonores, plus particulièrement : La présence de voisinage à 
proximité de la salle devra être prise en compte. Le niveau sonore de la manifestation 
devra être modéré en conséquence. La limitation est de 102 décibels A sur 15mn d’après 
le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, sous peine de contravention. 

Conformément au Code Pénal et à l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le locataire devra respecter la tranquillité des voisins sous peine de 
contravention. Ainsi, à partir de 22h, les sonorisations ou autres diffuseurs de musiques 
seront réduits. Il est impératif de veiller scrupuleusement à la quiétude du voisinage. 

Il est donc recommandé de : 

 Maintenir fermées les issues, y compris celles de secours (ne pas les verrouiller) 
donnant sur les habitations voisines.  

 Réduire au maximum les bruits provenant des véhicules (démarrages, claquements 
de portières, klaxon). 

 S’abstenir d’animations ou de manifestations extérieures à la salle sans 
autorisation.   

 Délimiter un coin fumeur dont l’emplacement devra être validé par le service des 
Espaces Culturels Municipaux. 

 

En cas de trouble, les responsables des équipements sont en mesure de faire appel aux 
autorités compétentes à même de procéder à une évacuation des lieux. 
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Article 9 : Ventes 

Concernant la vente d’œuvres et de produits dérivés (livres, etc.) lors d’expositions : Il est 
rappelé que la vente sur le domaine public étant soumise à réglementation, la Mairie de 
Bordeaux n’autorise pas la vente dans l’enceinte d’un Espace Culturel Municipal sans une 
préalable demande d’ouverture exceptionnelle de commerce (annexe 3 du Dossier de 
Manifestation Publique). En cas de vente sur place, la location de la salle sera due.  

Les exposants restent légalement seuls responsables de la diffusion et de la vente de leurs 
œuvres et du recouvrement des cotisations sociales y afférant.  

 

Article 10 : Entretien des locaux 

 
Un état des lieux d’entrée et de sortie est établi entre la Ville et l'organisateur, par un 
technicien de l'équipe. Les consignes d’utilisation et de sécurité y sont communiquées. Les 
clés sont remises et reprises lors de ces rendez-vous. Les dates et horaires sont fixes et 
inscrits dans la convention d'occupation. Aucun état des lieux n'est effectué le week-end. 
L’Espace Culturel Municipal doit être vidé, rangé et nettoyé pour l’état des lieux de sortie. 

 
Pendant toute la durée de son occupation l'organisateur est tenu de maintenir l’Espace 
Culturel Municipal dans un état de rangement et de propreté correct. Tous les 
consommables et le matériel nécessaire au montage de l'événement sont à la charge de 
l'organisateur.  
 
La Ville de Bordeaux fournit une prestation de ménage une à deux fois par semaine, ce qui 
ne remplace pas le nettoyage de fin d'occupation à la charge de l'organisateur. 
L'organisateur est tenu de rendre les lieux dans un état de propreté convenable. En cas 
d'absence ou de nettoyage insuffisant constaté lors de l'état des lieux de sortie, une 
pénalité ménage sera facturée à l'occupant (tarifs délibérés en Conseil Municipal). 

 
 

Il est interdit de stocker dans la salle et dans les annexes pendant la durée d'occupation 
(cartons, poubelles, bouteilles, matériels techniques ou autres doivent être dégagés du 
site).  

L’organisateur devra prendre les dispositions nécessaires pour le stockage et l’évacuation 
des déchets générés par la manifestation en sollicitant les services d’un organisme de son 
choix. Pour les manifestations regroupant plus de 500 personnes, une attestation prouvant 
que la démarche a réellement été effectuée devra être adressée aux Espaces Culturels 
Municipaux par l’organisateur, avant le déroulement de la manifestation.  
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Article 11 : Matériel 

Chaque Espace Culturel Municipal dispose de matériel stocké dans un local (chaises, tables, 
etc.). 

L’usage du matériel de la ville ou de l’utilisateur, doit correspondre à sa fonction en aucun 
cas il ne devra être détourné de celle- ci. 

La mise en place et le déplacement du matériel sont effectués par les utilisateurs. 

Après chaque usage les utilisateurs sont tenus de remettre les lieux en état et de ranger le 
matériel aux endroits affectés à ce stockage.  

Pour solliciter du matériel complémentaire à celui de la salle, la demande est à effectuer 
via l’annexe « Prêt de matériel » du Dossier de Manifestation Publique. 

Article 12 : Non- respect du Règlement Intérieur 

En cas de non-respect dûment constatés des dispositions du présent Règlement Intérieur, 
le contrevenant pourra voir prononcer à son encontre des sanctions allant du simple 
avertissement à la suppression du bénéfice de l’utilisation des locaux pour une durée 
variable, mesure qui pourra être aggravée en cas de récidive jusqu’à l’exclusion totale. 

 

Article 13 : Modification du Règlement Intérieur 

La Ville de Bordeaux se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis le 
présent Règlement Intérieur. 
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Synthèse du règlement intérieur des Espaces Culturels 
Municipaux de la Ville de Bordeaux 

  
Les interdictions : 

o Fumer dans les locaux 
o D'accrocher quoi que ce soit sur les tirants horizontaux 
o De masquer les blocs de secours 
o De condamner ou de réduire les issues de secours 
o De déplacer ou d'empêcher l'accès aux extincteurs 
o De gêner l'accès aux locaux ou armoires électriques 
o De modifier les installations du bâtiment 
o D’accueillir plus de personnes simultanément que la jauge établie avec le Directeur 

technique 
o De déplacer ou masquer les pictogrammes de sécurité 
o Les animaux dans les locaux (sauf chiens d’assistance) 

 

Les obligations : 

o Personnel de sécurité incendie 
o Vigipirate 
o Déverrouiller l'ensemble des issues de secours et vous assurez de leur vacuité 
o Licence 3 (temporaire de débit de boissons) 
o Dépôt du Dossier de Manifestation Publique 2 mois avant la manifestation 
o Assurance  
o S’acquitter de la redevance de location et/ou des frais de gestion 
o Assurer les permanences (sauf cas d’urgences) ainsi que la surveillance des œuvres 
o Respecter le matériel et les lieux mis à disposition et restituer l’endroit propre 
o Respecter la jauge correspondante à l’activité 
o Fermer les locaux (volets/portes) chaque soir 

 

La réglementation à respecter :  

o Effets pyrotechniques 
o Accessibilité 
o Code de l'Environnement (limitation des décibels) 
o Code du Travail 
o Code de la Santé Publique 
o Réglementation ERP (Etablissement Recevant du Public) 
o Droits d’auteurs 
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/458
Convention d'entente intercommunale pour la création, le
développement et la gestion d'une Carte jeune partagée
entre plusieurs communes. Autorisation. Signature
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de leur clause générale de compétence, les communes développent des
politiques en faveur de la jeunesse, au sein desquelles l’accès à la culture, au sport et aux
loisirs tient une place particulière compte tenu de leur effet de levier sur l’autonomisation
des jeunes, leur santé, leur développement et leur vie quotidienne.
 
La Carte jeune est un dispositif mis en place par la Ville de Bordeaux il y a 5 ans qui vise à
faciliter l’accès à la culture, au sport et aux loisirs chez les Bordelais de 0 à 25 ans.

Elle compte aujourd’hui 23 000 porteurs, dont 70% ont entre 16 et 25 ans et 30% entre
0 et 16 ans, et 66 partenaires.

En 2017, un groupe de travail, avec des Villes du territoire métropolitain intéressées par le
dispositif et Bordeaux Métropole, a été mis en place et a proposé la mise en œuvre d’une
entente intercommunale, entre communes volontaires, pour la création d’une Carte jeune
partagée, reposant sur des principes déjà expérimentés par la Ville de Bordeaux :

- Carte gratuite, pour les enfants de 0 à 16 ans avec un accompagnant et pour les
jeunes de 16 à 25 ans.

- Partenariats avec des acteurs culturels, sportifs et de loisir permettant de proposer
aux jeunes des offres spécifiques adaptées à leurs pratiques et des tarifs préférentiels.

- Partenariats passés sans compensation financière, fondés sur un échange de visibilité
et sur la volonté de s’investir pour un objectif commun de favoriser l’accès à la
culture, au sport et aux loisirs.

Dans le cadre de l’entente créée, le groupe de travail a par ailleurs proposé deux principes
complémentaires :

- Une Carte unique offrant les mêmes avantages à chaque jeune, quelle que soit sa
commune de résidence du moment que celle-ci participe à l’expérimentation ;

- Des moyens communs mutualisés mais aussi un relai en proximité adapté par chaque
commune en fonction de ses moyens et mis en œuvre sous sa responsabilité directe.

 

En mai 2018, sur sollicitation de la Ville de Bordeaux, les communes d’Ambarès-et-Lagrave,
Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bouliac, Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Saint-
Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles et Talence ont fait part
de leur intérêt pour ce dispositif dans la cadre d’une expérimentation d’une durée de 30 mois.

Une conférence intercommunale, dans laquelle chaque Ville participante dispose de trois
représentant-e-s et est dotée d’une voix assurera le suivi du dispositif.

Afin d’assurer une mutualisation de certaines charges, la Ville de Bordeaux mettra en
œuvre certaines dépenses au bénéfice de l’ensemble des membres de l’Entente (ressources
humaines et dépenses de fonctionnement). Un budget prévisionnel a été établi et des titres
de recettes seront émis afin d’assurer le remboursement de ces charges mutualisées, au
prorata de la population des villes.
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Considérant le caractère d’intérêt général d’un dispositif permettant d’améliorer l’accès des
jeunes à la culture, au sport et aux loisirs, en tenant compte des pratiques des publics, qui
dépassent aujourd’hui les frontières communales ;
 
Considérant les objectifs complémentaires de mutualisation de certaines charges entre
communes tout en garantissant une action de proximité par chaque commune, recherchés
dans le cadre de l’Entente ;
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5221-1,
L.5221-2, et L.2121-29.
Vu le Code civil et notamment ses articles 1984 et suivants.
Vu le Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des
données, ci-après RGPD).
 
Nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- Approuver la participation de la Ville de Bordeaux à l’expérimentation de la Carte
Jeune partagée entre 12 communes pour une durée de 30 mois ;
 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’entente entre les communes, la
charte Carte jeune et le règlement intérieur correspondant à son organisation qui se
trouvent en annexe de cette délibération ;
 

- Autoriser Monsieur le Maire à engager les dépenses nécessaires à la mise en œuvre
des missions mutualisées définies dans la convention d’Entente et à émettre les
titres de recettes correspondants auprès des Villes membres.

 
- Procéder au vote permettant la désignation des trois représentants de la Ville de

Bordeaux sur proposition de Monsieur le Maire, à savoir :
- Madame Arielle Piazza, Adjointe au Maire, chargée des sports, de la jeunesse et
de la vie étudiante ;
- Monsieur Fabien Robert, Adjoint au Maire, chargé de la culture et du patrimoine,
Maire adjoint du quartier Nansouty Saint-Genès;
- Madame Estelle Gentilleau, Conseillère municipale déléguée.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

La 458, enfin, brièvement, est un dossier que nous portons avec ma collègue Arielle PIAZZA. Il s’agit de créer,
grâce à une entente intercommunale, permise par le CGCT, une carte jeune intercommunale à 12 communes
qui permettra à beaucoup de jeunes de l’agglomération d’avoir accès à des gratuités, les musées, des réductions,
notamment les clubs de sport et toute une série d’avantages. 11 communes en plus de Bordeaux ont souhaité
s’associer à ce dispositif qui démarrera en mars 2019. Je ne suis pas plus long sur cette délibération. Je dirais que
c’est quand même une aide à l’autonomie, et à l’émancipation du jeune qui est particulièrement ambitieuse.

Par cette délibération, nous vous demandons d’adopter la convention d’entente, mais aussi de désigner trois
représentants de la Ville au sein de cette conférence : Arielle PIAZZA, Estelle GENTILLEAU et moi-même, et de
solliciter votre accord pour que cette désignation soit réalisée par vote classique et non à bulletin secret, si vous en
êtes d’accord. Je crois que ma collègue Arielle peut compléter.

M. le MAIRE

Madame PIAZZA.

MME PIAZZA

Oui, rapidement, merci Monsieur le Maire. En fait, je voulais vous dire que l’on a l’habitude de faire la promotion
de cette carte sur des forums étudiants, les forums de l’apprentissage, Bordeaux accueille ses étudiants, le Forum
des familles, la Petite enfance, etc. Cela concerne quand même des personnes de 0 à 26 ans. On est un peu partout.

Concernant les 16-25 ans, 16-26 ans, on avait un problème compliqué et quelque peu insupportable puisqu’il nous
arrivait trop souvent de dire aux jeunes :  « Vous n’habitez pas Bordeaux, vous ne pouvez pas bénéficier de la
carte ». Quand on en donnait 300, on en refusait presque autant à cause de ces critères. Là, aujourd’hui, c’est plutôt
une bonne nouvelle. Ravie que ces 12 communes rejoignent le dispositif. 12 communes qui représentent 50 % des
habitants de Bordeaux Métropole, donc, ce n’est pas rien. Cela correspond à 137 000 jeunes qui vont être concernés
et qui vont pouvoir adhérer à cette carte.

Notre objectif est ambitieux, mais on va essayer de le tenir, ce sera de délivrer 39 000 cartes jeunes en moins de
30 mois. Merci.

M. le MAIRE

Merci. Voilà une belle opération. Y a-t-il des questions ? Opposition ? Abstention ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Brigitte COLLET. Délibération 466 : « Subventions aux associations en charge de
structures d’accueil de jeunes enfants ou de soutien à la famille ».
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CONVENTION D’ENTENTE INTERCOMMUNALE CONCLUE ENTRE PLUSIEURS 

COMMUNES (ARTICLES L.5221-1 ET L.5221-2 DU CGCT) 

 

Entre 

LA COMMUNE DE AMBARÈS-ET-LAGRAVE, représentée par son Maire, Michel HÉRITIÉ, 
habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du .. ,  
 
LA COMMUNE DE AMBÈS, représentée par son Maire, Kévin SUBRENAT, habilité à l’effet 
des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du .. ,  
 
LA COMMUNE DE ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX, représentée par son Maire, Anne-Lise 

JACQUET, habilitée à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en 

date du.. ,  

LA COMMUNE DE BOULIAC, représentée par son Maire, Dominique ALCALA, habilité à 

l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du .. ,  

LA COMMUNE DE GRADIGNAN, représentée par son Maire, Michel LABARDIN, habilité à 

l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du .. , 

LA COMMUNE DE LE BOUSCAT, représentée par son Maire, Patrick BOBET, habilité à 

l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du .. ,  

LA COMMUNE DE LE TAILLAN MEDOC, représentée par son Maire, Agnès VERSEPUY, 

habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du ..  

LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC, représentée par son Maire, Christophe 

DUPRAT, habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date 

du .. ,  

LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND, représentée par son Maire, 

Josiane ZAMBON, habilitée à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal 

en date du .. ,  

LA COMMUNE DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, représentée par son Maire, Jacques 

MANGON, habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date 

du ..  

LA COMMUNE DE TALENCE, représentée par son Maire, Emmanuel SALLABERRY, 

habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du ..  

Et 

LA COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son Maire, Alain JUPPÉ, habilité à l’effet 

des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du ..  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5221-1, L.5221-

2, et L.2121-29. 

Vu le Code civil et notamment ses articles 1984 et suivants 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment 

ses articles 18 et 28 ; 

Vu le Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
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personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des 

données, ci-après RGPD) ; 
 

 

Vu l’avis du CT (Comité technique) de la Commune de Ambarès-et-Lagrave … du …,  

Vu l’avis du CT (Comité technique) de la Commune d’Ambès … du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Artigues-près-Bordeaux … du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Bouliac … du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Gradignan … du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Le Bouscat … du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Le Taillan-Médoc … du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Saint-Aubin-de-Médoc … du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Saint-Louis-de-Montferrand … du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Saint-Médard-en-Jalles … du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Talence … du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Bordeaux … du …,  

 

Il est préalablement exposé ce qui suit :  
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PRÉAMBULE   

Dans le cadre de leur clause générale de compétence (art.2121-29 CGCT), les 

communes développent des politiques en faveur de la jeunesse, au sein desquelles 

l’accès à la culture, au sport et aux loisirs tient une place particulière compte tenu de 

leur effet de levier sur l’autonomisation des jeunes, leur santé, leur développement et 

leur vie quotidienne.  

Dans ce cadre, à l’heure où les jeunes circulent sur des territoires qui dépassent 

largement les frontières communales, et afin de répondre aux enjeux qu’elles ont 

identifiés d’accès à la culture, aux sports et aux loisirs, certaines villes du territoire 

métropolitain ont souhaité développer un projet commun de Carte jeune.  

Une telle Carte, mise en œuvre à Bordeaux depuis 2013, a pour objectif d’inciter les 

jeunes et leurs familles à fréquenter les équipements culturels du territoire, salles de 

spectacles et stades de sports partenaires. Elle leur permet d’accéder à un tarif 

préférentiel, voire gratuitement, aux musées, lieux culturels, spectacles et 

manifestations culturelles programmés par les structures culturelles et sportives 

partenaires, dès lors qu’elles ne s’inscrivent pas dans une logique commerciale. Elle 

permet aussi de leur faire connaître les possibilités existantes autour d’eux, via des 

outils de communication qui leurs sont dédiés (newsletter, page Facebook).  

Afin de privilégier une démarche de coopération intercommunale, impliquant une 

collaboration entre personnes publiques, il a été envisagé, entre les Collectivités 

parties à la présente convention, de recourir sur cet objet d’utilité communale 

compris dans les attributions de chacune des parties, à la formule de l’entente, telle 

que prévue par les articles L 5221-1 et suivants du CGCT.  

Cette entente permet de poursuivre conjointement les objectifs d’intérêt général 

présentés ci-dessus en faveur de l’accès à la culture au sport et aux loisirs et de 

l’autonomisation des jeunes. 

L’objet de la présente convention vise à préciser le fonctionnement de cette entente 

et à détailler les engagements respectifs des collectivités parties à la convention, 

s’agissant de la création, du développement et de la gestion d’une Carte jeune visant 

à favoriser l’accès des moins de 26 ans à la culture, au sport et aux loisirs sur le 

territoire de l’ensemble des parties à la présente convention. 

Ce projet s’inscrit dans une logique d’expérimentation sur 30 mois et fera l’objet 

d’une évaluation en juin 2020 afin de soumettre aux villes participantes le choix d’une 

pérennisation, d’une extension à d’autres villes du territoire ou d’un abandon. 

Chaque membre s’engage à participer au dispositif pendant les 30 mois de 

l’expérimentation.    
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CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET 

Dans le cadre de la présente entente, formalisant une coopération commune et réciproque, 

les parties s’engagent mutuellement à la création, au développement et à la gestion d’une 

Carte jeune visant à favoriser l’accès des moins de 26 ans à la culture, au sport et aux loisirs 

sur le territoire de l’ensemble des parties à la présente convention. Cette Carte jeune répond 

aux principes suivants :  

- Une Carte unique offrant les mêmes avantages à chaque jeune, quelle que soit sa 

commune de résidence du moment que celle-ci participe à l’expérimentation ; 

- Des bénéficiaires individuels âgés de 0 à 25 ans avec la possibilité, pour 

l’accompagnant du jeune de moins de 16 ans, de bénéficier du même tarif que le 

porteur de la Carte ; 

- Des partenariats sans compensation financière, dans le périmètre culturel, sportif et 

de loisir, et hors activités strictement commerciales, sauf lorsque cette activité 

contribue à l’émancipation des jeunes (ex. permis de conduire) ; 

- Un relai en proximité adapté par chaque commune en fonction de ses moyens et mis 

en œuvre sous sa responsabilité directe. 

Une charte de la Carte jeune décline ces principes fondamentaux. Elle est annexée à la 

convention d’entente et n’est pas susceptible d’évoluer durant la période d’expérimentation.  

ARTICLE 2 – NOM ET SIÈGE DE L’ENTENTE  

L’entente intercommunale est constituée en vue de créer, de développer et de gérer une 

Carte jeune visant à favoriser l’accès des moins de 26 ans à la culture, au sport et aux 

loisirs. 

Son siège est fixé au siège de la Commune de Bordeaux.  

ARTICLE 3 – GOUVERNANCE 

Article 3-1 : Mise en place d’un Comité de pilotage de la carte jeune dénommé COPIL.  

Dans le cadre de la présente entente, les Communes d’Ambarès-et-Lagrave, Ambès, 
Artigues-près-Bordeaux, Bouliac, Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin-de-
Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Talence et de Bordeaux 
conviennent de la mise en place d’un comité de pilotage.  
Chaque ville nomme 3 membres et est dotée d’une voix. Les votes se font à main levée à 

majorité simple.  

Article 3-2 : Fonctionnement du Comité de pilotage (COPIL) Carte jeune 

Les membres du COPIL conviennent d’une Présidence d’une durée d’une année. Celle-ci 

est assurée par chaque Ville à tour de rôle ; les villes se succèderont par ordre alphabétique.  

Le ou la Président.e est chargé.e de convoquer les membres de ce comité de pilotage de sa 

propre initiative, ou à la demande de l’une des Communes. Le comité de pilotage se réunit 

au moins une fois par an, au siège de la Commune de Bordeaux ou dans un autre lieu situé 

sur le territoire de l’un des membres de l’entente.  

Le COPIL se réunit valablement dès lors que chaque commune est représentée.   
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Article 3-3 : Missions du COPIL 

Le COPIL Carte jeune peut aborder toute question présentant un intérêt commun au sens 

des dispositions de l’article L.5221-2 du CGCT. 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DES PARTIES PRENANTES 

Article 4-1 : Engagements de l’ensemble des parties prenantes à cette présente 

convention  

Chaque commune membre de la présente entente s’engage à assurer les missions 

suivantes sans contrepartie financière :  

- Identifier sur son territoire les partenariats potentiels respectant les termes de la 

charte de la Carte jeune et assurer les relations immédiates de proximité avec ceux-

ci.  

- Négocier les conditions et avantages qui s'appliqueront aux bénéficiaires du dispositif 

auprès des partenaires locaux 

- Etablir tout acte nécessaire à la création de conditions ou avantages spécifiques 

(gratuité, tarifs spéciaux…) dans les établissements municipaux (culturels ou 

sportifs). 

- Assurer largement la promotion et la valorisation de la Carte jeune lors d'événements 

porteurs. 

- Décliner dans ses outils institutionnels de communication les modalités relatives à 

l’existence de la Carte jeune et en assurer la diffusion la plus large possible sur son 

territoire.   

- Opérer, la délivrance de la Carte jeune sur son territoire, dans des conditions qu’elle 

détermine et la rendre la plus accessible possible.  

- Respecter la charte et le règlement intérieur dont elle est elle-même signataire.  

 

En outre, certaines missions mutualisées dans le cadre de l’entente feront l’objet d’une prise 

en charge par la Ville de Bordeaux et d’un remboursement par les communes membres 

conformément aux modalités précisées à l’article 6 de la présente convention.  

Article 4-2 : Engagements de la Ville de Bordeaux 

Outre les engagements prévus à l’article 4-1, la Ville de Bordeaux s’engage à assumer le 

rôle de coordination et de mise en œuvre des missions mutualisées dans la cadre de 

l’expérimentation de la Carte jeune partagée :  

- La Ville de Bordeaux assure le portage administratif et financier des missions 

centralisées suivantes : conventionnement avec l'ensemble des partenaires (hors 

structures municipales) recrutement du personnel dédié à l’animation du dispositif, 

gestion des stocks de cartes, suivi du déploiement de la stratégie de communication 

arbitrée lors de la conférence, la gestion des moyens Rh et les formations 

nécessaires aux agents des communes dans un objectif de bon fonctionnement du 

dispositif.  

- La Ville de Bordeaux établit un budget prévisionnel sur la période définie et le 

communiquera explicitement aux parties prenantes pour validation. Elle établit les 

pièces nécessaires aux remboursements.  

- La Ville de Bordeaux assure la mission de suivi, d’évaluation de l’expérimentation, la 

préparation et le secrétariat du Comité de pilotage.  
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ARTICLE 5 – MOYENS  

Article 5-1 : Unités d’œuvre 

Les moyens mutualisés prévisionnels nécessaires au projet ont été évalués à 47 000 euros 

par an et sont détaillés en 2 postes distincts :  

P1 – Ressources humaines : 37 000 €  

P2 – Charges directes de fonctionnement : 10 000 €  

Les modalités de remboursement par chaque commune membre sont détaillées dans 

l’article 6.  

Article 5-2 : Mandat pour l’élaboration et la signature des conventions de partenariat 

L’ensemble des parties prenantes à la présente convention autorise la Ville de Bordeaux à 

contracter avec les partenaires commerciaux et associatifs du territoire au nom et pour le 

compte de chaque commune partie à la présente convention. Ces engagements n’entraînent 

pas de conséquences financières. En annexe de cette entente se trouve une convention de 

partenariat type.  

Article 5-3 : Recrutement du personnel  

La Ville de Bordeaux met à disposition de l’entente le personnel nécessaire à la réalisation 

de missions afférentes à la gestion de la Carte jeune. Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux 

assure le recrutement de personnel supplémentaire nécessaire à l’exercice de la/des 

mission(s.) Celui-ci est défini dans le poste P1 et évalué à 37 000 € par an.  

Ce personnel est placé sous l’autorité hiérarchique du Maire de Bordeaux. 

Article 5-4 : Mise à disposition de locaux et de matériels 

La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition un espace et du matériel de travail 

dédié à la réalisation des missions du personnel mutualisé à titre gratuit.  

Ces biens restent la propriété de la Ville de Bordeaux qui les met à disposition à titre gratuit 

et les assure.  

ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT DES FRAIS INDUITS 

La présente convention est établie sans but lucratif au profit d’aucune des parties, elle tend à 

une stricte compensation des charges supportées/engagées par la Ville de Bordeaux. 

Les frais engagés pour assurer les missions de développement et gestion de la Carte jeune 

sont remboursés par chaque commune membre selon les modalités suivantes :  

- Emission d’un titre de recettes annuel par la commune de Bordeaux 

Le remboursement se fait sur la base des dépenses réellement constatées à date d’émission 

du titre pour chaque poste (P1 et P2), réparties entre communes par application de la 

formule de calcul présentée en annexe qui tient compte du poids démographique de la 

commune dans la population totale concernée par le dispositif sur la base de recensement 

de l’Insee de 2013.  

 

ARTICLE 7 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  

 

7-1 Réglementation et co-responsabilité des parties prenantes 
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La gestion du dispositif de Carte jeune partagé implique le traitement de données à 

caractère personnel des personnes physiques concernées.  

Ce traitement est soumis 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 communes membres de l’entente sont responsables conjoints des traitements mis en 

œuvre au sens de l’article 26 du RGPD et s’engagent à respecter le cadre législatif en 

vigueur.  

 

7-2 Rôle de la Ville de Bordeaux 

La Ville de Bordeaux, qui se voit confier la mise en œuvre des moyens mutualisés dans le 

cadre de l’entente Carte Jeune, les organise selon ses procédures en vigueur. Elle 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. 

 

Elle peut avoir recours à un ou plusieurs prestataires pour réaliser ce service. Elle les 

sélectionne en particulier sur leurs engagements de respect de la législation et sur les 

garanties en matière de protection des données qu’ils peuvent présenter. 

Ces prestataires sont qualifiés, au sens du RGPD, soit de Sous-Traitants soit de Co-

Responsables ou Responsables de Traitement Conjoints – dans le cas où ils fournissent un 

service qui leur est propre, aux adhérents à la Carte Jeune-. 

 

Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux veille à ce que les obligations et responsabilités des 

membres de l’entente, 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).  

 

7.3 Rôle des autres communes membres de l’entente 

Chaque commune membre de l’entente est tenue de respecter les obligations du RGPD et 

notamment :  

-de déclarer ce traitement dans son registre, 

-de veiller à la bonne information des personnes concernées, 

-de répondre aux demandes d’exercice de droits de consultation, de rectification ou 

d’effacement de ses administrés, 

-de notifier à la CNIL et éventuellement aux personnes concernées toutes violations de 

données.  

Chaque commune met en œuvre ces obligations selon des modalités qui lui sont propres et 

peut s’appuyer sur cela sur son DPO (data protection officier ou délégué à la protection des 

données). 

Pour les communes qui, comme la commune de Bordeaux, ont mutualisé leur système 

d’information avec Bordeaux Métropole, la réalisation de ces formalités sera opérée par les 

services communs et notamment le DPO mutualisé de Bordeaux Métropole, en application 

des contrats d’engagements en vigueur. 

 

 

 

 

ARTICLE 8 – DURÉE ET VIE DE LA CONVENTION  
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Article 8-1 : Durée normale de la présente convention  

La présente convention est conclue à partir du 1er janvier 2019 pour une durée de 30 mois. 

Elle prend fin le 30 juin 2021. 

Article 8-2 : Dissolution par accord des parties 

Les parties peuvent décider de dissoudre l’entente. La dissolution de la présente convention 

par l’ensemble des parties prenantes, entraîne la résiliation de plein droit de l’ensemble des 

conventions conclues avec des tiers, dans le cadre de la présente entente.  

Chacun des membres de l’entente reste tenu par les engagements financiers dont les 

principes ont été fixés par l’article 6 de la présente convention, jusqu’à épuisement de ces 

engagements.   

Les membres de l’entente régleront, par accord conclu à l’unanimité et approuvé par 

délibérations concordantes des organes délibérants de chacun de ces membres, l’ensemble 

des conditions patrimoniales et financières de la dissolution de l’entente et de la résiliation de 

plein droit de l’ensemble des conventions conclues dans le cadre de la présente entente. 

Article 8-3 : Retrait de la présente convention 

Le retrait d’une commune pendant la durée de l’expérimentation a une conséquence directe 

sur l’ensemble des communes cocontractantes. Les villes participantes partagent l’objectif 

de mener à bien l’expérimentation sur la durée prévue de 30 mois.  

Dans le cas où une Ville souhaiterait se retirer de l’entente avant ce terme, elle en fera état 

par lettre recommandée aux autres communes participantes au minimum 6 mois avant le 

terme de l’année en cours. Sa sortie sera effective au terme de l’année en cours.  

A l’occasion du renouvellement de la convention, une commune peut décider de son retrait. 

Elle se verra retirer la mention de sa participation sur l’ensemble des supports de 

communication dédiés à la carte partagée.  

ARTICLE 9 – FIN DE L’EXPERIMENTATION ET SUITE DE L’ENTENTE 

Article 9-1 : Poursuite du projet au terme de l’expérimentation 

Cette convention est renouvelable au terme de l’expérimentation sous réserve d’un accord 

expressément formalisé par délibérations concordantes des organes délibérants de chacun 

des membres de l’entente.  

Article 9-2 : Dissolution de plein droit de la présente convention  

En l’absence de renouvellement de la présente entente dans les conditions définies à l’article 

9-1, celle-ci prendra fin, de plein droit, à l’expiration de la durée fixée à l’article 9-1.  

Article 9-3 : Evolution du périmètre de la convention 

A l’occasion du renouvellement de la convention, une commune peut décider de son retrait. 

Elle se verra retirer la mention de sa participation sur l’ensemble des supports de 

communication dédiés à la carte partagée.  

Une extension du périmètre à de nouvelles communes membres de Bordeaux Métropole 

sera alors possible.  

ARTICLE 10 – LITIGE ET ATTRIBUTION JURIDICTIONNELLE 
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Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application 

de la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une 

instance juridictionnelle.  

Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des 

voies internes de conciliation, à la médiation prévue aux articles L. 213-1 et suivants du 

Code de justice administrative.  

ANNEXES 

Documents annexes à la présente convention : 

Règlement intérieur du Comité de pilotage de la Carte jeune 

Charte de la Carte jeune 

Unités d’œuvre et modalités de calcul de remboursement 

Convention type de partenariat entre l’entente intercommunale et les structures partenaires 

Fait à …, le … en 12 exemplaires 

Transmis au contrôle de légalité 

 

POUR LA COMMUNE DE AMBARÈS-ET-

LAGRAVE 

LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE AMBÈS 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE ARTIGUES-

PRÈS-BORDEAUX 

LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE BOULIAC 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE GRADIGNAN 

LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE LE BOUSCAT 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE LE TAILLAN-

MÉDOC 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN 

DE-MÉDOC 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS-

DE-MONTFERRAND 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-MÉDARD 

EN-JALLES 

LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE TALENCE 

LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE BORDEAUX 

LE MAIRE  
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Annexe 1 

Règlement intérieur du Comité de pilotage de la Carte jeune 

 
PRÉAMBULE  

Ce règlement intérieur a pour objectif d’établir les règles du comité de pilotage mis en place 

dans le cadre de l’entente intercommunale, conformément au dispositif prévu à l’Art. L.5221-

2 CGCT, conclue entre les villes de Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, 

Bouliac, Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-

Montferrand, Saint Médard-en-Jalles, Talence et Bordeaux et dont l'objet est la création, le 

développement et la gestion d’une carte jeune visant à favoriser l’accès des moins de 26 ans 

à la culture, au sport et aux loisirs sur le territoire de l’ensemble des parties à la convention. 

Il sera remis à tous les membres. 

ARTICLE 1 – COMPOSITION DU COMITÉ DE PILOTAGE (COPIL) 
Les Communes d’Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bouliac, 
Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-
Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Talence et Bordeaux conviennent de la mise en place 
d’un comité de pilotage.  
Chaque ville nomme 3 membres.  

Le mandat des représentants de chaque commune expire avec celui du conseil municipal 

qui les a élus. 

Chaque ville est dotée d’une voix.  
 
Outre les membres désignés par décision du conseil municipal, un technicien référent par 
Ville peut assister aux séances sans voix délibérative. 
 
ARTICLE 2 – ORGANISATION, PARTICIPANTS ET QUORUM DE LA CONFÉRENCE 
INTERCOMMUNALE  
Conformément à l'article 3-2 de la convention d’entente, le COPIL de la Carte jeune se réunit 
au moins une fois par an sur convocation de son/sa Président-e.  
 
En dehors des personnes mentionnées ci-dessus, les séances du COPIL ne sont pas 
publiques. 
 
Si une Ville est dans l’incapacité d’être présente, pouvoir peut être donné à un autre 

participant. Chaque participant peut disposer au maximum de deux pouvoirs.  

Les pouvoirs doivent être adressés au secrétariat du COPIL au minimum une semaine avant 

la séance.  

Article 2-1 – Quorum 
Dès lors que 12 membres sont présents ou ont donné pouvoir à un autre membre présent au 
Comité de pilotage de la Carte jeune, représentant chaque ville partie prenante, le quorum 
est atteint.  
Toutes les décisions qui font l’objet d’arbitrage sont soumises aux votes des membres du 
COPIL. Le vote se fait à main levée et à majorité simple. Chaque ville dispose d’une voix. 
Seul les membres élus ou leur suppléant ont un droit de vote.  
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Article 2-2 – Lieu de tenue des séances du COPIL 
Le comité de pilotage se réunit au siège de la commune de Bordeaux ou dans un autre lieu 
situé sur le territoire de l’un des membres de l’entente, choisi par le ou la président.e. 
 
 
ARTICLE 3 – PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT 
 
Article 3-1 – Présidence tournante 
 
Les membres du COPIL conviennent d’une Présidence d’une durée d’une année. Celle-ci 

est assurée par chaque Ville à tour de rôle ; les villes se succèderont par ordre alphabétique.  

 
Article 3-2 – Rôle de la Présidence  
Le ou la Président.e assure la police de l’assemblée, ouvre les séances, dirige et veille au 
bon déroulement des débats. Il ou elle est chargé.e de veiller à l’application du présent 
règlement intérieur. 
Il ou elle décide de la suspension de séance, clôt le débat, soumet au vote et lève la séance. 
 
Article 3-2 – Convocation et secrétariat  
Le ou la Président.e est chargé.e de convoquer les membres de ce comité de pilotage de sa 
propre initiative, ou à la demande de l’une des Communes. 
 
Conformément à l’article 4-2 de la convention d’entente intercommunale, la Ville de 
Bordeaux assume le rôle de coordination et de mise en œuvre des missions mutualisées 
dans le cadre de l’expérimentation. De fait, elle est tenue d’assurer la convocation des 
membres au comité de pilotage par courrier ou par mail dans un délai d’un mois précédent le 
comité de pilotage. 
 
La Ville de Bordeaux sera tenue de produire l’ensemble des éléments nécessaires au bon 
déroulement de la séance. Pour ce faire, la Ville de Bordeaux prendra contact avec 
l’ensemble des communes participantes pour s’inscrire dans une logique de bilan.  
 
La Ville de Bordeaux tient le secrétariat des séances. Elle est tenue de diffuser le compte 
rendu des séances à l’ensemble des communes participantes à l’expérimentation dans un 
délai d’un mois. 
 
 
ARTICLE 4 – RÔLE DU COMITÉ DE PILOTAGE  
Conformément à l'article 3 de la convention d’entente, le comité de pilotage a pour objectif 
de réunir les parties prenantes à la convention d’entente afin de valider la Charte de la Carte 
jeune et effectuer le suivi de sa bonne mise en œuvre. 
Le comité de pilotage examine notamment les sujets suivants :  

- Objectifs de développement et diffusion de la Carte jeune sur le territoire des 

communes parties prenantes ;  

- Bilan et stratégie de communication ;  

- Bilan et stratégie de développement des partenariats ;  

- Modalités de délivrance communes et mis en œuvre par chaque commune 

participante ;  

- Moyens communs (RH, budget, outils numériques) et moyens déployés par chaque 

Ville ;  

- Modalités de répartition des charges entre communes participantes ;  
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- Bilan statistique annuel et compte-rendu des actions réalisées sur l’année n et des 

perspectives proposées pour l’année n+1 

Un ordre du jour sera transmis en amont du comité de pilotage.   
 
 
ARTICLE 5 – MODIFICATION DU COMITÉ DE PILOTAGE  
Le règlement intérieur de l’entente intercommunale est annexé à la Convention d’entente et 
adopté par vote des conseils municipaux.   
L’expérimentation fera l’objet d’une évaluation en juin 2021 afin de soumettre aux villes 
participantes le choix d’une pérennisation et / ou d’une extension à d’autres villes du territoire 
et / d’un abandon. À cette occasion, un nouveau règlement intérieur pourra être rédigé par 
les membres du comité de pilotage.  
 
 
ARTICLE 6 – INDEMNITÉS ET FRAIS DE DÉPLACEMENT 
Les membres de l’entente ne perçoivent aucune indemnité et/ou frais de déplacement du fait 
de leurs fonctions dans l’entente/le COPIL de l’entente. 
 

Fait à …, le … en  12 exemplaires 

Transmis au contrôle de légalité 

 

POUR LA COMMUNE DE AMBARÈS-ET-

LAGRAVE 

LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE AMBÈS 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE ARTIGUES-

PRÈS-BORDEAUX 

LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE BOULIAC 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE GRADIGNAN 

LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE LE BOUSCAT 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE LE TAILLAN-

MÉDOC 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN 

DE-MÉDOC 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS-

DE-MONTFERRAND 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-MÉDARD 

EN-JALLES 

LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE TALENCE 

LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE BORDEAUX 

LE MAIRE  

 

 

513



 

Convention d’entente Carte jeune – Annexe 2 – P. 1 

 

ANNEXE 2 
 

CHARTE DU COMITÉ DE PILOTAGE DE LA CARTE JEUNE 
 
 
 
ARTICLE 1 – CADRE DE L’ENTENTE  
 
Dans le cadre de leur clause générale de compétences, les Villes d’Ambarès-et-Lagrave, 
Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bouliac, Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Saint-
Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Talence et Bordeaux 
souhaitent en effet mettre en place une politique active de développement des pratiques 
culturelles, sportives et de loisirs, de leur population de jeunes en facilitant l’accès aux 
équipements et services à connotation culturelle et sportive via un dispositif appelé Carte 
jeune. Cette charte définit les principes fondamentaux de cette carte partagée.  
 
 
ARTICLE 2 – DÉFINITION DE LA CARTE JEUNE  
Les 12 communes parties à l’entente donnent la possibilité aux usagers de moins de 26 ans 
résidant sur leur commune, d’accéder à une Carte jeune commune fondée sur les intérêts et 
les valeurs suivantes :  
 
- Accessibilité : Valable de 0 à 25 ans pour son volet culture, la carte accompagne le 
spectateur ou le visiteur, dès l’enfance, dans une démarche active de dialogue. Elle met en 
œuvre les conditions nécessaires pour que l’enfant lui-même s’érige en prescripteur et incite 
ses proches (famille, amis...) à venir à la rencontre de l’offre culturelle qui fait la richesse du 
territoire. Valable de 16 à 25 ans pour son volet sportif, la Carte rend également accessibles 
des évènements et équipements sportifs ou de loisirs grâce à une politique tarifaire 
avantageuse.  
 
- Démocratisation et équité : Le dispositif commun s’intègre dans la notion d’ouverture. 
L’offre qui est proposée se veut la plus large et la plus intégratrice. Elle promeut tous types 
de cultures, d’activités sportives et de loisirs dès lors qu’elle ne s’inscrit pas dans une logique 
commerciale. Elle est conçue par ailleurs dans une volonté de démocratisation de la culture 
et vers tous les publics.  
 
- Informer qualitativement : La Carte répond à une volonté d’informer le public de façon 
qualitative sur l’actualité culturelle, sportive et de loisirs. Au travers de ses outils et de ses 
réseaux, les jeunes ont accès aux offres et avantages dont ils peuvent bénéficier. Elle 
valorise ainsi sur ses supports l’engagement des partenaires qui œuvrent pour la jeunesse.  
 
- Mobilité des publics : Favoriser la mobilité des jeunes sur le territoire est un aspect 
important du dispositif. Cela passe notamment par la valorisation d’événements qui se 
déroulent en dehors de la ville centre, mais également par la mention systématique dans les 
supports de communication, des moyens d’accès et des transports.  
 
Outre ces caractéristiques, le dispositif commun garantit la non-discrimination fondée 
notamment sur la couleur, le sexe, l’âge, la langue, la religion, la conviction, l’ascendance, 
l’origine nationale ou ethnique, l’origine ou la condition sociale, la naissance ou toute autre 
situation à partir de laquelle la personne compose son identité culturelle ;  
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ARTICLE 3 – PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CARTE PARTAGÉE  
 
Discours unique – Les 12 communes parties à l’entente porteront d’une seule et même voix 
les informations relatives à cette Carte jeune. De fait, une identité commune et un discours 
unique permettront d’ancrer le dispositif comme un outil partagé.  
 
Unicité de la carte – Une carte unique garantira les mêmes avantages (gratuité ou tarifs 
réduits pour l’accès aux musées, lieux culturels, cinémas, concerts, matchs sportifs, visites 
guidées, etc.) à tous les porteurs de Carte jeune, quelle que soit leur commune de résidence 
et le lieu d’utilisation de ladite carte.  
 
Contenus et offres – Les partenariats institutionnels, associatifs ou privés établis ne 
donneront pas lieu à une compensation financière pour les structures acceptant la Carte 
jeune, dans les domaines culturels, sportifs et de loisirs dans le respect des modalités 
précisées dans l’article 6-1.  
 
Public – Destinée à toutes les personnes âgées de moins de 26 ans, ainsi que les 
accompagnants des jeunes de moins de 16 ans titulaires de la carte chez certains 
partenaires. 
 
Modalité de délivrance et de gestion – L’organisation mise en place recherchera une 
diffusion en proximité, par chaque commune en fonction de ses moyens (définition des lieux 
et fréquence de délivrance, recherche et discussion avec les partenaires localement) et un 
partage de certaines charges mutualisées. 
 
Gouvernance – Une animation centrale est mise en place pour porter ce discours unique 
pour cette carte, développer les moyens de communication, coordonner les partenariats 
existants et les nouveaux, former les agents des villes entrantes, veiller à la promotion du 
dispositif, organiser sa gestion et son suivi budgétaire, son évaluation, conduire le projet de 
métropolisation dans le temps.  
 
 
ARTICLE 4 – MODALITÉ D’OBTENTION DE LA CARTE  
− Avoir moins de 26 ans  
− Résider sur l’une des 12 communes participant à l’expérimentation du dispositif  
− Pouvoir prouver les 2 précédentes conditions par un justificatif de domicile, une attestation 
d’hébergement et une copie de la pièce d’identité.  
 
 
ARTICLE 5 – MODALITÉ DES PARTENARIATS  
 
Article 5-1 – Principes fondamentaux  
Le dispositif Carte jeune met en place des partenariats sans compensation financière, dans 
le périmètre culturel, sportif et de loisir, et hors activités strictement commerciales, sauf 
lorsque cette activité contribue à l’émancipation des jeunes. Toute structure commerciale ou 
associative qui ne respecterait pas ces critères ne pourra intégrer le dispositif en tant que 
partenaire.  
En devenant partenaires, les structures s’inscrivent dans une logique d’engagement pour et 
auprès de la jeunesse. Les partenariats sont fondés selon un principe d’échange de visibilité 
entre les structures et les communes parties à l’entente.  
L’engagement pour ce dispositif de la part des structures culturelles et sportives leur 
permettra de bénéficier de visibilité sur les supports de communication dédiés à ce dispositif.  
Aucune contrepartie financière ne sera reversée aux partenaires par aucune des communes 
membres de l’entente.  
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Les conditions établies entre les structures et les communes seront inscrites dans une 
convention dont les deux parties sont signataires.  
 
Article 5-2 – Obligations du partenaire  
Le partenaire s’engage à proposer une offre tarifaire spécifique aux titulaires de la Carte 
jeune. Cette offre peut également s’appliquer à l’accompagnant des titulaires âgés de moins 
de 16 ans. Les tarifs ou conditions appliqués aux bénéficiaires de la Carte jeune et à son 
accompagnant sont explicitement inscrits dans la convention de partenariat.  
Le partenaire s’engage à intégrer dans sa communication la mention explicite de la Carte 
jeune et le détail des activités concernées par ce dispositif.  
Seront précisés les titres, dates, lieux et tarifs associés à ce dispositif, pour l’ensemble de la 
saison culturelle ou sportive concernée.  
Le bénéfice des conditions tarifaires associées à la Carte jeune ne sera accordé que sur 
présentation de la Carte jeune et en présence de son titulaire.  
Le partenaire informera annuellement les communes membres de l’entente de la 
fréquentation des porteurs de Carte jeune.  
 
Article 5-3 – Obligations des communes membres de l’entente  
 
Les communes membres de l’entente s’engagent à favoriser la transmission de l’information 
relative aux programmations portées par le partenaire, au travers des supports de 
communication municipaux (site internet, publications papier, infolettre, calendrier et réseaux 
sociaux)  
 
Les communes membres de l’entente s’engagent à assurer une communication régulière 
concernant la Carte jeune, et à mentionner la participation du partenaire au dispositif.  
 
Article 5-4 – Évaluation  
Les communes membres de l’entente informeront annuellement les structures culturelles et 
sportives partenaires du nombre de cartes délivrées.  
Les Villes et les structures partenaires s’engagent à établir un bilan en fin d’année sur les 
actions menées auprès des porteurs de Carte jeune à la vue de sa reconduction et de son 
évolution.  
 
Fait à …, le … en 12 exemplaires 

POUR LA COMMUNE DE AMBARÈS-ET-
LAGRAVE 
LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE AMBÈS 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE ARTIGUES-
PRÈS-BORDEAUX 
LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE BOULIAC 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE GRADIGNAN 
LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE LE BOUSCAT 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE LE TAILLAN-
MÉDOC 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN 
DE-MÉDOC 
LE MAIRE 
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POUR LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS-
DE-MONTFERRAND 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-MÉDARD 
EN-JALLES 

LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE TALENCE 
LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE BORDEAUX 
LE MAIRE  
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(P1+P2)
Population totale

Services civiques/vacations

NB : coûts projetés selon estimation du nombre de cartes délivrées par Ville - remboursements finaux établis en fin d'année sur dépense réellement constatée

ETP Total Euros

     160 384   100% 2,56 37 000,00 €                         10 000,00 €                         -  €                                   47 000,00 €                         

Saint-Louis-de-Montferrand 2 092 1% 482,62 €                              130,44 €                              -  €                                   613,05 €                              

Ambès 3 090 2% 712,85 €                              192,66 €                              -  €                                   905,51 €                              

Bouliac 3 236 2% 746,53 €                              201,77 €                              -  €                                   948,30 €                              

Saint-Aubin-de-Médoc 6 539 4% 1 508,52 €                           407,71 €                              -  €                                   1 916,23 €                           

Artigues-près-Bordeaux 7 799 5% 1 799,20 €                           486,27 €                              -  €                                   2 285,47 €                           

Le Taillan-Médoc 9 557 6% 2 204,76 €                           595,88 €                              -  €                                   2 800,65 €                           

Entre 10 000 et 20 000 hab Ambarès-et-Lagrave 14 615 9% 3 371,63 €                           911,25 €                              -  €                                   4 282,88 €                           

Le Bouscat 23 207 14% 5 353,77 €                           1 446,96 €                           -  €                                   6 800,73 €                           

Saint-Médard-en-Jalles 24 314 15% 5 609,15 €                           1 515,99 €                           -  €                                   7 125,14 €                           

Gradignan 24 412 15% 5 631,76 €                           1 522,10 €                           -  €                                   7 153,86 €                           

Plus de 40 000 hab Talence 41 523 26% 9 579,20 €                           2 588,97 €                           -  €                                   12 168,18 €                         

243 626     3,60                            24 189,00 €                            4 000,00 € 25 000,00 €                         53 189,00 €                         

6,16    61 189,00 € 14 000,00 € 25 000,00 € 100 189,00 €

Estimation du budget prévisionnel année 1 - coût global prévisionnel et par Ville

Formule de calcul pour la répartition des charges

Base population = INSEE 2013

Plateforme dématérialisée
Coût projeté pour l'édition de 

10 000 cartes/an
P2Nombre d'habitants

Total 12 villes

x population VilleCharge Ville : N=

Bordeaux

Entre 20 000 et 30000 hab

Convention d'entente Carte jeune
Annexe 3

Unités d’œuvre et modalités de calcul de remboursement 

Unités d'œuvre - projection année 1

P2 - Dépenses de 
fonctionnement Dépenses de communication

 P1 - Ressources Humaines 
1ETP Partenariats 

/communication 37 000,00 €                 

10 000,00 €                 

Entre 5000 et 10000 Hab

P1 Total charges Ville

Total des charges 11 villes (hors Bordeaux)

Entre 100 et 5000 habitants
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ANNEXE 4 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’ENTENTE INTERCOMMUNALE DE LA 
CARTE JEUNE ET « NOM DU PARTENAIRE » 

 
Entre 
 
 
LA COMMUNE DE AMBARÈS-ET-LAGRAVE, représentée par son Maire, Michel HÉRITIÉ, 
habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du .. ,  
 
LA COMMUNE DE AMBÈS, représentée par son Maire, Kévin SUBRENAT, habilité à l’effet 
des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du .. ,  
 
LA COMMUNE DE ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX, représentée par son Maire, Anne-Lise 
JACQUET, habilitée à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en 
date du .. ,  
 
LA COMMUNE DE BOULIAC, représentée par son Maire, Dominique ALCALA, habilité à 
l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du .. ,  
 
LA COMMUNE DE GRADIGNAN, représentée par son Maire, Michel LABARDIN, habilité à 
l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du .. , 
 
LA COMMUNE DE LE BOUSCAT, représentée par son Maire, Patrick BOBET, habilité à 
l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du .. ,  
 
LA COMMUNE DE LE TAILLAN-MÉDOC, représentée par son Maire, Agnès VERSEPUY, 
habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du ..  
 
LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC, représentée par son Maire, Christophe 
DUPRAT, habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date 
du .. ,  
 
LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND, représentée par son Maire, 
Josiane ZAMBON, habilitée à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal 
en date du .. ,  
 
LA COMMUNE DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, représentée par son Maire, Jacques 
MANGON, habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date 
du ..  
 
LA COMMUNE DE TALENCE, représentée par son Maire, Emmanuel SALLABERRY, 
habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du ..  
 
LA COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son Maire, Alain JUPPÉ, habilité à l’effet 
des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du ..  
 
Ci-après désignés « l’Entente intercommunale de la carte jeune », représentée par la Ville de 
Bordeaux 
 
   d'une part, 
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Et 
 
NOM, ADRESSE, représentée par « nom du partenaire », habilité aux fins de X par 
délibération du Conseil d'Administration en date du …/…/…….,  
ci-après désigné « nom du partenaire » 
 
   d'autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 – Mandat  
 
Conformément à la convention d’Entente en date du …, la Ville de Bordeaux est dotée par les 
autres membres de l’entente d’un mandat l’autorisant à signer les conventions de partenariat 
établies avec des partenaires commerciaux et associatifs du territoire en leur nom et pour leur 
compte (ARTICLES L.5221-1 ET L.5221-2 DU CGCT).  
 
 
Article 2 – Définition de la Carte jeune 
 
La Carte Jeune est le support des communes d’Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-
Bordeaux, Bouliac, Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-
Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Talence et de Bordeaux dédié et réservé à leur 
résidents âgés de moins de 26 ans. Le dispositif a pour objectif d’inciter les jeunes et leurs 
familles à fréquenter les équipements culturels, sportif et de loisirs du territoire. Cette Carte 
Jeune commune est fondée sur les intérêts suivants :  
 

- Accessibilité : Valable de 0 à 25 ans pour son volet culturel, la Carte Jeune 
accompagne le spectateur ou le visiteur, dès l’enfance, dans une démarche active de 
dialogue. Elle met en œuvre les conditions nécessaires pour que l’enfant lui-même 
s’érige en prescripteur et incite ses proches (famille, amis...) à venir à la rencontre de 
l’offre culturelle qui fait la richesse du territoire. Valable de 16 à 25 ans pour son volet 
sportif, la Carte Jeune rend également accessibles des évènements et équipements 
sportifs ou de loisirs grâce à une politique tarifaire avantageuse.  

 
- Démocratisation et équité : Le dispositif commun s’intègre dans la notion d’ouverture. 

L’offre qui est proposée se veut la plus large et la plus intégratrice. Elle promeut tous 
types de cultures, d’activités sportives et de loisirs dès lors qu’elle ne s’inscrit pas dans 
une logique commerciale. Elle est conçue par ailleurs dans une volonté de 
démocratisation de la culture et vers tous les publics.  

 
- Information qualitative : La Carte Jeune répond à une volonté d’informer le public de 

façon qualitative sur l’actualité culturelle, sportive et de loisirs. Au travers de ses outils 
et de ses réseaux, les jeunes ont accès aux offres et avantages dont ils peuvent 
bénéficier. Elle valorise ainsi sur ses supports l’engagement des partenaires qui 
œuvrent pour la jeunesse.  

 
- Mobilité des publics : Favoriser la mobilité des jeunes sur le territoire est un aspect 

important du dispositif. Cela passe notamment par la valorisation d’événements qui se 
déroulent en dehors de la ville centre, mais également par la mention systématique 
dans les supports de communication, des moyens d’accès et des transports.  
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Article 3 – Obligations du « nom du partenaire » 
 
Le « nom du partenaire » s’engage à proposer une offre tarifaire spécifique aux titulaires de 
la Carte Jeune.  

- Liste des tarifs 
 
Le « nom du partenaire » s’engage à intégrer dans sa communication la mention explicite de 
la Carte Jeune et le détail des activités concernées par ce dispositif, à savoir : 
- Mention du tarif Carte Jeune sur le site du « nom du partenaire » 
- Une publication sur la page Facebook du « nom du partenaire » mentionnant la page 
Facebook Carte Jeune. 
-  La mention du logo de la Carte Jeune sur le site internet.  
 
Le bénéfice des conditions tarifaires associées à la Carte Jeune ne sera accordé que sur 
présentation de la Carte Jeune et en présence de son titulaire.  
 
 
Article 4 – Obligations de l’entente  intercommunale de la Carte jeune 
 
L’entente intercommunale de la Carte jeune s’engage à favoriser la transmission des 
informations relatives aux programmations portées par le « nom du partenaire », au travers 
des supports de communication dédiés à la Carte jeune (site internet, publications papier, 
infolettre et réseaux sociaux) 
L’entente intercommunale de la Carte jeune s’engage à assurer une communication 
régulière concernant la Carte Jeune, et à mentionner la participation du « nom du 
partenaire » au dispositif.  
 
 
Article 5 – Évaluation 
 
L’entente intercommunale de la Carte Jeune informera annuellement les structures culturelles 
et sportives partenaires du nombre de cartes délivrées.  
Les parties s’engagent à établir un bilan du partenariat en fin d’année en vue de sa 
reconduction et de son évolution. 
 
 
Article 6 – Conditions de renouvellement 
 
La présente convention, applicable à compter de sa signature par les deux parties, est conclue 
pour une durée d’un an et tacitement reconductible.  
 
 
Article 7 – Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une des dispositions prévues par la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée à celle défaillante au moins trois mois à l'avance. 
L’entente intercommunale de la Carte Jeune se réserve le droit de résilier la présente 
convention pour tout motif d’intérêt général.  
 
 
Article 8 – Recours 
 
En cas de désaccord sur l'application de cette convention, le différend sera tranché après 
épuisement de tous recours amiables par la juridiction compétente siégeant à Bordeaux. 
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Article 9 – Élection de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour le « Nom du partenaire », adresse 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le DATE 
 
 
 
Le Maire de Bordeaux     Nom du Partenaire 
Alain Juppé       M. X                                                      

522



Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/459
Convention cadre de coopération culturelle 2018-2020 entre
la Fondation Gandur pour l'Art et la Ville de Bordeaux.
Conventions. Autorisation. Signature
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

La Fondation Gandur pour l’art, basée à Genève (Suisse) a pour but l’encouragement
des beaux-arts et de la culture. Les collections de la Fondation sont réparties en quatre
départements : l'archéologie, l'ethnologie, les beaux-arts / art moderne et les arts décoratifs,
et représentent près de 2 000 œuvres. La Fondation est membre de l’ICOM (The International
Council of Museums / Conseil International des Musées) depuis 2013.

Pour atteindre le but qu’elle s’est fixée, la Fondation met en œuvre un programme de
conservation et de mise en valeur de ses collections. La valorisation des collections s’organise
notamment autour de deux axes principaux : la coopération avec des musées existants par
le prêt d’œuvres, et l’organisation d’expositions.

La Fondation Gandur pour l’art coopère avec les collectivités publiques et les organismes
de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant
à sa vocation. À titre d’exemple la Fondation Gandur pour l’art est actuellement impliquée
dans deux conventions de partenariat, l’une avec la Ville et les Musées de Genève, et l’autre
avec le Musée Reina Sofia à Madrid. En France, le Musée Fabre à Montpellier a accueilli en
2012 une exposition temporaire conçue avec la Fondation Gandur et les Musées de Genève,
articulant ses propres fonds avec les collections suisses.

La coopération culturelle entre la Fondation Gandur pour l’Art et la Ville de Bordeaux

À l’occasion de la saison culturelle Bordeaux Liberté  ! 2019, la Ville de Bordeaux et la
Fondation Gandur pour l’art ont initié un dialogue dès 2018 portant sur le désir mutuel
de collaborer à la réalisation d’une exposition au CAPC – Musée d’art contemporain de
Bordeaux permettant de faire dialoguer l’exceptionnelle collection d’art moderne de la
Fondation, avec les œuvres du CAPC. Prenant appui sur la collection unique de la Fondation
Gandur en matière de figuration narrative, en dialogue avec les œuvres du musée d’art
contemporain de Bordeaux, l’exposition offrira l’opportunité d’une collaboration inédite avec
la Cité internationale de la Bande Dessinée à Angoulême / Musée de la Bande Dessinée
permettant de dévoiler les influences et les résonances dans la construction narrative entre
dessin et peinture, illustration et beaux-arts.

À l’automne 2020, la Fondation Gandur et le Musée d’Aquitaine nourrissent l’envie de
concevoir une exposition sur le sujet des «  Images du Pouvoir  » à partir des fonds
archéologiques et ethnologiques de la Fondation et du Musée, et convoquant également des
œuvres d’art moderne voire contemporain et des objets décoratifs.

Le développement de cette relation de connaissance mutuelle des collections et de confiance
a vocation à permettre d’établir les bases de discussions d’une coopération durable pouvant
porter, à l’issue de cette période triennale sur la présentation temporaire et / ou permanente
d’œuvres de la Fondation Gandur à Bordeaux en lien avec les musées municipaux.

Cette coopération inédite entre la Fondation et une ville française présente la particularité
d’impliquer la Fondation Gandur pour l’art non pas simplement comme prêteur d’œuvres mais
comme co-commissaire des expositions, avec une attention forte au projet de médiation, la
Fondation Gandur étant particulièrement soucieuse du partage de l’art avec les publics les
plus divers, et notamment avec les jeunes publics.
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Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la politique culturelle de la Ville de Bordeaux qui
souhaite notamment favoriser l’accès à la culture, offrir une programmation attractive et
diversifiée, développer une politique scientifique et garantir l’excellence du travail mené en
lien avec les collections des musées et avec le patrimoine muséal. En particulier, il répond
aux objectifs de développement du rayonnement national et international des institutions
culturelles de la Ville (axes 61, 62 et 63 du Document d’Orientation Culturelle) :

· Le renforcement des rapprochements avec des établissements culturels français ou
étrangers (projets communs, programmations partagées) ;

· L’acquisition de davantage d’œuvres pour enrichir les collections permanentes ;

· Le développement des relations avec d’autres villes françaises et internationales.

 

En conséquence, je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à :

- Approuver le principe d’une coopération culturelle entre la Ville de Bordeaux et la Fondation
Gandur pour l’art.

- Signer la convention cadre de coopération culturelle 2018-2020 entre la Fondation Gandur
pour l’Art et la Ville de Bordeaux afférente.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE COOPERATION CULTURELLE 2018-2020 

ENTRE 

LA FONDATION GANDUR POUR L’ART 

ET 

LA VILLE DE BORDEAUX

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
 
 
LA FONDATION GANDUR POUR L’ART
Fondation à but non lucratif au sens des articles 80 et suivants du Code Civil suisse, créée le 21 décembre
2009,
Domicilié à Genève (Suisse)
Représenté par son Fondateur, Monsieur Jean-Claude Gandur,
 

      Ci-après dénommé la «Fondation Gandur»
   d’une part,

 
 
ET
 
LA VILLE DE BORDEAUX
Hôtel de ville, place Pey-Berland, 33077 Bordeaux Cedex
Représentée par son maire Monsieur Alain Juppé, agissant en vertu de la délibération du 19 novembre
2018

                 Ci-après désignée «la Ville de Bordeaux»
d’autre part,

 
 

Ensemble ci-après dénommées « les Parties » et séparément « la Partie ».
 
Préambule
 
La Fondation Gandur pour l’art, basée à Genève (Suisse) a pour but l’encouragement des beaux-
arts et de la culture. Les collections de la Fondation sont réparties en quatre départements :
l'archéologie, l'ethnologie, les beaux-arts / art moderne et les arts décoratifs, et représentent près
de 2 000 œuvres. La Fondation est membre de l’ICOM depuis 2013.
 
Pour atteindre le but qu’elle s’est fixée, la Fondation met en oeuvre un programme de
conservation et de mise en valeur de ses collections.  La valorisation des collections s’organise
notamment autour de deux axes principaux :  la coopération avec des musées existants par le
prêt d’œuvres, et l’organisation d’expositions.
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La Fondation Gandur pour l’art coopère avec les collectivités publiques et les organismes de
droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa
vocation. A titre d’exemple la Fondation Gandur pour l’art est actuellement impliquée dans
deux conventions de partenariat l’une avec la Ville et les Musées de Genève et l’autre avec le
Musée Reina Sofia à Madrid. En France, Le Musée Fabre à Montpellier a accueilli en 2012 une
exposition temporaire conçue avec la Fondation Gandur et les Musées de Genève, articulant ses
propres fonds avec les collections suisses.
 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville de Bordeaux souhaite tout particulièrement :
Favoriser l’accès à la culture,

· Développer une nouvelle relation au public et au territoire,
· Offrir une programmation attractive et diversifiée,
· Développer une politique scientifique et garantir l’excellence du travail mené en lien

avec les collections des musées et avec le patrimoine muséal,
 
La Ville de Bordeaux s’est également donné pour objectif de développement le rayonnement
national et international de ses institutions culturelles (axes 61, 62 et 63 du Document
d’Orientation Culturel) par :

· Le renforcement des rapprochements avec des établissements culturels français ou
étrangers (projets communs, programmations partagées)

· L’acquisition de davantage d’oeuvres pour enrichir les collections permanentes
· Le développement des relations avec d’autres villes françaises et internationales

 
Les musées de la Ville, qui conservent des collections de très haut niveau, ont pour mission la
conservation, l’étude et la valorisation de leurs fonds, ainsi que l’organisation d’expositions et
de projets culturels.
 
Les musées de Bordeaux et la Fondation Gandur pour l’art souhaitent collaborer à une
présentation renouvelée de leurs collections. A cet effet, la Ville de Bordeaux et la Fondation
Gandur conviennent d’instaurer un dialogue régulier en vue de développer la connaissance
mutuelle de leurs collections et d’identifier et définir ensemble des projets communs.
 
Le présent préambule fait partie intégrante de la présente convention et ne saurait en être
détaché.

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet d’établir le cadre d’une coopération culturelle entre la
Fondation Gandur et la Ville de Bordeaux sur la période 2018-2020 prenant appui sur les
collections de la Fondation et sur les collections des Musées de la Ville de Bordeaux.

ARTICLE 2 : PRINCIPE D’INTERVENTION DES PARTIES

La Ville de Bordeaux et la Fondation Gandur souhaitent instaurer les bases d’une connaissance
et d’une confiance mutuelles afin d’identifier et définir des projets communs sur lesquels elles
pourront collaborer.
 
Ainsi elles conviennent d’instaurer un échange régulier entre les équipes de conservation des
Musées de la Ville de Bordeaux, les représentants des affaires culturelles de la Ville de Bordeaux,
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la direction de la Fondation Gandur pour l’art et les équipes de conservation de la Fondation. Ces
échanges prennent la forme de déplacements à Bordeaux et à Genève et de visio-conférences.
Un comité de suivi permet également d’assurer le suivi de ces échanges (cf. article 4)
 
Ces échanges auront pour enjeu de déterminer les projets qui peuvent être mis en œuvre
conformément aux objectifs poursuivis par les deux parties tels que cités en préambule de la
présente convention.
 
A titre d’exemple et de façon non exhaustive, ces projets pourront s’incarner dans l’organisation
d’expositions temporaires articulant les collections de la Fondation Gandur pour l’art et les
collections des Musées de la Ville de Bordeaux.
 
Ces expositions pourront être organisées dans les Musées de la Ville de Bordeaux et le cas
échéant être proposées dans un second temps à d’autres lieux d’expositions dans le cadre
d’itinérances.
 

ARTICLE 3 : MISE EN OEUVRE
 
Il est entendu que lorsque les Parties s’accordent sur un projet, elles décident conjointement
de sa mise en œuvre opérationnelle. Les conditions et modalités d’application de chaque projet
seront définies, en tant que de besoin, par une convention d’exécution particulière qui devra être
dûment signée par les Parties.
 
Il est rappelé qu’en tout état de cause les dispositions de ces conventions d’exécution devront
être conformes aux lignes directrices de la coopération entre la Fondation Gandur et la Ville de
Bordeaux, telles que définies dans le présent document.
 

ARTICLE 4 : SUIVI DU PARTENARIAT 
 
Un comité de suivi du partenariat est instauré afin d’assurer la bonne exécution de la présente
convention-cadre, d’approfondir les orientations du partenariat entre les Parties et d’arrêter les
conditions et les modalités d’exécution des projets visés par la présente convention.
 
Ce comité réunira à parité deux (2) représentants désignés par la Ville de Bordeaux et deux (2)
représentants désignés par la Fondation Gandur.
 
Il se réunira au moins une fois par an à Genève ou à Bordeaux, à une date déterminée d’un
commun accord entre les Parties. La fixation de cette date sera constatée par un échange de
courriers entre la Fondation Gandur et la Ville de Bordeaux.
 
Chaque réunion devra donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
 

ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES
 
Il est convenu entre les Parties que la présente convention cadre ne donnera lieu à aucune
contrepartie financière de la part des Parties, hormis celles éventuellement visées par les contrats
d’exécution à venir.
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

 
6.1 La présente convention-cadre entrera en vigueur le jour de sa signature par les Parties.
 
6.2 Elle est conclue pour la période 2018-2020. Elle pourra être prorogée par la volonté explicite
des Parties par avenant.
 

ARTICLE 7 : RESILIATION
 
La présente convention-cadre peut être résiliée à tout moment par lettre recommandée avec
accusé de réception par chacune des Parties, à la condition expresse que la Partie à l’initiative
de la dénonciation respecte un préavis de six (6) mois. Les droits acquis antérieurement à la
résiliation ne pourront être remis en cause.
 
Aucune des Parties ne pourra solliciter de l’autre le versement d’une indemnité quelconque du
fait de cette résiliation.
 

ARTICLE 8 : ATTRIBUTION DE COMPETENCE
 
La présente convention-cadre est soumise à la loi française.
 
Pour toute contestation qui s’élèverait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de celle-
ci, les Parties conviennent, avant de porter le litige devant le tribunal compétent, de rechercher à
l’amiable le règlement de toutes difficultés. En cas d’échec de la négociation amiable, attribution
de juridiction est donnée aux tribunaux compétents de Paris, France.
 
 
Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires originaux, le 19 novembre 2018,

 

Pour La Fondation Gandur Pour La Ville de Bordeaux

Le Président-fondateur,                        Le Maire,

 

Jean-Claude Gandur  Alain Juppé
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ANNEXE

NOTE D’INTENTION / BILAN DU COMITE DE SUIVI 2018
PROJETS COMMUNS IDENTIFIES POUR LA PERIODE 2019-2020
 
Suite aux échanges entre la Fondation Gandur pour l’art et la Ville de Bordeaux en 2018 (cf.
article 2), la Fondation Gandur pour l’art et la Ville de Bordeaux identifient en particulier deux
projets communs possibles sur la période 2019-2020, prenant appui sur les collections de deux
musées de la Ville de Bordeaux :
 
Le CAPC -Musée d’art contemporain

Crée en 1973, le CAPC- Musée d’art contemporain de Bordeaux, labellisé Musée de France,
prend place dans un ancien entrepôt de denrées coloniales (entrepôt Lainé). Sa mission est
de faire connaître l’art d’aujourd’hui et de familiariser les publics aux formes changeantes de
l’actualité artistique. Il possède une collection de 1300 œuvres représentant 190 artistes (avant-
gardes des années 60 et 70, land art, mais aussi figuration libre, photographie, œuvres marquées
par l’esthétique relationnelle) incluant des dépôts du Musée National d’Art Moderne et du
Fonds National d’Art Contemporain. Le Musée présente depuis 2016 une part de ses collections
permanentes intitulée « [sic] œuvres de la collection du CAPC » et nourrit un programme
d’expositions temporaires dont un programme « Satellite » co-produit avec le Jeu du Paume
à Paris. Le musée développe aussi un volet éditorial et des activités éducatives, ainsi qu’un
programme de résidence d’artistes.

Le Musée d’Aquitaine

Ouvert en 1987, le Musée d’Aquitaine est de par sa collection qui va de l’archéologie et de
l’ethnologie régionale jusqu’aux civilisations extra-européennes une référence patrimoniale
en France. Le Musée d’Aquitaine abrite également le fonds de la maison Goupil, issu d’une
dynastie d’éditeurs d’art internationaux basés à Paris (1827-1920) et amené à Bordeaux par un
marchand d’art Vincent Imberti. Ce fonds a reçu le label « Musée de France » mais ne dispose
pas d’un espace de présentation permanent. Le Centre Jean Moulin, centre de ressources et
musée sur la Seconde Guerre Mondiale est également rattaché au Musée d’Aquitaine. En 2009,
le musée a entrepris la rénovation de ses espaces permanents en commençant par le XVIIIe
siècle. Ces nouvelles salles accordent une grande place aux échanges atlantiques, à la question
de la traite des Noirs et de l’esclavage conformément au nouveau projet scientifique et culturel
qui développe l’histoire des relations que Bordeaux a entretenues avec le reste du monde au fil
du temps. En 2014, les salles du XIXe siècle sont rénovées. Une salle dédiée au Bordeaux du
XXème et XXIème siècle sera inaugurée fin janvier 2019.
 
 

1) 2019 : EXPOSITION TEMPORAIRE « FIGURATION NARRATIVE ET BANDE
DESSINEE » AU CAPC

 
Dans le cadre de la saison culturelle Liberté ! Bordeaux2019, organisation d’une exposition
temporaire au CAPC – Musée d’art contemporain de Bordeaux prenant appui sur une sélection
d’œuvres d’art contemporain du CAPC, sur la collection d’œuvres d’art du mouvement de la

529



6
 

Figuration Narrative de la Fondation Gandur, et en partenariat avec le Centre International de
la Bande Dessinée et de l’Image à Angoulême / Musée de la Bande Dessinée.
L’exposition devrait être inaugurée en juin 2019.
 

2) 2020 : EXPOSITION TEMPORAIRE « LES IMAGES DU POUVOIR » AU
MUSEE D’AQUITAINE

 
Exposition temporaire consacrée aux œuvres extra-européennes, dédiée au thème du Pouvoir et
des Images, de l’époque antique à l’époque contemporaine, fondée sur les collections du Musée
d’Aquitaine et les collections extra-européennes de la Fondation Gandur.
L’exposition devrait être inaugurée en septembre 2020.
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/460
Musée des Arts décoratifs et du Design. Exposition.
Phénomènes. Convention. Gratuité. Autorisation. Signature
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du cycle d’invitations aux jeunes designers, le musée des Arts décoratifs et
du Design (madd-bordeaux) présente Phénomènes du 29 novembre 2018 au 3 mars 2019,
un projet expérimental et interactif conçu pour le musée par Marion Pinaffo et Raphaël
Pluvinage. Depuis plus de trois ans, le duo de designers, lauréats des Audi talents awards
2016, explore les lois de la physique, du numérique et de l’électronique et propose au
public d’expérimenter divers phénomènes scientifiques par le biais d’une série de dispositifs
intuitifs, divertissants et accessibles à tous. L’exposition, présentée dans l’ancienne prison,
rend tangibles ces phénomènes complexes et abstraits par la seule utilisation d’éléments
simples et bien concrets.
 
A cet effet, une convention a été rédigée, précisant les modalités de ce contrat entre la Ville
de Bordeaux et les designers Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage. De plus, dans le cadre
de l’élargissement des publics, quatre soirées seront organisées avec une visite gratuite de
l’exposition de 18h à 22h. Egalement, dans le cadre de partenariats avec des journaux et
des radios, 300 entrées seront offertes et un jeu-concours gratuit et sans obligation d’achat,
intitulé «  concours madd-bordeaux  » sera organisé pendant la durée de l’exposition. Un
règlement définit les règles applicables au jeu-concours.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- Signer la convention
- Autoriser le nombre d'entrées gratuites pour les partenaires.
- Permettre la gratuité de la visite commentée de l’exposition Phénomènes au public, lors de
quatre soirées organisées durant les dates de l’exposition
- Signer le règlement de jeu Facebook dont le projet est annexé à la présente délibération
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONTRAT  D ’ I N T ERVENT ION  

E T  DE  C E S S ION  

DE S  DRO I T S  A  L ’ IMAGE  E T  

D E S  DRO I T S  D ’ EX P LO I TAT ION  IN TE L LEC TUE L LE  

 

 

 

 

 

entre 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, son Maire,  
habilité aux fins des présentes par délibération n°                               du                                             , 
reçue en Préfecture de la Gironde en date du …………………………….., 
Domiciliée en l’Hôtel de Ville F-33077 Bordeaux cedex 
 
ci-après désignée « Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design » 
 
     D'UNE PART 
et 
Pinaffo  Pluvinage Studio représenté par Marion Pinaffo et Raphael Pluvinage 
Domicilié au 33 Boulevard de la Villette 75010 Paris 
ci-après désigné le « Scénographe » 
 
     D'AUTRE PART 
ci-après dénommées les « Parties » 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 

Etant préalablement rappelé que la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du 
Design a pour mission de soutenir, de promouvoir et diffuser la création artistique dans ses 
différentes formes d’expression et notamment par la présentation d’expositions permanentes, 
temporaires ou itinérantes.  
 
Pour mener à bien un projet d’exposition, plusieurs acteurs doivent être réunis : un commissaire, 
un scénographe et une équipe technique (entreprises de fabrication, régisseurs des œuvres, 
éclairagistes, techniciens audiovisuels,…). 
Le scénographe crée, interprète, poétise, rythme, cadence, souligne et structure des espaces, des 
univers, des ambiances autour des œuvres présentées et des messages pédagogiques souhaités 
par le Commissaire. 
En tant que concepteur et maître d’œuvre d’un projet, le scénographe est un acteur majeur dans 
la réussite de la conception, de la réalisation et de la réception par le public d’une exposition.  
 
Pour sa programmation de son exposition Phénomènes. Quand le design dévoile les technologies 

invisibles du quotidien présentée du 29 novembre 2018 au 3 mars 2019, la Ville de Bordeaux-musée 
des Arts décoratifs et du Design a fait appel à Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage  (Pinaffo 
Pluvinage Studio) pour en concevoir la scénographie. 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
La Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design présente, du 29 novembre 2018 
au 3 mars 2019 l’exposition « Phénomènes. Quand le design dévoile les technologies invisibles du 

quotidien».            
A cette occasion, la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design a fait appel au 
scénographe pour assurer la scénographie de l’exposition, ci-après dénommée la Création.  
 
Le présent contrat a pour objet de déterminer : 

- les modalités d’intervention du scénographe  532
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- les droits d’exploitation par la Ville de Bordeaux-Musée des Arts décoratifs et du 
Design de la Création originale conçue et réalisée par le scénographe et telle que décrite 
en art. 2 de la présente convention. 

 

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU SCÉNOGRAPHE 
Dans le cadre de la présente convention, le scénographe s’engage à concevoir et à suivre le projet 
de scénographie de l’exposition « Phénomènes. Quand le design dévoile les technologies invisibles du 

quotidien» qui sera présentée au Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux du 24 
janvier au 19 mai 2019. Dans le cadre de sa direction artistique, le Scénographe s’engage à : 
 

- soumettre à la direction du musée des Arts décoratifs et du Design un projet 
documenté de la scénographie faisant apparaître la mise en espace définitive des œuvres, 
objets, textes et de tout ce qui constitue le contenu de l’exposition en intégrant non 
seulement  le caractère et les contraintes du lieu : éléments graphiques, quantitatifs et 
descriptifs techniques, dessins, plans, coupes, élévations, maquettes planes ou 
volumétriques (format papier et numérique), échantillons de matériaux, objets ou autres 
éléments de contenu nécessaires à la mise en valeur des œuvres, ainsi que la conception 
du parcours, des espaces, du mobilier, des dispositifs de présentation et d’accrochage, des 
ambiances sonores et visuelles permettant la transmission des messages au visiteur et 
son immersion dans l’espace ; 

- à participer au montage de la scénographie en concertation avec le commissaire et le 
staff technique du musée des Arts décoratifs et du Design  et à la fabrication.  

- Fournir la liste des matériels pour l’exposition. Cet ensemble d’achats, choisi par les 
designers, seront à régler à la société Fulgida. 

 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX- MUSEE DES ARTS DECORATIFS ET 
DU DESIGN 
3-1 Obligations muséographiques 
La Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design s’engage à : 

- déterminer et garantir le contenu scientifique, conceptuel et éditorial de l’exposition en 
lien avec le Commissaire de l’exposition  

- fournir au Scénographe la liste définitive du matériel et fournitures nécessaires  
- financer et assurer la gestion administrative et juridique de l’exposition  
- établir les conditions de réalisation de l’exposition, notamment dans le cadre d’un 

bâtiment de type ERP 5ème cat.  
- définir le calendrier de réalisation de l’exposition 
- assurer la maîtrise d’œuvre de la scénographie en collaboration avec le Scénographe en 

mettant en place les équipes nécessaires à la bonne exécution des travaux  
 
3-2 Obligations financières en faveur du Scénographe 

La Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design s'engage à prendre en charge : 
- les frais de déplacement et de séjour du scénographe dont les modalités feront l’objet d’accords 
séparés entre les deux Parties. 
- ses frais d’honoraires comprenant la cession de ses droits patrimoniaux , la création graphique 
de l’exposition, et l’achat des matériels. 
 
ARTICLE 4 - DROITS A L’IMAGE 
Le scénographe accepte d’être filmé/enregistré pendant toute sa présence au Musée des Arts 
décoratifs et du Design et déclare accepter la fixation de son image et/ou de sa voix, ainsi que 
tout montage qui pourrait en être fait pour une exploitation exclusivement à des fins culturelles 
et non lucratives répondant aux seules missions de la Ville de Bordeaux- Musée des Arts 
décoratifs et du Design citées en préambule du présent contrat. 
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ARTICLE 5 – CESSION DES DROITS D’EXPLOITATION  
Les droits de propriété intellectuelle afférents à la création objet du présent contrat sont répartis 
entre le scénographe et la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design cités 
conformément à l’option B telle que définie par l'article 25 – Chapitre V du CCAG-PI 
conformément à l’arrêté du 16 septembre 2009. 
 
Le Scénographe cède à titre exclusif l'intégralité des droits de toute nature afférents à la Création 
permettant à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design de les exploiter 
librement, y compris à des fins commerciales, pour les besoins découlant de l’objet du présent 
contrat notamment décrits à l’article 2 et pour les destinations ci-après précisées. 
 

5-1 Droit de reproduction 

Le Scénographe cède à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design  le droit 
de reproduction de tout ou partie de la Création, en toutes dimensions sur tout support, et par 
tous procédés, notamment sur papier, carte, dépliant, brochure, sur support métal ou assimilé, sur 
support plastique, sur support argentique (négatifs, diapositives, contretypes et tirages), 
analogique, magnétique, électronique, numérique ou optonumérique et ce par tout procédé 
technique, notamment et non limitativement l’imprimerie, la reprographie, la gravure la 
photographie, l’holographie, la scannographie et tout autre procédé des arts graphiques mais 
aussi les enregistrements mécaniques, magnétiques, numériques ou informatiques .  
Par ailleurs, le Scénographe cède à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du 
Design le droit de reproduire la Création via des photographies sur des supports papier, dans le 
cadre d’édition d’ouvrages, sur des produits dérivés, sur des cartes postales, supports numériques 
etc. 
Les modes de diffusion prévus sont notamment Internet, extranet, télédiffusion, diffusion en salle, 
etc. 
 
5-2  Droit de représentation 

Le Scénographe cède à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design le droit 
de représentation de la Création de manière intégrale ou partielle en vue de leur communication 
directe et indirecte au public par tout procédé notamment dans le cadre de transmission par 
télédiffusion, présentation ou projection publique, exposition organisée par la Ville de Bordeaux- 
Musée des Arts décoratifs et du Design. 
 
5-3 Conditions d’exploitation 

Le Scénographe cède à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design le droit 
d’exploitation de la Création : 

- sa communication publique et institutionnelle ; 
- sa mise à disposition de manière intégrale ou partielle aux utilisateurs des sites internet 

publics culturels d’accès gratuit notamment le site de la Ville de Bordeaux- Musée des 
Arts décoratifs et du Design ou de ses établissements et réseaux sociaux et tous autres 
supports de communication ; 

- la réutilisation de tout ou partie de la Création, au terme de son exposition, pour une 
finalité autre que celle prévue au présent contrat. 

 
5-4 Territoire et durée de cession 

La présente cession est consentie pour le monde entier et pour une durée commençant à courir à 
la date du présent contrat et égale à la durée légale de la propriété littéraire et artistique. 
 
5-5 Le Prix 

La cession de l’intégralité des droits tels que définis au présent article est comprise dans le prix 
global et forfaitaire indiqué à l'article 3-2 du présent contrat.  
 
 
 
5-6 Copyright 

La mention accompagnant la Création telle que décrite en article 2, sera la suivante : 534
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La scénographie de l’exposition est assurée en collaboration avec le madd-bordeaux et le Studio Pinaffo 

Pluvinage 

Cette mention figurera à proximité immédiate de la Création ou de toute reproduction de la 
Création de façon à permettre son identification. 
 
5-7  

Le scénographe conserve le droit de reproduire la Création, et de diffuser cette reproduction, 
dans le but d'assurer la promotion de son travail et exclusivement dans ce but. Cette reproduction 
peut prendre la forme d'une photographie, imprimée ou numérique, réalisée par le scénographe 
ou par un tiers de son choix. Le scénographe peut exploiter cette reproduction sur son site 
Internet, lors de conférences, dans un catalogue. Toute exploitation commerciale est interdite. 
Le scénographe ne pourra concéder ce droit de reproduction. Toute reproduction de la création 
devra présenter la mention prévue « musée des Arts décoratifs et du Design  de Bordeaux. 
Exposition  Phénomènes. Quand le Design dévoile les technologies invisibles du quotidien ». 
Certains droits pourront éventuellement être rétrocédés ou concédés à titre non exclusif au 
bénéfice du scénographe après accord express de Ville de Bordeaux- Musée des Arts 
décoratifs et du Design, dans des conditions contractuelles à définir ultérieurement. 
Le scénographe reste seul responsable à l’égard de ses sous traitants, salariés et des tiers 
intervenant pour son compte. 
 

ARTICLE 6 – DROIT MORAL 
Le droit moral attaché à la Création reste expressément réservé au scénographe et à ses ayants 
droit. Toutefois, en raison du caractère éphémère de la création, le Scénographe reconnaît 
accepter la destruction éventuelle de sa création par la ville de Bordeaux- Musée des Arts 
décoratifs et du Design au terme de l’exposition, objet du présent contrat. Il renonce 
expressément à réclamer, à cet effet, tout dommage et intérêt. 
Dans le cadre de ses activités, la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design 
s’engage à veiller au respect de ce droit moral. 
 
ARTICLE 7 – GARANTIES 
7-1 Le scénographe garantit à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design 
que la Création ne porte pas atteinte aux droits des tiers. 
7-2 Le scénographe garantit à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design 
contre toute réclamation, action, recours que pourrait former toute personne physique ou morale 
au titre de tous les engagements pris par elle et déclare détenir tous les droits, autorisations 
afférents aux différents éléments constitutifs de la Création. 
7-3 Le scénographe garantit à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design 
l’exploitation paisible des droits cédés contre tout trouble, revendication ou éviction quelconque. 
 
ARTICLE 8 - DENONCIATION DU CONTRAT 
Au cas où le projet, tel que décrit en article 1, serait annulé du fait de la Ville de Bordeaux- Musée 
des Arts décoratifs et du Design, pour tout autre motif autre que motif d'intérêt général, la 
présente convention sera réputée nulle et non avenue sous condition que la Ville de Bordeaux- 
Musée des Arts décoratifs et du Design ait averti le scénographe au moins 2 mois avant la date 
prévue du vernissage de l’exposition. 
Dans ce cas, le scénographe n'ayant pas été amené à exposer de frais, la Ville de Bordeaux- 
Musée des Arts décoratifs et du Design ne lui sera redevable d'aucune indemnité. 
Au cas où la manifestation serait reportée à une date ultérieure, la Ville de Bordeaux- Musée des 
Arts décoratifs et du Design se réserve la possibilité d'établir éventuellement une nouvelle 
convention avec le scénographe portant sur le même objet. 
Au cas où la manifestation serait annulée du fait du scénographe, celui-ci ne pourra prétendre à 
aucune rémunération. 
 
 
 
ARTICLE 9 – LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 
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Les présentes conditions sont soumises à la loi française, la seule version française faisant foi. Tous 
litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant que de 
besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
ARTICLE 10 - CLAUSE FINALE 
Le présent contrat annule toutes les autres lettres et accords antérieurs et constituera le seul 
accord valable entre les parties. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires 
le ………….. 
 
Le Scénographe,      Po/le Maire de Bordeaux 
Studio Pinaffo Pluvinage     l’Adjoint au Maire, 
        Fabien Robert 
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REGLEMENT DU JEU « CONCOURS MADD-BORDEAUX » SUR FAC EBOOK 

Novembre 2018 

 

Article 1 – Objet du Jeu-concours  

  

L’Etablissement public du Musée des Arts décoratifs et du Design – 39 rue Bouffard -33 000 
Bordeaux France, ci-après dénommé « l’Organisateur » organise un Jeu-concours gratuit et 
sans obligation d’achat, intitulé « Concours madd-bordeaux ». Il prendra la forme d’une 
devinette hebdomadaire, ou bimensuelle. Le participant devra trouver la réponse à la 
question, en lien avec les collections et les expositions en cours, sur Facebook. 

Le Jeu-concours est organisé du 29 novembre 2018 à 10h00 jusqu’au 3 mars 2019 à 18h00 
(date et heure françaises de connexion faisant foi), selon les modalités du présent 
règlement, et est accessible depuis le site  

https://www.facebook.com/Musee.Arts.decoratifs.Bordeaux/ 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous à l’exception des personnes impliquées directement 
dans l’organisation, la réalisation, la mise en œuvre, la promotion et l’animation du concours. 

Le présent règlement définit les règles applicables au Jeu-concours. Il sera placé dans un 
commentaire dans le post du Jeu-concours ou dans une page dédiée dans la section 
« article ». 

  

Article 2 – Conditions de participation  

 

Le Jeu-concours est ouvert à toute personne physique, majeure, vivant sur le territoire 
français ci-après dénommée « le Participant ». 

Sont exclues les personnes ayant collaboré directement à l’organisation du Jeu-concours, à 
sa promotion et/ou à sa réalisation. Sont également exclus les membres des familles 
(conjoint(e)s, concubin(e)s, ascendants, descendants directs, frères et sœurs) des 
personnes précitées. 

L’Organisateur se réserve le droit de demander à tout moment les justificatifs qu’il estime 
nécessaires à la validation des candidatures (photo de leur pièce d’identité), notamment lors 
de l’attribution des lots. Tout Participant ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les 
justifier dans un délai d’une semaine à compter de la demande sera exclu du Jeu-concours 
et ne pourra, en cas de gain, bénéficier du lot. 
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Article 3 – Modalités de participation  

  

Pour participer au Jeu-concours, il suffit de se connecter sur internet à l’adresse 
suivante www.facebook.com/Musee.Arts.decoratifs.Bordeaux/ au cours de la période 
susnommée : du 29 novembre 2018 à 10h00 jusqu’au 3 mars 2019  à 18h00. 

Il est cependant nécessaire de répondre à la question posée sous la forme d'un post ce qui 
correspondra à l'inscription au jeu dans un délai de 24 heures. 

La participation au Jeu-concours est sans obligation d'achat. 

Les lots gagnants sont composés de 2 entrées pour le musée des Arts Décoratifs et du 
Design (collection permanente et exposition temporaire) 

Chaque participant (même nom, même adresse) ne pourra gagner qu’une seule fois sur la 
durée du Jeu-concours indiquée à l’article 1 du présent règlement.  

Le Jeu-Concours aura lieu sur la Timeline de la page Facebook du Musée des Arts 
décoratifs et du Design et donnera lieu à une devinette concernant un détail d’une œuvre 
exposée. Au participant de répondre à la question qui portera sur les collections ou 
l’exposition en cours. 

 

Article 4 – Sélection des gagnants  

  

Pour chaque question, un gagnant est tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses 
envoyées. Afin que le tirage soit tout à fait impartial, le site Random.org sera sollicité pour 
génèrer automatiquement un chiffre correspondant à un gagnant numéroté au préalable. 

Un message privé sur son compte Facebook lui est alors envoyé, afin qu'il donne son 
adresse pour l'envoi des gains. Un commentaire en-dessous du post « Concours madd-
bordeaux » remerciera l’ensemble des participants et notifiera le gagnant, dans le cas où 
celui-ci consulte rarement sa messagerie Facebook. 

  

Article 5 – Dotations mises en jeu  

  

Les lots gagnants sont les suivants : 

- deux entrées par gagnant permettant de visiter le s collections permanentes ainsi que 
l’exposition temporaire du musée des Arts Décoratif s et du Design, soit 28 entrées 
maximum sur 14 semaines d’un montant total de 70 eu ros (soixante dix euros).  

 
L’Organisateur remettra les lots au gagnant lorsque celui-ci se présentera au musée des Arts 
décoratifs et du Design. Si le gagnant habite hors de Bordeaux, le déplacement se fera aux 
frais du gagnant. 
Les lots attribués ne pourront en aucun cas donner lieu à contestation, ni faire l’objet d’un 
échange en espèce ou toute autre contrepartie que ce soit. 
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Toute réclamation concernant un lot gagné et non reçu devra, sous peine de rejet, 
mentionner les coordonnées complètes et l’adresse électronique du lauréat, le nom du Jeu-
concours et être adressée par courrier simple à l’Organisateur dans un délai de trente jours 
maximum (cachet de la poste faisant foi) à compter de la date de fin du Jeu-concours faisant 
l’objet de la réclamation. 
Les réclamations devront être adressées à l’adresse suivante : 
Musée des Arts décoratifs et du Design 
39 rue Bouffard 
33000 Bordeaux 
France 
 

Article 6 –Acceptation du règlement  

  

La participation au Jeu-concours implique la connaissance du présent règlement et son 
acceptation sans réserve. 
Le règlement dans son intégralité est disponible sur la page Facebook du Musée des Arts 
décoratifs et du Design (www.facebook.com/Musee.Arts.decoratifs.Bordeaux/) pendant toute 
la durée du Jeu-concours. Il sera accessible dans une page « article » Facebook dont le lien 
URL sera présent dans chaque post « Concours madd-bordeaux ».  
 

Article 7 –Décisions de l’Organisateur  

  

L’Organisateur se réserve le droit de cesser, de suspendre, d’interrompre ou de prolonger à 
tout moment le Jeu-concours et ses suites, si les circonstances l’exigent. 
Toute modification fera l’objet d’un avenant et sera mis en ligne sur le site de l’opération. 
L’Organisateur se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de 
participation. 
L’Organisateur se réserve la possibilité de prendre souverainement toutes décisions qu’il 
pourrait estimer utiles pour l'application, l’exécution et/ou l'interprétation du présent 
règlement. L’Organisateur pourra en informer les Participants par tout moyen de son choix. 
L’Organisateur se réserve en particulier le droit, s’il y a lieu, d’invalider et/ou d’annuler tout 
ou partie du Jeu-concours s'il apparaît que des fraudes, tentatives de fraude ou des 
dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme que ce soit, et notamment dans le 
cadre de la participation au Jeu-concours ou de la détermination du(es) lauréat(s). 
L’Organisateur se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer leur dotation 
aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces 
fraudes. 
La fraude entraîne la disqualification immédiate de son auteur. 
 

Article 8 –Responsabilité 

 

La responsabilité de l’Organisateur ne pourra pas être retenue si, en cas de force majeure, 
d’évènements indépendants de sa volonté ou de nécessités justifiées, il était amené à 
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annuler le présent Jeu-concours, à l’écourter, le prolonger, le reporter ou en modifier les 
conditions contenues dans le présent règlement. 
L’Organisateur ne peut être tenu responsable des fraudes commises par un Participant vis-
à-vis des autres Participants. 
En cas de manquement au présent règlement de la part d’un Participant, l’Organisateur se 
réserve la faculté d’écarter de plein droit, toute participation émanant de ce dernier, sans 
qu’il ne puisse revendiquer quoi que ce soit et sans préjudice des droits et recours de 
l’Organisateur. 
 

Article 9 –Charte de bonne conduite  

  

Les Participants s’engagent à se conformer aux lois et règlements en vigueur, et aux 
dispositions du présent règlement. A ce titre, ils s’engagent à se comporter de façon loyale et 
notamment à ne pas modifier ou tenter de modifier les dispositions du Jeu-concours 
proposé. 
Tout contrevenant à l’un ou plusieurs articles du présent règlement sera privé de la 
possibilité de participer au Jeu-concours mais également de la dotation qui, le cas échéant, 
devrait lui être attribuée. 
  

Article 10 - Droit applicable et litiges  

  

Les participants sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux et concours. 

Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au présent règlement 
devront être formulées sur simple demande écrite à l'adresse suivante : 

Musée des Arts décoratifs et du Design 
39 rue Bouffard 
33000 Bordeaux 
France 
  

, et au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date limite de participation au Jeu-concours 
telle qu'indiquée au présent règlement (cachet de la poste faisant foi). 
En cas de désaccord persistant sur l'application, l’exécution ou l'interprétation du présent 
règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal compétent. 
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/461
Muséum. Exposition Rire. Convention avec l'association
ART'M Créateurs associés. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La réouverture du Muséum de Bordeaux permettra au public de découvrir les nouvelles
expositions permanentes et semi-permanentes créées par le Muséum à partir de ses très riches
collections.
L’extension en sous-sol, destinée aux expositions temporaires, accueillera des expositions
invitées, ou bien conçues en interne ou en coproduction.
 
Le Muséum de Bordeaux a choisi de présenter l’exposition Rire, réalisée par l’association ART’M
(Association Recherche, Théâtre, Mouvement), dans le cadre de la saison culturelle Liberté !
Bordeaux, 2019.
En effet, le rire partagé, sourire ou éclat de rire n’est-il pas l’une des expressions les plus
manifestes de la liberté. Le rire est-il le propre de l’Homme ? C’est en tous cas un sujet que la
science interroge.
 
ART’M est une association implantée à Saint-Etienne. D’abord orientée vers des projets mêlant
écriture et théâtre, elle s’est orientée depuis une dizaine d’années vers la création d’expositions
de culture scientifique et technique interactives. Elle collabore avec une douzaine de partenaires
réguliers des milieux artistiques et techniques.
 
ART’M cède le contenu scientifique et la présentation scénographique de son exposition à titre
onéreux, sous la forme d’un montant global et forfaitaire de 45 500 euros HT (54 600 euros TTC)
hors transport, montage, démontage et per diem. La Ville de Bordeaux versera les montants dus
à ART’M, selon l’échéancier suivant :

- 25 000 euros TTC à la signature de la convention,
- 29 600 euros TTC à la fin du montage de l’exposition,
- Le solde (transports, montage, démontage et per diem), sur présentation de factures,

dans la limite de 7 600 euros TTC.
 
Le Muséum de Bordeaux désire présenter cette exposition du 15 juin 2019 au 26 janvier 2020.

541



Séance du lundi 19 novembre 2018
 
Une convention stipulant les engagements et apports respectifs des parties a été établie.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- Signer la convention s’y rapportant et tous les documents afférents.
- Procéder aux engagements financiers correspondants.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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CONVENTION DE LOCATION DE L’EXPOSITION « RIRE » 
 
 
ENTRE 
 
L’ASSOCIATION ART’M Créateurs associés, association sans but lucratif, dont le siège social est situé 
10 Rue Marius Patinaud – 42000 SAINT-ETIENNE, 
N° de SIRET : 352 440 069 00065 
Code APE : 90 01 Z 
N° de TVA intracommunautaire : FR 00 352 440 069, 
Représentée par Monsieur Jacques ROUX, en sa qualité de Président de l’association ART’M Créateurs 
Associés, 
 
Ci-après dénommée « ART’M » 
 
          D’une part, 
 
Et 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par 
la délibération 2016-472 du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2016, domicilié en l’Hôtel de la Ville, 
Place Pey-Berland, 33045 BORDEAUX CEDEX. 
 
Ci-après dénommée « La Ville de Bordeaux (Muséum – Sciences et nature) »  
          D’autre part, 
 
PRÉAMBULE 
 
ART'M Créateurs associés est une association sans but lucratif dont l'un des axes majeurs est de répondre 
aux besoins éducatifs en liaison avec les écoles, bibliothèques, musées, centres culturels, théâtres, par la 
création d'événements de culture scientifique et technique. 
Avec le soutien des collectivités territoriales et du Ministère de la Recherche, ART'M constitue un centre de 
réflexion intellectuelle et d'expérimentation pour le développement des outils de médiation scientifique en 
direction des publics. 
 
Avec le soutien de la Fondation Bullukian, ART'M a réalisé une exposition scientifique sur le thème du Rire 
dans les différentes espèces animales et chez l’Humain, avec la collaboration scientifique de chercheurs 
français et étrangers. Le nom de l'exposition est « RIRE ». La version de l’exposition RIRE présentée au 
Muséum de Bordeaux est la propriété d'ART'M Créateurs associés qui en assure la diffusion.  
 
La Ville de Bordeaux (Muséum – Sciences et nature) souhaite présenter, cette exposition dans ses locaux 
sis 5 place Bardineau 33 000 Bordeaux du 15 juin 2019 au 26 janvier 2020. 
Son lancement s’effectuera dans le cadre de la saison culturelle « Liberté : Bordeaux 2019 ». 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de location, consenties par ART'M à la Ville de 
Bordeaux (Muséum – Sciences et nature) de l'exposition « RIRE », ci-après dénommée « Exposition » 
 
L’exposition est composée de 26 multimédias, jeux de plateau et accessoires divers, mis en scène sous la 
forme d’une dizaine de stands scénographiés pour permettre les interactions entre les visiteurs, en 
particulier générationnelles. 
Le détail de ces éléments est fourni en annexe. 
 
 
ARTICLE 2 - DURÉE ET VALIDITÉ DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle expirera à la date 
d’enlèvement de l’exposition par le prêteur qui ne pourra excéder le 07 février 2020. 
 
Toute prolongation de la durée de présentation de l'exposition est soumise à l'accord préalable d'ART'M. Le 
cas échéant, la nouvelle date de présentation serait fixée après entente commune entre les deux parties. 
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Cet accord ferait l'objet d'un courrier écrit et signé contradictoirement par les parties, ayant valeur d'avenant 
à la présente convention. 
 
Le cas échéant, ce document viendrait préciser notamment les nouvelles dispositions financières ainsi que 
celles liées aux clauses d'assurance et de responsabilité de la Ville de Bordeaux (Muséum – Sciences et 
nature). 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS/OBLIGATIONS d'ART'M 
 
3.1 Mise à disposition 
 
ART'M s'engage à mettre à disposition de la Ville de Bordeaux (Muséum – Sciences et nature), l'Exposition 
conformément aux règles de sécurité d'un ERP dans le respect des modalités précisées dans cette 
convention et pour le montant fixé à l'article 10 ci-après. 
 
ART'M s'engage à prendre les dispositions pour que les éléments de l'Exposition soient conditionnés de 
manière adéquate pour permettre le transport aller et retour et les opérations de chargement et de 
déchargement en toute sécurité. Le conditionnement est à la charge d'ART'M, à l'issue des opérations de 
démontage. 
 
3.2 Documentation – Formation 
 
ART'M fournira la documentation pédagogique nécessaire pour l’exploitation de l’exposition, et la 
documentation technique nécessaire à la maintenance de celle-ci. 
 
Sous la responsabilité d'ART'M, les concepteurs de l'Exposition formeront les médiateurs de la Ville de 
Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) à une date convenue entre les parties. 
Les frais correspondants sont compris dans le devis financier de mise à disposition. 
 
3.3 Le droit de reproduction 
Le droit de reproduction s’entend comme le droit de fixer ou de faire fixer matériellement l’œuvre par tous 
procédés qui permettent de l’archiver ou de la communiquer au public et comporte notamment : 
 
Le droit de reproduire ou d’enregistrer sur tous supports tels que supports papier, pellicules 
photographiques, photographies en noir et blanc ou en couleur, diapositives, vidéodisques, bandes 
magnétiques et/ou optiques, par voies de numérisation ou tout autre procédé analogique ou mécanique, et 
selon tous les procédés connus et inconnus à ce jour, ainsi que sur des supports tels que des 
vidéocassettes, ainsi que les disquettes, CD, CD-Rom, CD-RW, CDI, DVD, DVD-Rom, DVD-R, DVD-RW, 
disques blu-ray, périphériques de stockage de masse (notamment clés USB, disques durs amovibles ou 
non, serveurs internes, serveurs externes notamment fonctionnant en cloud computing) cartes à mémoire, 
lecteurs numériques, assistants personnels, téléphones mobiles, ebooks, tablettes tactiles etc. (Liste 
indicative et non exhaustive). 
 
3.4 Le droit de représentation 
 
Le droit de représentation s’entend du droit de communiquer au public, d’exposer, de représenter ou faire 
représenter : 
 

- Par tous les moyens et tous procédés techniques connus et inconnus à ce jour qu’ils soient 
notamment analogiques, optiques, magnétiques, vidéographiques ou numériques. 

- Sur tous réseaux informatiques, numériques, télématiques et de télécommunication notamment en 
vue de l’exploitation sur réseau hors ligne ou en ligne ou tel qu’Internet, intranet, téléphonie mobile 
(notamment WAP, IMOD, Internet mobile, etc.), et/ou flux de syndication de contenus tel que RSS, 
RSS2, ATOM, etc., via des serveurs internes, serveurs externes (notamment fonctionnant en cloud 
computing), cartes à mémoire, lecteurs numériques, assistants personnels, téléphones mobiles, 
ebooks, tablettes tactiles et tout autre procédé analogue existant ou à venir qu’il soit informatique, 
numérique, télématique ou de télécommunication ; 

- Par voie de télédiffusion et par tous moyens inhérents à ce mode de communication et notamment 
par voie hertzienne terrestre, câble, par satellite, par réseau téléphonique filaire ou sans fil, par 
télévision numérique, que la diffusion soit en clair ou cryptée, gratuite ou payante ; 

- Dans toutes les salles réunissant du public, payant ou non. 
 

ART’M garantit à la Ville de Bordeaux la jouissance entière et libre de toutes servitudes des droits cédés 
contre tous troubles, revendications et évictions quelconques. 
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS/OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
4.1 Aménagement d'espace 
 
La Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) s'engage à réserver un local adapté à la réception de 
l'Exposition. Un local pour le stockage et le déballage de l'Exposition devra être mis à disposition par la Ville 
de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature).  
 
Les locaux du Muséum de Bordeaux sont reconnus par les parties comme un espace d'exposition disposant 
de tous les équipements, accès de sécurité propres à assurer la sécurité des personnes et des biens. 
 
4.2 Affectation des moyens matériels et humains pour le montage et le démontage 
 
La Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) s’engage à mettre à disposition d'ART'M l'espace dès le 
3 juin 2019 à partir de 9 heures. 
 
Le calendrier et la méthode de montage et de démontage seront convenus entre ART'M et la Ville de 
Bordeaux (Muséum-Sciences et nature). 
 
La Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) s'engage à mettre à disposition le matériel nécessaire 
pour les opérations de chargement et de déchargement (transpalette). Deux techniciens de la Ville de 
Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) participeront au montage et au démontage. 
 
 
La Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature), se chargera :  

- De l’assurance de l’exposition telle que définie à l’article 5 
- De la garde et de la conservation des expositions et leurs dispositifs techniques du 1er jour de 

montage jusqu’au dernier jour de son démontage. 
 
ARTICLE 5 : ASSURANCE 
 
La Ville de Bordeaux (Muséum) s’engage à souscrire une assurance tout risque de l’exposition afin de 
couvrir les dommages, pertes ou vols des œuvres qui surviendraient pendant le montage, le démontage, ou 
la présentation des expositions. L’assureur est au choix de la Ville de Bordeaux. 
 
La Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) s’engage à envoyer à ART'M une attestation d’assurance 
pour l’exposition au plus tard 10 jours avant le départ des modules sur le lieu d’exposition.  
 
La valeur d’assurance de l’Exposition indiquée par ART'M s’élève à 30 930 € TTC (trente mille neuf cent 
trente euros TTC), elle est détaillée en annexe. 
 
ARTICLE 6 : TRANSPORT 
 
ART'M organisera les opérations de transport aller et retour des éléments mis à disposition en vertu de la 
présente convention entre son lieu de stockage et les locaux du Muséum de Bordeaux et réglera 
directement les frais du transport aller et retour. 
L’adresse de livraison et d’enlèvement de l’exposition est Muséum de Bordeaux, 5 place Bardineau, 33000 
Bordeaux. 
 
Les éléments de l'Exposition seront assurés par ART'M durant les trajets aller et retour (garantie des 
dommages aux biens et aux personnes). 
 
ART’M supervisera les opérations de déchargement des caisses qui seront effectuées conjointement par 
l’ART’M et la Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature). 
 
Le stockage des caisses et matériels non utilisés fera l’objet d’un rangement par la Ville de Bordeaux 
(Muséum-Sciences et nature). 
 
ARTICLE 7 – INSTALLATION – MONTAGE-MAINTENANCE-DEPANNAGE  
 
7.1 Montage – Démontage 
 
ART'M effectuera les opérations de chargement, déchargement, montage et démontage de l'Exposition dans 
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les locaux du Muséum de Bordeaux. 
ART'M affectera deux techniciens expérimentés pour coordonner le déballage, l'installation et la mise en 
service de l'Exposition sur le lieu d'accueil, ainsi que le démontage et l'emballage à l'issue de la période de 
présentation.  
 
Le montage, selon les schémas d'implantation convenus entre la Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et 
nature) et ART'M sera piloté par l'équipe technique d'ART'M. 
Les opérations de montage et de démontage se dérouleront aux dates suivantes : 
 
- Montage : du 3 au 7 juin 2019 
- Démontage : du 27 au 29 janvier 2020 
 
A l'issue du montage, un procès-verbal constatant le bon état de l'Exposition, sera signé contradictoirement 
entre ART'M et la Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) 
 
7.2 Maintenance – Dépannage 
 
Aucune réparation ou modification d'un élément de l'Exposition ne doit être effectuée par la Ville de 
Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) sans accord préalable d'ART'M. 
 
ART'M interviendra en dépannage dans un délai de 48 heures en cas de panne ou de fonctionnement 
défectueux d'un objet entrant dans le champ de la maintenance des cas suivants : 

- Identification et diagnostic de pannes 
- Réparations par échange standard 
- Réparations mécaniques mineures 
- Maintenance préventive 

 
Ces opérations de maintenance ou de dépannage seront effectuées soit à distance par la prestation de 
conseil en lien avec le technicien de maintenance du Muséum de Bordeaux soit par un technicien spécialisé 
d'ART'M sur site ou dans les ateliers de maintenance d'ART'M. 
 
En cas d'utilisation anormale avérée, ART'M pourra demander au Muséum de Bordeaux la prise en charge 
du temps passé par le technicien d'ART'M et des éventuels frais de déplacements afférents. 
 
ARTICLE 8 – SECURITE 
 
La Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) s’engage à mettre en place toutes les conditions de 
sécurité satisfaisantes durant les montages, démontages et présentation des expositions. 
 
Les locaux de présentation des expositions seront sous vidéo-surveillance et feront l’objet de rondes 
visuelles de sécurité par un agent de sécurité privé et du personnel municipal, lors de période d’ouverture. 
Lors des périodes de fermeture, les locaux seront placés sous alarme en relation avec une société de 
surveillance. 
 
En cas de dommage, la Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) s’engage à informer ART'M de tout 
sinistre, perte ou vol pouvant survenir pendant le séjour des matériels au Muséum de Bordeaux sous un 
délai de 24h par téléphone et 48h par lettre recommandée. 
 
ARTICLE  9 - COMMUNICATION - INAUGURATION 
 
9.1 Communication 
 
La Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) s'engage à faire mention, sur tous les outils de 
communication entourant l'Exposition, ainsi que dans l'ensemble de sa campagne de promotion de 
l'Exposition, du nom d'ART'M et du logo d'ART'M ainsi que de ceux de la Fondation Bullukian, partenaire et 
financeur d’ART’M. 
Ces références seront transmises à la Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) par ART'M au 
versement du premier acompte. 
 
ART'M fournira à la Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) le modèle informatique original de 
l'affiche relative à l'Exposition mise à disposition, cependant l'obligation n'est pas faite à la Ville de Bordeaux 
(Muséum-Sciences et nature) de l'utiliser. 
 
La Direction de la Communication de la Ville de Bordeaux, agissant pour le Muséum-Sciences et nature, 
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pourra créer ses propres affiches pour l'événement, mais devra dans ce cas faire valider la nouvelle affiche 
par ART'M avant toute impression et diffusion de celle-ci. 
 
Tous les fichiers nécessaires aux éléments graphiques nécessaires seront fournis par ART’M au plus tard au 
versement du premier acompte 
 
A l'issue de la présentation de l'Exposition au public, le Muséum de Bordeaux s'engage à communiquer à 
ART'M un exemplaire du dossier de presse et de la revue de presse. 
 
9.2. Inauguration 
Une inauguration pourra être organisée par la Ville de Bordeaux (Muséum - Sciences et nature) dans le 
cadre de la saison culturelle « Liberté : Bordeaux 2019 », au format indiqué par le Cabinet du Maire. 
 
ARTICLE 10 - CONDITIONS FINANCIÈRES 
 
En contrepartie de la cession des droits de reproduction et de représentation des expositions tels que définis 
à l’article 3 de la présente convention, la Ville de Bordeaux s’engage à verser à ART’M la somme forfaitaire 
de 45 500 € HT, pour la période du 15 juin 2019 au 26 janvier 2020, pour la location de l’exposition. S’y 
ajoutent : 
 

- Le coût du transport de l’ensemble des multimédias, jeux de plateau et accessoires divers de 
l’exposition tel que défini à l’article 6 de la présente convention (Forfait) 

- Le coût du transport des monteurs et concepteurs (2 personnes) de l’exposition tel que défini à 
l’article 6 (Forfait) 

- Le coût du montage, du démontage et de la formation de son personnel au fonctionnement de 
l’ensemble des multimédias, jeux de plateau et accessoires divers faisant partie intégrante de 
l’exposition d’ART’M, durant 12 jours. (Forfait) 

- Le coût de l’hébergement et du défraiement pour 12 nuitées et repas (Forfait) 
 

Le règlement interviendra selon les modalités suivantes : 
- Un acompte de 25 000 € sera versé à la commande sur présentation d’une première facture. 
- Les autres frais seront réglés sur présentation de factures, l’une à la fin du montage, en juin 2019, le solde 
sera versé en janvier 2020, suite au démontage de l'Exposition sur présentation d’une troisième et dernière 
facture. 
 
La TVA est applicable (au taux de 20 %) 
Le montant total versé ne pourra pas dépasser 62 200 € TTC. 
 
Ces paiements se feront par mandat administratif sur le compte bancaire de l’association dont les 
coordonnées sont les suivantes : 
 
- Banque Crédit Mutuel – Agence de Saint-Etienne Hôtel de Ville 
- Code banque : 10278 
- Code guichet : 07303 
- N° de compte : 00057642140 
- Clé RIB : 72 
- IBAN : FR76 1027 8073 0300 0576 4214 072 
- Code BIC : CMCIFR2A 
 
ARTICLE  11 - RÉSILIATION 
 
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, au cas 
d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une de ses obligations moyennant un préavis de 15 jours. 
La Ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier les présentes pour tout motif d’intérêt 
général.  
 
ARTICLE 12 : DISPOSITIONS GENERALES : 
 
Les parties déclarent que le présent contrat contient l’intégralité de l’accord passé entre elles et qu’il ne 
pourra être modifié, en partie ou en entier, que par un accord écrit portant la signature de chacune des 
parties.  
 
L’annexe fait partie intégrante du contrat. 
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ARTICLE  13 - DROIT APPLICABLE - LITIGE - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
La présente convention est soumise au droit français. 
 
En cas de survenance d'un différend entre les parties, celles-ci s'engagent à se réunir, aux fins de 
conciliation, dans les 15 jours qui suivent l'exposé du différend, lequel aura été porté par l'une des parties à 
la connaissance des autres au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Tout litige découlant de la présente convention sera soumis aux juridictions compétentes siégeant à 
Bordeaux, lieu d’exécution de la convention.  
 
Fait en 3 exemplaires originaux, 
 
Fait à Saint-Etienne, le        Fait à Bordeaux, le 
 
Pour ART'M, 
Son représentant 
Jacques Roux, 
 

Pour la Ville de Bordeaux, 
L’Adjoint au Maire, 

Délégué à la Culture, 
Conseiller à la Métropole de Bordeaux, 

Fabien Robert 
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Descriptif et valeur d’assurance
des contenus de l’exposition RIRE

Désignation Nombre
Valeur 

unitaire 
(euros)

Valeur 
totale 
euros

Poteaux 9 250 2250

Panneaux 18 400 7200

Panneaux 4 250 1000

Panneaux modules 2 200 400

Tables 5 250 1250

Poteaux tentes (ronds) 6 100 600

Tissu tentes 2 150 300

Tente projection 1 150 150

Tabourets 20 10 200

Poufs 16 30 480

Fauteuils 2 150 300

Meuble métallique 1 100 100

Plots 18 200 3600

Accessoires divers, pions de 
jeux

10 150 1500

Multimédia (tablettes 9.7) 14 300 4200

Multimédia (tablettes 13’) 2 600 1200

Multimédia (lecteur MP3) 3 50 150

Multimédia (télévision) 3 400 1200

Multimédia (ordinateur) 2 400 800

Multimédia (Rasberry, 
Makey Makey)

1 200 200

Multimédia 
(vidéoprojecteur)

1 600 600

Moquettes 8 150 1200

Platines poteaux 10 30 300

Protections tablettes 14 50 700

Casques audio 10 30 300

Câbles électriques 10 30 300

Passages câbles 10 30 300

Albums de jeunesse 10 15 150

TOTAL 30930
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D-2018/462
Bibliothèques. Mise à disposition par l’Etat de conservateurs
des bibliothèques auprès de la Ville de Bordeaux.
Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La bibliothèque municipale de Bordeaux bénéficie du statut de bibliothèque municipale
classée (BMC), en raison notamment de la richesse de ses collections patrimoniales,
appartenant en grande partie à l’Etat depuis la Révolution française.
 
Ce statut permet à la bibliothèque municipale de Bordeaux de bénéficier de la mise à
disposition, par l’Etat, de conservateurs des bibliothèques, dans la limite de quatre postes,
sur la base d’une convention triennale accompagnée d’un dispositif d’évaluation d’objectifs.
 
L’Etat propose à la Ville de Bordeaux le renouvellement de la convention de mise à disposition
pour la période 2019-2021.
 
Les profils des postes de conservateurs mis à disposition relèvent des domaines d’activité
définis à l’article 2 de la convention : déploiement du plan bibliothèques, développement de
la coopération intercommunale, sauvegarde, signalement et mise en valeur du patrimoine,
numérique, construction ou rénovation d’équipements, direction du service.
 
La rémunération des conservateurs mis à disposition est intégralement prise en charge par
le Ministère de la Culture.
 
L’évaluation de leurs activités sera réalisée avant le 30 juin 2021, sur la base des objectifs
et des indicateurs définis avec les services de l’Etat.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- signer avec l’Etat la convention de mise à disposition de conservateurs d’Etat pour la période
2019-2021, dont le projet est joint à la présente délibération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES PERSONNELS DE L’ETAT 

 
 

 

Entre l’État d’une part,  

 

le ministère de la Culture,  

 

le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,  

 

représentés par le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la zone de défense et de 

sécurité Sud-Ouest, Préfet du département de la Gironde,  

 

Et 

 

La Ville de Bordeaux, domiciliée à l’Hôtel de Ville, place Pey-Berland, représentée par 

Monsieur le Maire en exercice, Monsieur Alain Juppé, dûment habilité par la délibération n°    

en date du 19 novembre 2018, ou son/sa représentant.e,  

 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

 

Vu le code du patrimoine ; notamment le Livre Ier, Titre III et le Livre III ;  

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à 

la fonction publique de l’État ; 

 

Vu la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale 

portant modification de certains articles du code des communes et notamment son article 1 ; 

 

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ; 

 

Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines 

positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de mise à disposition et de 

cessation définitive de fonction, notamment son titre Ier ; 

 

Vu le décret n°92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des 

conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ; 

 

Vu le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long 

de la vie des fonctionnaires de l’État, notamment ses chapitres III et VII ; 

 

Vu le décret n°2007-1780 du 17 décembre 2007 modifié relatif à la gestion des personnels des 

bibliothèques relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; 

 

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation 
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de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; 

 

Vu l’arrêté du 20 septembre 2006 modifiant l'arrêté du 16 décembre 1996 fixant la liste des 

bibliothèques habilitées à recevoir le dépôt légal imprimeur ; 

 

Vu l’arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires 

relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret 

n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal du 19 novembre 2018 autorisant Monsieur le Maire ou 

son/sa représentant.e à signer la convention de mise à disposition ; 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1 : objet de la convention de mise à disposition 

 

La présente convention organise la collaboration du ministère de la culture et des collectivités 

territoriales pour la mise en œuvre de la politique de lecture publique. Elle permet ainsi de 

conjuguer efficacement les objectifs des politiques culturelles locales et les priorités de l’État. 

 

Elle a pour objet la mise à disposition auprès de la Ville de Bordeaux, par l’État, de 

conservateurs des bibliothèques et de conservateurs généraux des bibliothèques régis par le 

décret du 9 janvier 1992 modifié susvisé, dans la limite de quatre agents. 

 

Article 2 : nature des activités 

 

Les conservateurs généraux et conservateurs d’État des bibliothèques mis à disposition 

auprès de la collectivité territoriale contribuent à la mise en œuvre de la politique publique 

définie par le ministère de la culture à travers les axes suivants : 
 

- le déploiement du Plan Bibliothèques selon ses deux modalités, l’extension des horaires 

d’ouverture et le développement des missions culturelle, sociale, éducative et 

numériques 

- le pilotage du processus de transfert de compétences des missions de la bibliothèque au 

niveau intercommunal et la mise en œuvre de la mutualisation des services et des 

infrastructures des bibliothèques présentes sur le territoire de l’intercommunalité 

- la mise en œuvre de la politique de sauvegarde, de signalement et de valorisation du 

patrimoine 

- la conduite de projets numériques dans le cadre de la politique numérique de l'Etat et du 

programme national des Bibliothèques numériques de référence  

- la conduite de projets de construction ou de rénovation d'équipements ou de réseaux 

d'équipements.  

 

Le cas échéant, ils peuvent se voir confier des fonctions de direction. 

 

Sont annexées à la présente convention les fiches de postes précisant la nature des activités des 

agents mis à disposition, ainsi que la liste des objectifs accompagnée des indicateurs utiles à 

l’évaluation du dispositif.  
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Article 3 : modalités de la mise à disposition 

 

Les agents font l’objet d’arrêtés de mise à disposition pris par le ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation, après avis du ministère de la culture, qui prend en 

charge leur rémunération. 

 

Chaque arrêté précise la durée de la mise à disposition et la nature de leurs fonctions, en 

référence à la fiche de poste figurant en annexe.  

 

Les arrêtés de mise à disposition précités seront annexés à la présente convention, dès que 

communication en sera reçue du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation.  

 

Les mises à disposition régies par la présente convention sont prononcées pour une durée de 

trois ans. Les conservateurs généraux et conservateurs d’État des bibliothèques expriment leur 

accord à leur mise à disposition auprès de la collectivité territoriale, en remplissant et signant 

le formulaire de mise à disposition du ministère de l’enseignement supérieur. 

 

Les postes faisant l'objet d'une mise à disposition sont pourvus par la collectivité territoriale 

selon les règles de mobilité de droit commun et dans le cadre des deux mouvements réservés 

chaque année aux conservateurs généraux et conservateurs d’Etat des bibliothèques.  

 

Les mises à disposition peuvent prendre fin, avant l’expiration de leur durée, par arrêté du 

ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, à sa demande, à celle 

de la collectivité territoriale ou de l’agent, après avis du ministère de la culture, sous réserve du 

respect d’un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La 

fin anticipée de la mise à disposition ne peut être prononcée moins de trois mois avant le début 

de l'ouverture des mouvements réservés aux conservateurs généraux et conservateurs des 

bibliothèques.  

 

Lorsque la demande est formulée par l’agent, une dispense partielle d’exécution du préavis peut 

lui être accordée, après avis du ministère de la culture.  

 

Article 4 : conditions d’exercice 

 

L'agent mis à disposition en application de la présente convention est placé sous l’autorité 

hiérarchique de Monsieur/Madame le (Maire ou Président de la communauté d’agglomération). 

L’autorité responsable fixe, par référence aux règles en vigueur au sein de sa collectivité 

territoriale l’organisation du service. L’autorité responsable prend les décisions relatives aux 

congés annuels et aux congés de maladie régis par les points 1° et 2° de l’article 34 de la loi 84-

16 du 11 janvier 1984 susvisée. 

 

Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, prend, après avis 

de la collectivité territoriale, les décisions relatives aux congés de formation prévus à l’article 

24 du décret du 15 octobre 2007 susvisé, aux articles 22 et 30 du 9 janvier 1992 modifié susvisé. 

 

Article 5 : évaluation des activités des agents 

 

L'agent mis à disposition bénéficie des conditions d’avancement applicables à l’ensemble des 

personnels de son corps d’appartenance. 
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La manière de servir de l'agent mis à disposition fait l’objet d’un rapport, selon le cadre utilisé 

par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, établi par le 

supérieur hiérarchique direct, rédigé après un entretien individuel. Ce rapport est transmis à 

l’agent, qui peut y porter ses observations.  La collectivité territoriale l’adresse ensuite au 

ministère de la culture qui le communique au ministère de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation. 

 

Article 6 : régime disciplinaire 

 

Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, exerce le pouvoir 

disciplinaire à l’encontre des fonctionnaires mis à disposition. La collectivité territoriale saisit, 

par l’intermédiaire du ministère de la culture, le ministère de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation, de toute question disciplinaire. 

 

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord 

entre le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, et la 

collectivité territoriale, après avis du ministère de la culture. 

 

 

Article 7 : rémunération 

 

La rémunération de l'agent est prise en charge par le ministère de la culture. 

 

Cette mise à disposition s’effectue à titre gratuit. La collectivité territoriale est ainsi exonérée 

du remboursement au ministère de la culture de la rémunération, des cotisations et contributions 

y afférentes du fonctionnaire mis à disposition conformément aux dispositions de l’article 1 de 

la loi du 28 novembre 1990 susvisée. Cette exonération est totale pour la durée de la mise à 

disposition. 

 

La collectivité territoriale prend en charge les frais de déplacement et d’hébergement hors de 

sa résidence administrative, les frais de participation à des séminaires, colloques ou formations 

dont il peut bénéficier, selon les modalités prévues par les textes en vigueur au moment de la 

demande. 

 

Le remboursement des frais de changement de résidence est pris en charge par le ministère de 

la culture. La collectivité territoriale a la faculté de faire bénéficier les agents mis à disposition 

des mêmes conditions que celles appliquées aux agents territoriaux en matière de frais de 

restauration. 

 

Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération dûment justifié, l'agent mis à 

disposition peut être indemnisé par la collectivité territoriale des frais et sujétions auxquels il 

s’expose dans l’exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans la fonction publique 

territoriale. 

 

 

Article 8 : exécution de la convention 

 

Le ministère de la culture met en œuvre les missions de contrôle des activités réalisées dans le 

cadre de la présente convention sans préjudice du contrôle technique qu’il exerce sur les 

bibliothèques territoriales. 
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Les modalités d’évaluation de l’exécution de la convention font l’objet d’une annexe détaillée 

à la présente convention. Cette évaluation est communiquée par la collectivité territoriale au 

plus tard le 30 juin 2021. 

 

Le bilan final de l’exécution de la convention est établi par le ministère de la culture et la 

collectivité territoriale.  

 

 

Article 9 : dispositions diverses 

 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019, pour s’achever le 31 décembre 

2021.  

 

Au-delà de cette date, elle doit faire l’objet d’une reconduction expresse. 

 

Toute modification aux présentes dispositions fait l’objet d’un avenant. Toute modification des 

annexes est soumise à l’approbation des parties et de l'agent concerné. 

 

Chacune des parties devra notifier aux autres, avec un préavis de six mois, son intention de 

dénoncer la convention. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Bordeaux en deux exemplaires originaux, le  

 

 

 

 

 

 

Pour le ministère de la culture   Pour le/la représentant.e de la collectivité  

et le ministère      territoriale,

de l’enseignement supérieur, de la recherche  

et de l’innovation,  

Le Préfet de Région Nouvelle-Aquitaine  Le Maire 

 

 

 

 

 

Didier LALLEMENT     Alain JUPPE 
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/463
Archives de Bordeaux Métropole. Restauration des dessins
originaux du Grand Théâtre par Victor Louis. Mécénat avec
Le Grand Hôtel de Bordeaux.
 
Monsieur Fabien ROBERT, 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 délibération du Conseil Municipal en date du 9 juillet
2018.
 
Avec l’appui du service mécénat de Bordeaux Métropole, la Direction Générale des Affaires
Culturelles s’engage dans un projet de restauration des dessins originaux du Grand Théâtre de
Victor Louis.
 
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 : façade, grand escalier, vue des loges et des combles, détails
décoratifs, etc.
 
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.
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Ce recueil de dessins du Grand Théâtre par Victor Louis fait partie du fonds ancien de la Ville de
Bordeaux conservé aux Archives Bordeaux Métropole, couvrant la période depuis la fin du Moyen
Âge jusqu'à 1789 et regroupant tous les documents de l'administration communale de Bordeaux :
série de registres de délibérations, correspondance et comptabilité, dossier de construction des
bâtiments.
Il constitue un précieux témoignage de l’histoire de la construction de ce monument emblématique,
symbole de l'âge d'or bordelais.
 
L’état de dégradation des dessins implique une restauration urgente.
 
Le Grand Hôtel de Bordeaux a souhaité apporter son soutien sous la forme d’un mécénat en
nature par la mise à disposition du Salon Sauternes pour la soirée de levée de fonds du 29
novembre 2018 et par la mise à disposition d’un cocktail non dinatoire dans le cadre de cette
soirée.
 
La présente délibération a donc pour objet d’autoriser M. le Maire à :
 
- rechercher des financements sous forme de mécénat en nature pour mener à bien ce projet ;
 
- accepter les dons effectués au titre du mécénat ;
 
- signer les documents se rapportant au mécénat avec le Grand Hôtel de Bordeaux et tout
document s’y rapportant.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MECENAT 

 
Dans le cadre de la restauration des dessins originaux du Grand-Théâtre par Victor Louis 

(Archives de Bordeaux Métropole) 
 

Entre la ville de Bordeaux 
 

Et 
 

Le Grand Hôtel de Bordeaux 
 

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 
 
 
LE GRAND HOTELDE BORDEAUX SAS 
Dont le siège social est situé 2 cours de l’Intendance, à Bordeaux (33000). 
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, sous le numéro Siret 43896741600050 
Représenté par M. Thomas BOURDOIS, Directeur Général. 
 
 
 
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 : 
 
La restauration des dessins originaux du Grand-Théâtre par Victor Louis (Archives de 
Bordeaux Métropole) 
 
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 : façade, grand escalier, vue des loges et des combles, détails décoratifs, etc. 
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. 
 
Ce recueil de dessins du Grand Théâtre par Victor Louis fait partie du fonds ancien de la Ville de 
Bordeaux conservé aux Archives Bordeaux Métropole, couvrant la période depuis la fin du Moyen Âge 
jusqu'à 1789 et regroupant tous les documents de l'administration communale de Bordeaux : série de 
registres de délibérations, correspondance et comptabilité, dossier de construction des bâtiments.  Il 
constitue un précieux témoignage de l’histoire de la construction de ce monument emblématique, 
symbole de l'âge d'or bordelais. 
 
L’état de dégradation des dessins implique une restauration urgente. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécène » souhaite soutenir le projet de Bordeaux 
Métropole décrit ci-dessus. 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 
 
 
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. 
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Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU MECENE – ACTE DE MECENAT 
 
4.1 - Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien sous forme de don en nature défini comme suit : 

- Mise à disposition du Salon Sauternes pour une soirée de levée de fonds, pour un maximum 

de 50 personnes, le 29 novembre 2018, de 18h30 à 21h30.  

La mise à disposition comprend l’équipement technique et informatique ainsi que le personnel 

du Mécène nécessaire au bon déroulement de la soirée ; 

- Mise à disposition d’un cocktail non dinatoire de 10 pièces pour un maximum de 50 personnes 

dans le cadre de cette soirée.  

 
Le don est globalement valorisé à hauteur de deux mille cinq cents euros (2 500€) 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 de Bordeaux déclare avoir fourni au mécène un document explicatif relatif aux modalités de 
valorisation des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi sur le mécénat, Intitulé « Cadre 
fiscal de la valorisation des dons en nature et compétences relatifs au Mécénat » (Document en 
annexe 2 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 de Bordeaux 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. 
 
4-2. Modalités de réalisation :  

 
Le Mécène s’engage à réaliser la contribution indiquée à l’article précédent, selon les modalités 
suivantes :  
 
- Le personnel du Mécène qui interviendra dans la réalisation de l’action prévue demeure sous 
la direction et le contrôle du Mécène, qui assure seul la maîtrise et le suivi des éléments qu’il s’est 
engagé à réaliser ;  
- Ce personnel demeure inclus dans les effectifs de l’employeur Mécène pour le calcul des seuils 
définis par le droit social ; 
- Le Mécène assure les déclarations et règlements sociaux afférents aux salaires de son 
personnel intervenant dans l’opération de mécénat ; 
- Le Mécène répond à l’égard de la ville de Bordeaux des responsabilités de l’entrepreneur et 
souscrit à ce titre une obligation de moyens ou de résultat ;  
- Le Mécène garde le libre choix du personnel qu’il mettra à disposition pour la réalisation de ses 
engagements ;  
-  Ce personnel reste rattaché à la ligne hiérarchique établi dans le cadre de l’organisation 
interne du  Mécène. 
 

 
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 »). 
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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 supports de communication 
liés au projet. 
 
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. 
 
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 : 
 

 une visite commentée des Archives dans le cadre du projet de restauration ; 
 une visite des ateliers de restauration des dessins. 

 
 
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. 
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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. 
 
 
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. 
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Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, aucune d’entre 
elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie du mécène dans le cadre 
de la manifestation. 

 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les caractères 
juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en 
ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces événements 
et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée avec 
accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord serait 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) 

 

  
Thomas BOURDOIS 
Directeur Général 
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ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
 
 
 

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. 

Exemple: Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA collectée de 
20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de sa vente à un 
organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et demande à son client de 
procéder, pour son compte, au versement de la somme correspondant à ce don (soit 50 €) audit 
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organisme. L'entreprise doit constater un produit imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter 
une TVA de 20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement d’une 
somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un produit imposable 
de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 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). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il 
doit être valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 238 bis du CGI, 
un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et effectivement une 
activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 
238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à savoir les rémunérations et charges sociales 
y afférentes. 

Précisions concernant la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au 
bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :  
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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.  

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. 566



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. 
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES RELATIONS 
AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

 

 

Préambule 
 

Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de Bordeaux 
souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses 
mécènes et donateurs. 

 

Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels. 

 

1. Rappel du cadre légal du mécénat : 
 

Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises. 

L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 

Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe. 

 

2. Définition : 
 

Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 

 

La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville de 
Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 

 

Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties 
accordées au mécène. 
 

 

Le mécénat peut prendre trois formes : 

• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 
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recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 

Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 

 

3. Avantage fiscal : 
 

Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 

i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du 
montant du don effectué, et ce, dans la limite  de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la 
possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq 
exercices suivants. 

 

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. 
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iii. Reçu fiscal : 
 

A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale. 

 

4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux : 
 

 L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) : 

« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes 
de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces 
actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 

Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 

: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge 
pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 

 

Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 

 grevés d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil 
Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter les dons 
et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ». 

 

5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 

La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 

 

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. 
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La ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat 
de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations. 

 

Ainsi, La ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 

 

La ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, 
de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 

 

Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 

 

En tout état de cause, la ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une 
entreprise. 

 

La ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 

 

6. Affectation du don : 
 

La ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la ville de Bordeaux 
et le mécène. 

 

En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 

En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à  son 
choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général convenu entre les parties. 

 

7. Règles applicables en matière de contreparties : 
 

Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de contreparties 
indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement 
disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et la 
ville de Bordeaux. 
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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 quelle que soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », « 
soutiens », etc. 

 

8. Communication : 
 

Dans le cadre d’actions de mécénat, la ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la nature 
et la forme de communication autour du projet concerné. 

 

L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la 
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 

 

Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La ville de Bordeaux mentionne autant que 
possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
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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. 

573



 
 Direction générale Finances et Commande publique – Direction Ressources et Ingénierie Financière – 
Mécénat 
   
  Page 17 sur 17 

 

12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence : 
 

Conformément aux statuts de la fonction publique, la ville de Bordeaux veille à ce que 
ses agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les 
conduire à méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 

 

Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière 
met tout en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution 
des prestations et de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 

 

13. Déclaration d’engagement 
 

En signant La Charte éthique, la ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à 
respecter les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur 
engagement à respecter ses principes et à promouvoir la présente Charte. 

 

14. Comité de pilotage : 
 

Un comité de pilotage constitué des membres de la 1ère Commission est instauré. Il 
élaborera un règlement d’examen des propositions de mécénats permettant de 
vérifier leur conformité au regard des attendus de la présente charte. Il émettra sur 
cette base un avis consultatif à l’attention du Maire. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

574
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/464
Contrat local de santé. Budget collaboratif en santé.
Programmation pour l'année 2018. Autorisation. Décision
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la stratégie définie par le contrat local de santé et ses enjeux de démocratie
sanitaire, l’Agence Régionale de Santé (ARS) propose à la Ville de mettre en œuvre sur
Bordeaux un budget collaboratif en santé. Les demandes de subvention relatives à des actions
de santé reçues pour l’appel à projets « Innovation sociale et territoriale » sont instruites
avec les conseillers citoyens, représentants des habitants des quartiers prioritaires.
 
Le montant de cette programmation s’élève en 2018 à 29 500 €.
 
Je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
 
    - à attribuer aux organismes cités les sommes d’un montant total de 29 500 € réparties

 comme indiqué ci-dessous,
 
    - à faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes, compte

 6574/522,
 
    - à signer les conventions de partenariat afférentes à ces engagements.
 
 

ASSOCIATION DESCRIPTIF DE L’ACTION
 

PROGRAMMATION 2018
 

Les Fées Papillons
Ateliers santé, bien-être, estime
de soi et réalisation d'un livre
de valorisation des parcours

3 000 €

VRAC

Une alimentation de qualité pour
tous. Favoriser une alimentation
durable en ouvrant les habitants
des quartiers populaires à une

autre façon de consommer

1 500 €

Association Maladies
Chroniques Sport et Bien être

Activité physique adaptée. Permettre
aux personnes souffrant de

maladies chroniques de prendre
ou reprendre une activité physique

6 000 €

Boxing Club Alamele

Sport santé / Sport pour tous
Cours, ateliers et initiations à la boxe

éducative et au fitboxe. Mise en œuvre
de programmes nutritionnels et promotion

des effets bénéfiques de l'activité
physique sur la santé. Pour public
féminin et personnes handicapées

5 000 €

Local Attitude

Du jardin à l'épicerie. Projet d'épicerie
solidaire associative pour favoriser
l'accès à une alimentation saine et
de qualité à des prix raisonnables

et permettre la mixité sociale,
interculturelle et intergénérationnelle.

4 500 €

576



Séance du lundi 19 novembre 2018

ASSOCIATION DESCRIPTIF DE L’ACTION
 

PROGRAMMATION 2018
 

Les incroyables comestibles

Les espaces libérés de Saint-
Michel. Développement d'espaces
de végétalisation comestibles à

partager sur le quartier St Michel

1 000 €

Oxygène

Cocktail Eco Santé. Développement
d'une dynamique sociale et
économique de proximité à

l'adresse de personnes fragilisées

4 000 €

CARALIM

Arts de Faire culinaire au Collège Alienor
d'Aquitaine. Outil voulant agir sur le

climat et la réussite scolaire, développer
l'esprit critique des collégiens quant à
leur alimentation, Fédérer différentes

disciplines de l'équipe éducative

2 000 €

Le Pli

Ateliers sur la santé des femmes.
Rencontre sur plusieurs jours autour de
la santé des femmes, en particulier des
soins gynécologiques (contraception,

accouchement, avortement,
prévention des MST et IST,etc…)

2 500 €

 
TOTAL

 
  29 500 €

 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Madame Brigitte COLLET
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/465
Construction de la crèche Benauge-Vincent - Demande de
subvention - Autorisation
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Par délibération D-2018/281 du 9 juillet 2018, vous avez approuvé à l’unanimité l’avant
projet définitif du projet de construction de la crèche Benauge Vincent.
 
Situé au cœur de la plaine rive droite, à l’articulation de futurs transports en commun en
site propre et à la jonction de trois communes (Bordeaux, Floirac et Cenon), le quartier de la
Benauge fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain, mené au travers de concertations
et d’une étude urbaine intercommunale.
 
Dans le cadre de ce projet global et afin de répondre aux besoins croissants des habitants du
quartier, la Ville de Bordeaux prévoit de réaliser une structure mutli-accueil d’une capacité
de 40 places.
 
Cet établissement permettra d’augmenter le nombre de places d’accueil mais aussi de prévoir
une offre d’accueil spécifique axée sur l’accompagnement et le soutien à la parentalité
(séparation mère-enfant, animations culturelles pour favoriser la participation des familles).
 
Compte tenu de son intérêt, ce projet, dont les travaux sont estimés à 1,57 M€ HT, est
susceptible de bénéficier de cofinancements selon le plan de financement prévisionnel défini
ci-après :
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Financeurs Montant HT en € %

ANRU 186 524,48 € 11,90 %

Caisse d’allocations familiales 376 000,00 € 24,00 %

Union européenne - FEDER 579 690,10 € 37,00 %

Conseil départemental de la Gironde 82 080,00 € 5,24 %

Ville de Bordeaux 342 435,42 € 21,86 %

Total H.T. 1 566 730,00 €

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

 
- à signer tout document y afférant,
 
- et à les encaisser.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/466
Subventions aux associations en charge de structures
d'accueil de jeunes enfants ou de soutien à la famille.
Autorisation de signer. Affectation et versement d'une
subvention complémentaire.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux subventionne l’association Pitchoun’ pour la gestion de structures de
multi accueil collectif régulier sur la commune. Le nombre de places offertes par l’association
(291), a évolué au cours de l’année 2018 avec la création de 8 places supplémentaires (+14
places sur la structure de 4 saisons, - 6 places sur la structure Charles de Gaulle).
 
Au vu de ces créations de places, il convient d’attribuer une subvention complémentaire à
l’association Pitchoun’ d’un montant de 25 700 euros.
 
Cette subvention sera versée en une seule fois au cours du dernier trimestre 2018, à réception
de la convention.
 
Cette dépense sera imputée sur le Budget Primitif 2018 de la Petite Enfance et des Familles,
sous fonction 64 Compte 6574 « subvention de fonctionnement aux associations et autres
personnes de droit privé ».
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- octroyer cette subvention complémentaire à l’association Pitchoun’,
- signer la convention correspondante.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Madame COLLET.

MME COLLET

Oui, merci. Il s’agit de proposer une subvention complémentaire à l’association Pitchoun’ de 25 700 euros
complémentaires pour l’ouverture de 8 berceaux supplémentaires, 14 sur la crèche des 4 Saisons et diminution de
6 places sur la crèche Pitchoun’ Caudéran.

M. le MAIRE

Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, une courte intervention pour aborder, une nouvelle fois, le dossier de
l’APEEF. On annonce la fermeture imminente, d’ici la fin de l’année, des Jardins de l’eau vive. Pourriez-vous
préciser, s’il vous plaît, si cette fermeture est celle des 20 places des crèches déjà annoncée ou la fermeture définitive
de ce lieu d’accueil parents-enfants. Les besoins sont nombreux sur le quartier. Quelle compensation est prévue
pour compenser la perte de ces places de crèches ? Merci.

M. le MAIRE

Merci. Madame COLLET.

MME COLLET

Oui, on avait anticipé la possibilité, effectivement, de cette crèche déficitaire sur des espaces qui ne sont pas du tout
conformes à ce que doit être une crèche en 2018 à Bordeaux. La fermeture a été anticipée et nous avons réservé
des places de crèches dans des crèches comme People and Baby sur le secteur de Santé navale, ou les Argonautes,
toujours People and Baby sur le Cours de l’Argonne, et d’autres enfants seront réadressés à des crèches qui resteront
ouvertes sur le même secteur en fonction des souhaits des parents et en accord avec eux.

M. le MAIRE

Nous allons aider l’APEEF à rétablir sa situation. Nous sommes prêts à l’aider davantage pour passer le mauvais
cap, mais encore faut-il que l’APEEF aussi prenne des mesures de restructuration. Notamment l’orientation qui
est prise, c’est qu’elle se désengage partiellement de l’activité d’accueil de la Petite enfance qui n’est pas vraiment
dans sa vocation, en tout cas sur laquelle il y a des progrès à faire, étant entendu que la Ville prendra les mesures
pour compenser ce désengagement. Cela nous permettra de soumettre bientôt une subvention complémentaire à
l’APEEF en décembre.

Y a-t-il des oppositions là-dessus ? Des abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Jean-Louis DAVID. Délibération 469 : « Tarifs 2019 relatifs aux prestations de
désinsectisation, dératisation ».
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AVENANT A LA CONVENTION 

D’OBJECTIFS VILLE  - ASSOCIATION 

PETITE ENFANCE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
Monsieur Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du 
conseil municipal, en date du 04 avril 2014 et reçue à la Préfecture le 07 avril 2014.                                  
 
 
ET  
 
 
Monsieur Jacques TOURNIER, Président de l’association Pitchoun’, autorisé par le conseil 
d’administration du 26 juin 2006. 
 
 
Expose  
 
 
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions 
d’objectifs. Ces dernières précisent les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par 
la Ville ainsi que les engagements des deux parties. 
 
 
Considérant  
 
 
Que l'association Pitchoun’, domiciliée 154 avenue Charles de Gaulle 33200 Bordeaux, 
dont les statuts ont été approuvés le 26 juin 2006, 
 
dont la déclaration de création a été reçue en préfecture de la Gironde le 22 octobre 1986, exerce 
une activité d’accueil de jeunes enfants présentant un intérêt communal propre. 
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Il a été convenu  
 
 

Article 1 - Objet  
 
La présente convention est conclue pour l'exercice 2018, pour l’attribution d’une subvention 
complémentaire relative au rééquilibrage du coût à la place dans le cadre de la création de 8 places 
supplémentaires 
 
 
Article 2 - Activités et projets de l'association  
 
2-1 Activité existante  
 
L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 à gérer les 
structures suivantes : 
 

- 1 multi accueil collectif régulier Gambetta de 54 places, situé 34, place Gambetta, 
- 1 multi accueil collectif régulier Caudéran de 54 places, situé 152 avenue du Général de 

Gaulle, 
- 1 multi accueil collectif régulier quatre saisons de 54 places, situé 8 rue Jean Odin, 
- 1 multi accueil collectif régulier centre petite enfance Bastide de 54 places, situé 16 rue de 

Nuits.et à partir du 01 mai 2013  
-  1 multi accueil collectif régulier Globe Trotteur de 60 places, situé cours de la Somme 

 
Dans le cadre du partenariat avec l’université de Bordeaux et les villes de Gradignan Pessac, Talence et 
Bordeaux : 
 

- 1 établissement multi accueil collectif régulier P’tit Campus dont 15 places sont réservées à 
la ville, situé Domaine Universitaire 33400 Talence. 

 
Soit 291 places. 

 
2-2 Projet de création de places : 

  
Lors de l’exercice 2018, il y a eu 14 places supplémentaires sur la structure des Quatre saisons et une 
réduction de 6 places à Charles de Gaulle, ce qui représente 8 places supplémentaires. 
 
 
Article 3 - Mise à disposition des moyens  
 
La Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 4 de ladite 
convention, 
 

- Une subvention complémentaire de 25 700 euros pour l’année 2018. 
 
 
Article 4 - Mode de règlement  
 
La subvention sera versée au compte de l’association 42559 00041 21020366406 73 Etablissement 
Crédit Coopératif Mériadeck Bordeaux suivant le calendrier ci-après : 
 
4-1 Subvention exceptionnelle   
 

- Le versement de la subvention sera effectué en une seule fois au cours du dernier trimestre 
2018, à réception de la convention signée. 

 
4-2 Commercialisation de places 
 
Pour les projets portés et financés intégralement par la Ville, la Ville n'autorisera pas la commercialisation 
de places. Elle se réserve le droit le cas échéant, de ne pas verser et / ou de demander la restitution du 
montant de la subvention déjà versée, et ce dans son intégralité. 
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Article 5 - Conditions générales  
 
L’association s’engage : 
 
1°/ à transmettre à la Ville toute modification de l’arrêté d’autorisation de fonctionnement délivrée par le 
Président du Conseil Départemental (type de structure, places agréées, locaux …….) ; 
 
2°/ à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses dépenses de fonctionnement ; 
 
3°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses instances 
dirigeantes ; 
 
4°/ à respecter dans son fonctionnement le principe de laïcité ; 
 
5°/ à déclarer sous un mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil d’administration ; 
 
6°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, collectivités ou 
personnes de toute nature ; 
 
7°/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ; 
 
8°/ à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées ; 
 
9°/ à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les supports qu’elle 
estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme de la présence du logo 
municipal, soit sous la forme du texte suivant : « Association partenaire cofinancée par la Mairie de 
Bordeaux » ; 
Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être destinataire de la 
totalité des éléments de communication et d’information externe de l’association (affiches, plaquettes, 
dossiers de presse….) ; 
 
10°/ à n’accueillir, pour la durée de la convention, ’’’que des enfants des familles résidant sur la commune 
de Bordeaux, exceptions faites des agents ou salariés travaillant dans une structure petite enfance 
financée par la Ville. 
 
11°/ à transmettre dans le mois à la Ville tout projet modifiant le fonctionnement d’un établissement : 
changement de direction, modification de places, type d’accueil, transformation des locaux …; 
 
12°/ à mettre tout en œuvre pour respecter les conditions fixées par la Caisse d’Allocations Familiales 
pour percevoir la Prestation de Service Unique, à savoir un prix de revient en dessous du seuil 
d’exclusion sur chaque structure et un taux de présentéisme financier de 
70 % ; 
 
L’association s’engage à alerter la Ville le plus rapidement possible si elle rencontre des difficultés pour 
respecter ces conditions. Un travail de réflexion commun, association – Caisse d’Allocations Familiales – 
Ville, sera alors entrepris pour remédier aux difficultés. 
 
13°/ à transmettre impérativement à la Direction de la Petite Enfance et des Familles, afin de faciliter la  
mise en œuvre des indicateurs de suivi et l’octroi de la subvention : 
 
Auprès du Service des Affaires Générales et Moyens (SAGM) :  

 
- La copie du bilan annuel transmis à la Caisse d’allocations familiales. Cette remise devra 

intervenir dans les mêmes délais que ceux fixés par la Caisse d’allocations familiales ; 
 

- Le tableau présentant la répartition des salaires (annexe 2) ; 
 

- Au plus tard un mois après la certification des comptes de l’association, un compte de résultat 
détaillé pour l’exercice écoulé (annexe 3) renseigné pour l’activité petite enfance et par structure, 
visé par le commissaire aux comptes dans le cas où l’association perçoit une subvention de la 
ville de Bordeaux de plus de 153 000 euros ; 
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Auprès du Service accueil et information des familles, accompagnement des professionnels petite 
enfance (AIFAP) :  
 

- Deux fois par an (Janvier et Octobre), Tableau de suivi OSPE : liste nominatives des enfants 
accueillis en structure (annexe 4) ; 

 
- Le mois suivant chaque trimestre, le tableau de bord relatif à l'activité de l'établissement (Annexe 

1) ; 
 
14°/ à collaborer avec la Direction de la Petite Enfance et des Familles et notamment avec le service 
d’accueil des familles dans la mise en œuvre de l’Offre de Service Petite Enfance : 
 

- En participant à toute réflexion ayant pour objectif d’assurer la cohérence de la politique d’accueil 
sur le territoire bordelais, 

 

 en respectant la philosophie de ce projet qui transfère la totalité des préinscriptions 
aux permanences mises en place quotidiennement dans les lieux dédiés répartis sur 
l’ensemble du territoire bordelais.  

 en participant aux permanences d’inscription, dans le respect du calendrier établi 
par la direction de la petite enfance et des familles. 

 en participant aux réunions d’informations et de suivi du projet OSPE, 

 en communiquant les disponibilités d’accueil en toute transparence  

 en siégeant aux commissions d’attributions. 
 
15°/ à inviter la Ville, en la personne de l’Adjointe au Maire en charge de la Petite Enfance et des 
Familles et la Direction de la Petite Enfance et des Familles à participer aux assemblées générales ; 
 
16°/ en cas de non-respect par l’association des engagements prévus dans la convention notamment à 
l’article 8, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 
jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
Article 6 - Conditions de renouvellement  
 
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction tacite est 
exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 
 
Article 7 - Conditions de résiliation  
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de redressement ou 
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
Article 8 - Contrôle de la Ville sur l’association  
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage à 
communiquer aux fins de vérification par les services de la Ville : 
 

- une copie certifiée de son budget, 
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la 

certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment 
les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 

- tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 

La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention accordée. 
Néanmoins, les deux parties à la présente convention pourront se rencontrer, à l’initiative de l’association 
ou de la Ville, à tous moments et plus particulièrement, entre le 1er juin et le 31 octobre afin d’analyser le 
suivi financier et l’activité dont l’ordre du jour sera constitué par :  
 

- le rapport d’activités intermédiaire,  
- la situation financière intermédiaire, 
- l’ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 
- le mode d’utilisation par l’association des concours de la Ville de Bordeaux (dans le cadre où 

ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions précises). 
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Article 9 - Droits de timbre et d’enregistrement  
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Association. 
 
Article 10 - Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir 
 

- par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
- par l’association  Pitchoun’. 

 
 
 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ………………………………………….. 
 
 
 

Pour la Ville de Bordeaux 
 

Pour l'Association 

Le Maire Le Président 
Jacques TOURNIER  
 
 
 
 

 
 

587



Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/467
Subvention de Fonctionnement. Aide Financière apportée par
la CAF pour la mise en place d’un Lieu d’Accueil Assistants
Maternels Enfants (LAAME).
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a décidé de mettre en place un Lieu d’Accueil Assistants Maternels –
Enfants (LAAME).
 
Un LAAME est un lieu d’accueil pour les professionnels et les enfants qu’ils accueillent. Il
offre un lieu de parole et d’échange pour les professionnels et un espace de jeu libre pour
les enfants. Il permet de favoriser la socialisation des enfants tout en offrant un lien social
et un espace de professionnalisation pour les assistantes maternelles.
Ainsi, deux fois par mois, pour chacun des quartiers de la Ville, des ateliers sont organisés
de la manière suivante :
- Quartier Bordeaux Bastide, au sein des locaux du relais assistants maternels Bastide et de
l’espace « le petit Prince »
- Quartier Caudéran, au sein des locaux du relais d’assistants maternels
- Quartier Nord Maritime : au sein des locaux du relais d’assistants maternelsBordeaux Nord
et au sein des locaux de la crèche famililale Bordeaux Nord
- Quartier Centre/Saint Augustin : au sein des locaux du relais d’assistants maternels Centre
et au sein des locaux de la crèche famililale Centre/Sud
 
Dans le cadre du dispositif Fonds Publics et Territoires, la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) a décidé d’apporter son soutien à hauteur de 3 700 euros pour l’année 2018.
 
Cette subvention a fait l’objet d’une convention d’aide financière au fonctionnement entre
la Ville de Bordeaux et la CAF, qui définit les modalités d’attribution et de versement de la
subvention.
 
Celle-ci est donc allouée pour l’exercice 2018 et son versement est soumis à la production
de documents permettant de justifier la réalisation de l’action.
 
Le montant total de cette subvention de fonctionnement est de 3 700 euros.
 
Cette recette sera imputée sur le Budget Primitif 2018 de la Petite Enfance et Famille, sous
fonction 64 Compte 7488 « Autres attributions et participations ».
 
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- Autoriser Monsieur le Maire à ordonnancer cette recette.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/468
Acquisition de divers équipements pour le relais d’assistants
maternels de Caudéran. Demande de subvention.
Autorisation
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique de la petite enfance, la Ville de Bordeaux a ouvert un 4ème
relais d’assistants maternels (RAM) dans le quartier de Caudéran, au sein de la Maison Petite
Enfance Armand Faulat.
 
Afin d’accompagner un nombre important d’assistants maternels, le RAM Caudéran déploiera
également son activité sur deux sites supplémentaires que sont la Chartreuse Saint-André
et le centre d’animation Monséjour.
 
L’ensemble des sites nécessite d’être équipé en matériel pédagogique et de puériculture
dont le coût prévisionnel global s’élève à 5 984,27 € H.T. Compte tenu de son intérêt,
cette opération est susceptible de bénéficier d’un soutien financier de la Caisse d’allocations
familiales de la Gironde selon le plan de financement prévisionnel défini ci-après :
 

Financeurs Montant en € %

Caisse d’allocations familiales      2 992,14 € 50 %

Ville de Bordeaux      2 992,13 € 50 %

Total H.T.      5 984,27 €

 
 
Dans l’éventualité où ce cofinancement serait moindre, la Ville prendra à sa charge la
différence.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

· à solliciter le cofinancement évoqué ci-dessus,
· à signer tout document y afférant,
· et à l’encaisser.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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D-2018/469
Tarifs 2019 relatifs aux prestations de désinsectisation,
dératisation, démoustication, désinfection effectuée par le
Centre de Dératisation, Désinsectisation, Désinfection du
Service Santé - Environnement
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux fixe, par délibération, les tarifs relatifs aux prestations
de désinsectisation, dératisation, démoustication, désinfection effectuées par le Centre de
Dératisation Désinsectisation, Désinfection du Service Santé – Environnement.
 
Ces prestations sont réalisées dans les conditions suivantes :
 
Sur la Ville de Bordeaux :
 
- Les prestations sur le patrimoine municipal et l'espace public sont gratuites.
- Les interventions chez les particuliers sont réalisées dans le but de garantir la salubrité publique
et, à ce titre, sont effectuées uniquement dans le cadre d’un processus de première intention, afin
de favoriser la prise de conscience par la population des actions à mener en les sensibilisant, les
conseillant et en réalisant le premier traitement.
Toute intervention complémentaire de traitement devra être menée par un prestataire privé afin
d’éviter toute concurrence déloyale.
 
Les tarifs proposés sont adaptés notamment pour favoriser l’application des règles d’hygiène
auprès des personnes en situation de précarité.
 
Pour mémoire, durant l'année 2017, l'activité "traitement" du Centre de Dératisation,
Désinsectisation, Désinfection du Service du Santé - Environnement sur la ville de Bordeaux était
la suivante :

- 2228 interventions dont 674 payantes pour la lutte contre les rongeurs
- 2699 interventions dont 602 payantes pour la lutte contre les insectes
- 75 intervention pour la désinfection

 
La gratuité totale pour les prestations proposées (hormis le traitement des punaises de lit) pourra
être accordée aux associations d'utilité publique à caractère social qui en feront la demande par
écrit.
 
Pour les punaises de lit, le traitement, qui s'avère beaucoup plus complexe et onéreux, sera
réservé et facturé sur la base de 30% du prix réel de la prestation au Centre Communal d’Action
Sociale de la Ville de Bordeaux (CCAS), aux associations sus visées et aux personnes en situation
de précarité qui en feront la demande par écrit.
Cette prestation est proposée uniquement sur le territoire de la Ville de Bordeaux.
Pourront bénéficier de ce dégrèvement les personnes percevant le Revenu de Solidarité Active
(RSA), l'Aide Sociale aux Personnes Agées (ASPA), l’allocation Adulte handicapé (APA), les
étudiants boursiers ainsi que toutes les personnes dont le quotient familial (revenu fiscal de
référence/nombre de parts fiscales/12) ne dépasse pas les seuils socles prévus pour percevoir
le RSA, en vigueur au 1er janvier de l'année.
Toute demande tendant à l'application de ce tarif adapté devra être formulée par écrit,
préalablement à toute intervention, en produisant les justificatifs permettant d'apprécier la situation
du demandeur (Avis d'attribution du RSA, de l'ASPA, de l’APA, de la bourse pour les étudiants,
dernier avis de l'impôt sur le revenu).
 
Sur les communes en convention avec la Ville de Bordeaux :
- Toutes les prestations proposées, publiques ou privées, sont payantes. Les tarifs appliqués sont
ceux votés en conseil municipal sans remise ni gratuité.
- Les interventions sont essentiellement réservées aux bâtiments communaux.
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- Les interventions chez les personnes privées sont limitées aux situations d'insalubrité signalées
par l'inspecteur de salubrité de la commune. Elles sont réalisées dans le but de garantir la salubrité
publique et, à ce titre, sont effectuées uniquement dans le cadre d’un processus de première
intention, afin de favoriser la prise de conscience par la population des actions à mener en les
sensibilisant, les conseillant et en réalisant le premier traitement.
Toute intervention complémentaire de traitement au cours d’une même année devra être menée
par un prestataire privé afin d’éviter toute concurrence déloyale.
 
Pour mémoire, durant l'année 2017, l'activité "traitement" assuré sur les communes en
convention avec la ville de Bordeaux était la suivante :
   

- 27 interventions payantes pour la lutte contre les rongeurs
- 62 interventions payantes pour la lutte contre les insectes

 
Sur le patrimoine métropolitain :
Toutes les prestations effectuées sur les bâtiments propriété de la Métropole sont gratuites.
 
Les prix de revient de l'ensemble de ces interventions et prestations de service ayant subi des
augmentations, il y a lieu de réactualiser les tarifs. Les augmentations proposées sont globalement
de 2 % par rapport à l'année précédente.
 
En dehors des prestations gratuites réalisées sur le patrimoine bordelais et métropolitain, nous
vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les propositions de tarifs ci-
dessous énoncées pour application au 1er janvier 2019.
 
Désinfection des locaux & Désinsectisation
 
 

DESIGNATIONS TARIF 2019 TTC

Forfait minimum pour toutes désinsectisations contre les
nuisibles de l’habitat, désinfection ou désodorisation (hors
logement à caractère social) jusqu’à 30 mètres linéaires ou 30
points de gel ou 40 m2 ou 70 m3

 
24.65

Mètre linéaire pour un métrage supérieur à 30 m linéaires Ou
point de gel au-delà 30 points

0,84

m² pour une surface supérieure à 40 m² 0,61
 

m³ pour un volume supérieur à 70 m3 0.39

Forfait pour une opération de désinsectisation contre les blattes
germaniques pour un appartement à caractère social, type
H.L.M. (dans le cadre des interventions systématiques au niveau
de tous les appartements d'un ensemble immobilier, quelque soit
le nombre de logements traités) et pour les logements gérés
par le C.C.A.S. ou par des associations d'utilité publique à
caractère social.
– facture minimum = 24.65 € TTC

 
7.49

Traitement contre les puces (volume compris) m² 1.04
 

Traitement contre les punaises de lit, forfait au m2 6.04

 
 
Dératisation & désourisation
 
Dératisation/désourisation TARIF 2019 TTC
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Tranche forfaitaire minimale pour toutes opérations n’excédant
pas 45 mn et pour laquelle, la quantité de produit nécessaire
n’excède pas 1,5 kg de raticide ou 400g de souricide.
Au-delà, il est ajouté un forfait minimal de 24.65 € TTC à
chaque tranche dépassée

 
 
24.65

Forfait pour une opération contre les souris pour un
appartement à caractère social, type H.L.M. (dans le cadre
des interventions systématiques au niveau de tous les
appartements d’un ensemble immobilier, quel que soit le
nombre de logements effectués) * et pour les logements
gérés par le C.C.A.S. ou par des associations d'utilité
publique à caractère social.
- facture minimum 24.65 € TTC

 
7,49
 

Boite d’appâtage «rats» sécurisé pour le grand public 5,41
 

Boite d’appâtage «souris» sécurisé pour le grand public 2,18
 

Boite d’appâtage «rats» sécurisé pour le professionnel  
23.36

Boite d’appâtage «souris» sécurisé pour le professionnel 6.09
 

 
 

Forfait prospection
 

TARIF 2019 TTC

Rongeurs :
Pour toutes interventions sur le domaine privé n’excédant
pas 45 mn, ayant pour objet la recherche de pathologies.
Au-delà et par tranche de 45 mn, il est ajouté une tranche
forfaitaire minimale 24.65 € ttc.

 
 
24.65

 
Les recettes provenant des interventions de désinfection des locaux, désinsectisation et
dératisation seront inscrites au budget, en recettes : Rubrique 12 - Compte 7064.
 
 
Frais de déplacement pour toutes interventions hors Bordeaux
 
frais de déplacement TARIF 2019 TTC
Km pour tous les trajets hors Bordeaux 1,11

 
Les frais seront inscrits au budget en recettes : Rubrique 12 - Compte 7064
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur DAVID.

M. J-L DAVID

Tout est dans la délibération. Je peux éventuellement répondre à des questions s’il y en a.

M. le MAIRE

Où est-ce qu’on en est en matière de dératisation ? Il y a quelques jours, j’étais dans le Paris, et j’ai eu le spectacle
sous les yeux, dans un arrondissement réputé moins populaire que d’autres, de voir des rats sur le trottoir, agglutinés
autour d’une poubelle renversée. Je n’ai pas vu cela à Bordeaux encore, cela n’existe pas ? Si, cela existe.

M. J-L DAVID

Cela peut arriver. On dit que dans une ville, il y a autant de rats que d’habitants.

M. le MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, très rapidement Monsieur le Maire, Jean-Louis DAVID, est-ce qu’à ce stade, vous avez une évaluation de
la collecte des déchets, de la propreté dans le centre historique depuis que celle-ci a été privatisée ? Moi, j’habite
dans le centre, comme beaucoup de nos collègues, je n’ai pas le sentiment, mais c’est qu’intuitif, qu’il y ait un
gros changement. Je voudrais savoir si vous, vous avez des indicateurs qui peuvent nous dire si oui ou non, il y
a une amélioration du service en la matière.

M. le MAIRE

Monsieur DAVID.

M. J-L DAVID

On aura des indications précises à la fin de l’année décembre puisque c’est le temps que l’on s’est donné pour
faire une première évaluation.

M. le MAIRE

Ce dispositif a été mis en place en octobre, si je me souviens bien.

M. J-L DAVID

Oui, le 1er octobre.

M. le MAIRE

Donc, il nous faut le recul nécessaire. Il y a un autre dossier extrêmement sensible qui est celui de la démoustication,
car notre Département est devenu un des départements les plus atteints par la dengue, le chikungunya, et
nous sommes en train d’en discuter avec le Département. C’est aujourd’hui sa responsabilité. Le Président du
Département me dit qu’il faut distinguer la démoustication de confort et la démoustication sanitaire. Là, il faut que
l’on clarifie les responsabilités des uns et des autres parce que notre population est menacée par cette prolifération
sans oublier les frelons asiatiques.

Y a-t-il des oppositions à cette délibération ? Pas d’abstentions ?
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/470
Fonds d'investissement des quartiers 2018 - quartier
Caudéran - subvention d'équipements
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2018, le montant alloué au quartier Caudéran est de 25 042,00 euros.
 
Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur proposition
du Maire Adjoint de Quartier  :
 
Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Achat électroménager Association l’Ile aux Enfants 899,97
Participation à l’achat d’un
gazon synthétique

MAM En route pour l’aventure 2455,57

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition de cette affectation attribuée pour le quartier Caudéran, au chapitre
204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Monsieur DAVID.

M. J-L DAVID

Sur la 470, il s’agit d’un fonds d’investissement pour un gazon synthétique au quartier Caudéran. Les Verts nous
ont interrogés sur le matériau qui était utilisé. Je crois que l’on vous a adressé une réponse assez précise.

M. le MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, comme d’habitude, nous voterons contre le FIL, mais là encore plus
précisément sur celui-là parce que nous pensons que c’est une erreur que de mettre un gazon synthétique dans une
crèche avec des enfants en bas-âge. Je pense que c’est un mauvais signe que l’on donne vraiment sur la transition
écologique de notre territoire et de notre façon de faire et qu’on ne doit pas aller dans ce sens. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci. Qui vote contre donc ? Abstentions ? Je vous remercie.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Magali FRONZES. La délibération 486 ne fera pas l’objet de débat finalement, mais il
faut la voter.
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D-2018/471
Fonds d'investissement des quartiers 2018 - quartier
Bordeaux Sud - subvention d'équipements
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2018, le montant alloué au quartier Bordeaux sud est de 24 027,00 euros.
 
Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur
proposition du Maire Adjoint de Quartier  :
 
Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Participation travaux
d’aménagement salle
polyvalente et terrasse

Union Saint Jean 5000,00

Participation travaux de
plomberie / installation
pompe à chaleur réversible

Centre d’animation Bordeaux
Sud

5000,00

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Bordeaux sud, au chapitre
204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/472
Fonds d'Investissement des quartiers 2018 - quartier
Bordeaux Maritime - subvention d'équipements
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2018, le montant alloué au quartier Bordeaux Maritime est de 14 551,00 euros.
 
Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur proposition
du Maire Adjoint de Quartier  :
 
Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Achat tapis de gym et matelas
pour la maternelle Point du jour
 

Association LABA-JOUR 2300,00

Achat de 12 tricycles
Maternelle Lac II

Coopérative maternelle Lac II 1985,09

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Bordeaux Maritime, au chapitre
204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/473
Fonds d'investissement des quartiers 2018 - Quartier
Chartrons - Grand Parc - Jardin Public - Subvention
d'équipements
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2018, le montant alloué au quartier Chartrons - Grand Parc - Jardin Public est
de 23 689,00 euros.
 
Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur
proposition du Maire Adjoint de Quartier  :
 

Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Achat divers équipements (matériel de
soin et de nettoyage)

EHPAD Le Platane du Grand
Parc / Les Doyennes

1073,07
 

Achat de 30 talkies-walkies, afin
d’assurer la sécurité et la bonne
communication entre les agents
sur site (ouverture des portes,
surveillance des enfants, etc…)

Coopérative du groupe scolaire
Schweitzer

509.97

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition de cette affectation attribuée pour le quartier Chartrons – Grand Parc
– Jardin Public, au chapitre 204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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DELEGATION DE Madame Emmanuelle CUNY
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/474
Attribution d'aides en faveur de l'Enfance. Avenant aux
conventions 2018. Adoption. Autorisation. Signature
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération en date du 26 mars 2018 n° D-2018/106, vous avez autorisé Monsieur le
Maire à signer des conventions annuelles de partenariat avec les associations qui agissent
en faveur de l’Enfance au titre du budget 2018.
 
Par délibération en date du 9 juillet 2018 n° D-2018/242 et en date du 15 octobre 2018 n°
D-2018/417 vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer d’autres conventions annuelles
avec les associations qui agissent en faveur de l’Enfance et/ou des avenants à ces mêmes
conventions de partenariat au titre du réajustement de l’exercice.
 
Ces conventions définissaient nos objectifs pour 2018 et les aides financières qui y étaient
associées, et ce, à titre prévisionnel.
 
Aussi, suite à l’étude des bilans d’activités 2017, il s’avère que des crédits affectés à
certaines associations n’ont pas été consommés. Par délibération en date du 9 juillet 2018 n°
D-2018/231 et en date du 15 octobre 2018 n° D-2018/416 vous avez autorisé Monsieur le
Maire à réserver ces crédits pour permettre des réajustements de budgets d’activités ainsi que
des renforcements de capacités d’accueil des centres de loisirs et des accueils périscolaires.
 
Dans le contexte du retour aux quatre jours scolaires opérés lors de cette rentrée, le service
Enfance et les associations organisatrices des accueils éducatifs et de loisirs ont paramétré
et arrêté les capacités de chaque site en juin pour le recrutement des équipes d’animation.
Ces capacités ainsi que les montants des subventions ont été votées par délibération en date
du 9 juillet 2018 n° D-2018/242, et ce, à titre prévisionnel.
Au vu de l’état des présences observées, depuis la rentrée de septembre 2018, d’importants
réajustements de capacités s’avèrent nécessaires pour répondre aux besoins réels. Les
augmentations ou diminutions de capacités constituent la quasi-totalité des ajustements
présentés.
 
Vous trouverez en annexe l’ensemble de ces mouvements d’effectifs par action, association
et par site.
 
L’ensemble de ces réajustements d’un montant total de 171 553 euros se répartit ainsi :
 
 
 
 

Association Activité Montant
(en euros)

Amicale Laïque David Johnston Lagrange Albert Barraud Naujac Centre d’accueil de loisirs 16 464

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE
BORDEAUX - ACAQB Centre d’accueil de loisirs 13 504

ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF Centre d’accueil de loisirs 8 380

AVANT GARDE JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN -
AGJA Centre d’accueil de loisirs 2 254

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE,
EDUCATIVE ET CULTURELLE Centre d’accueil de loisirs 2 191

LES COQS ROUGES Centre d’accueil de loisirs 2 000
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LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA Centre d’accueil de loisirs 6 248

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC - Maison de
Quartier Chantecler Centre d’accueil de loisirs 21 743

STADE BORDELAIS ASPTT Centre d’accueil de loisirs 11 010

UNION SAINT BRUNO - Maison de Quartier Centre d’accueil de loisirs 53 589

UNION SAINT JEAN - Maison de Quartier Centre d’accueil de loisirs 5 064

UNION SPORTIVE CHARTRONS - Maison de Quartier Centre d’accueil de loisirs -2 716

Sous total Centre d’accueil de loisirs 139 731

AVANT GARDE JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN -
AGJA Accueils périscolaires 520

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD Accueils périscolaires 2 294

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC Accueils périscolaires 2 617

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA Accueils périscolaires 940

UNION SAINT JEAN - Maison de Quartier Accueils périscolaires 1 519

UNION SPORTIVE CHARTRONS - Maison de Quartier Accueils périscolaires -5 892

Sous total Accueils périscolaires 1 998

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE
BORDEAUX - ACAQB PAM 6-11 ans 29 824

Sous total PAM 6-11 ans 29 824

TOTAL 171 553

 
 
Pour information, le tableau des estimations 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
est joint à cette délibération.
 
 
C’est pourquoi, si vous en êtes d’accord, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 

- Décider des nouvelles répartitions budgétaires sur les budgets Enfance.
- Signer, si cela est nécessaire, les avenants modificatifs à la convention annuelle de

partenariat avec les associations bénéficiaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Centres d'Accueil et de Loisirs 3/5 ans

Associations Sites Période

Réajustement des 

capacités en places 

d'accueil

ACAQB Charles Martin Juillet 1

ACAQB Charles Martin Août 1

ALDJ Lagrange Mercredi 8

ALDJ Naujac Mercredi 8

ALDJ Naujac Mercredi 1

APEEF Nuyens Juillet 8

APEEF Noviciat Juillet 8

APEEF Nuyens Toussaint 16

CHANTECLER site chantecler Mercredi 16

CHANTECLER Condorcet Mercredi 8

JSA Albert Thomas Mercredi 8

JSA Bernard Adour Mercredi 8

LES COQS ROUGES Solférino Mercredi 8

UNION SAINT BRUNO Saint Bruno Mercredi 8

UNION SAINT BRUNO Alphonse Dupeux Mercredi 16

UNION SAINT BRUNO Paix Mercredi 24

UNION SAINT JEAN Paul Antin Toussaint 8

UNION SAINT JEAN Barbey Mercredi 8

US CHARTRONS Stendhal Mercredi 8

US CHARTRONS Daney Mercredi 8

US CHARTRONS Sousa Mendes Toussaint 8

US CHARTRONS Sousa Mendes Noël 32

US CHARTRONS Daney Toussaint -32

US CHARTRONS Daney Noël -32

Total 247

Centres d'Accueil et de Loisirs 6/11 ans

Associations Sites Période

Réajustement des 

capacités en places 

d'accueil

ACAQB Sarah Bernhardt Juillet 1

Annexes délibération 
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ACAQB Sarah Bernhardt Août 1

ACAQB Benauge Août 1

AGJA Paul Lapie Mercredi 12

ALDJ David Johnston Mercredi 12

ALDJ A Barraud Mercredi 12

CHANTECLER Alfred Daney Mercredi 36

CPA Loucheur Mercredi 12

JSA Flornoy Mercredi 12

STADE BORDELAIS Viriginia Toussaint 36

UNION SAINT BRUNO Saint Bruno Mercredi 48

UNION SAINT BRUNO Anatole France Mercredi 12

UNION SAINT BRUNO Jacques Prévert Mercredi 36

UNION SAINT JEAN Somme Mercredi 2

UNION SAINT JEAN Francin Mercredi 12

US CHARTRONS Sousa Mendes Toussaint 48

US CHARTRONS Sousa Mendes Noël 36

US CHARTRONS Daney Toussaint -48

US CHARTRONS Daney Noël -48

Total 244

Accueils Périscolaires 3/5 ans

Associations Sites Période

Réajustement des 

capacités en places 

d'accueil

CSBN Joséphine Soir 70

GP INTENSITE A Schweitzer Soir 28

JSA Albert Thomas Soir 28

US CHARTRONS Joséphine Soir -70

Total 98

Accueils Périscolaires 6/11 ans

Associations Sites Période

Réajustement des 

capacités en places 

d'accueil

ACAQB Jean Cocteau Soir 108

AGJA Pins Francs Matin 18

AGJA Paul Lapie Matin 18

UNION SAINT JEAN Somme Soir 2

Total 182
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ASSOCIATIONS

ESTIMATION DES AIDES 

EN NATURE 2018 SUR LA 

BASE DES MONTANTS 

2017

(en euros)

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 916 444,32 €

ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF 107 199,00 €

AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN 270 782,53 €

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD 47 133,42 €

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE 180 571,88 €

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC 624,64 €

LES COQS ROUGES 70 911,80 €

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 484 783,95 €

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC 281 638,67 €

STADE BORDELAIS - ASPTT 521 384,18 €

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER 68 613,08 €

UNION SAINT-BRUNO 670 735,08 €

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS 191 870,43 €

ANNEXE : Valorisation des aides en nature
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/475
Ecoles élémentaires. Séjours scolaires. Liste des classes
pour les séjours hiver/printemps 2019. Information.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La délibération D 2018/271 du lundi 09 juillet 2018 a permis de déterminer l’organisation
des séjours scolaires et les tarifs applicables concernant les élèves des écoles élémentaires
de Bordeaux pour le premier semestre 2019.
Afin de sélectionner les classes partant en séjour Hiver et printemps, deux commissions
mixtes Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Gironde - Ville
de Bordeaux se sont déroulées le lundi 25 juin 2018 et le jeudi 20 septembre 2018.
Ce sont 75 classes qui bénéficieront ainsi de séjours scolaires en 2019 (72 classes en 2018,
66 en 2017).
 
Vous trouverez en annexe la liste des écoles et classes retenues pour chaque type de séjours.
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
 

608



NOM DE L’ECOLE CLASSES
Nombre 

de nuitées
THEME PRINCIPAL

FLORNOY CM2 2 Préhistoire

MONTAUD CM2 2 Préhistoire

NUYENS CM1 2 Préhistoire

NUYENS CM1 2 Préhistoire

ACHARD CM1/CM2 2 Moyen âge

PAUL DOUMER CM1/CM2 2 Moyen âge

THIERS CE1/CE2 2 Moyen âge

THIERS CE2 2 Moyen âge

ACHARD CE1/CE2 2 Artistique et culturelle

ACHARD CE1/CE2 2 Artistique et culturelle

MONTGOLFIER CM1 2 Artistique et culturelle

MONTGOLFIER CM1 2 Artistique et culturelle

PAUL BERT CM1 2 Artistique et culturelle

PAUL BERT CE1 2 Artistique et culturelle

PAUL BERT CE1 2 Artistique et culturelle

PAUL BERT CE2 2 Artistique et culturelle

BENAUGE CE 1 2 Artistique et culturelle

BENAUGE CE 1 2 Artistique et culturelle

MONTAUD CE2/CM1 2 Artistique et culturelle

STEHELIN CE 1 2 Artistique et culturelle

SOUSA MENDES CE2 4 Artistique et culturelle

SOUSA MENDES CE2 4 Artistique et culturelle

ALPHONSE DUPEUX CM1/CM2 4 Artistique et culturelle

JEAN COCTEAU CM 1 4 Artistique et culturelle

NOM DE L’ECOLE CLASSES
Nombre 

de nuitées
THEME PRINCIPAL

JACQUES PREVERT CM2 4 Découverte du milieu montagnard

JACQUES PREVERT CM1/CM2 4 Découverte du milieu montagnard

CARLE VERNET CE2 4 Découverte du milieu montagnard

FERDINAND BUISSON CE2 4 Découverte du milieu montagnard

CHARLES MARTIN 1/2 CE1 2 Découverte du milieu marin

CHARLES MARTIN 1/2 CE1 2 Découverte du milieu marin

CHARLES MARTIN 1/2 CE1 2 Découverte du milieu marin

DUPATY CE1 2 Découverte du milieu marin

DUPATY CE1 2 Découverte du milieu marin

JEAN MONNET CE2 2 Découverte du milieu marin

SOUSA MENDES CM1 2 Découverte du milieu marin

SOUSA MENDES CM1/CM2 2 Découverte du milieu marin

MONTGOLFIER CE2 2 Découverte du milieu marin

MONTGOLFIER CE2 2 Découverte du milieu marin

CAZEMAJOR CP/CE1 2 Découverte du milieu marin

HENRI IV CE1 2 Découverte du milieu marin

STEHELIN CM1 2 Découverte du milieu marin

PATRIMOINE ET CULTURE

ENVIRONNEMENT
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NOM DE L’ECOLE CLASSES
Nombre 

de nuitées
THEME PRINCIPAL

LABARDE CM1-CM2 4 La randonnée en raquettes

LABARDE CM2 4 La randonnée en raquettes

CAZEMAJOR CM2 4 La randonnée en raquettes

SOMME CM2 4 La randonnée en raquettes

ACHARD CM1/CM2 4 Ski

CHARLES MARTIN CM1 4 Ski

CHARLES MARTIN CM1-CM2 4 Ski

CHARLES MARTIN CM2 4 Ski

DUPATY CM2 4 Ski

DUPATY CM2 4 Ski

CONDORCET CM1/CM2 4 Ski

CONDORCET CM2 4 Ski

CONDORCET CM2 4 Ski

DEYRIES CM1/CM2 4 Ski

DEYRIES CM1/CM2 4 Ski

HENRI IV CM1/CM2 4 Ski

HENRI IV CM1/CM2 4 Ski

BENAUGE CM2 4 Ski

BENAUGE CM2 4 Ski

NUYENS CM2 4 Ski

NUYENS CM2 4 Ski

BEL AIR CM2 4 Ski

JEAN COCTEAU CM2 4 Ski

JEAN COCTEAU CM2 4 Ski

ALPHONSE DUPEUX CM2 4 Surf

FERDINAND BUISSON CM2 4 Surf

THIERS CM2 4 Surf

THIERS CM1-CM2 4 Surf

ALBERT BARRAUD CM2 4 Voile et/ou char à voiles

ALBERT BARRAUD CM2 4 Voile et/ou char à voiles

MENUTS PHILIPPE CM1-CM2 4 Voile et/ou char à voiles

PAUL LAPIE CM1 4 Voile et/ou char à voiles

PAUL LAPIE CM2 4 Canoë kayak et/ou aviron

PAUL LAPIE CM1 4 Canoë kayak et/ou aviron

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/476
Dotation spéciale pour les logements des instituteurs.
Reversement partiel à Bordeaux Métropole. Autorisation
 
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La loi du 29 juillet 1889 modifiée par la loi du 30 avril 1921 met les communes dans
l’obligation de fournir aux instituteurs, soit un logement en nature, soit à défaut, une
indemnité représentative de logement.
 
Au titre de la dotation globale de fonctionnement, les communes perçoivent une
compensation de l’Etat aux charges qu’elles supportent pour le logement des instituteurs.
Ces charges comprennent, à la fois, le coût de l’entretien des logements de fonction et les
dépenses d’indemnisation versées à titre obligatoire aux instituteurs qui ne peuvent recevoir
un logement convenable.
 
Dans les Z.A.C., Bordeaux Métropole s’est substitué aux communes en tant que propriétaire
et assure donc les charges pour l’entretien des logements d’enseignants.
 
Selon la circulaire du 26 juillet 1983, les groupements de communes à vocation scolaire
reçoivent une compensation des charges qu’ils supportent pour le logement des instituteurs.
Cette compensation doit être versée par la commune où se situe l’école.
 
Au titre de l’année 2017, l’état des sommes dues à Bordeaux Métropole pour les logements
des instituteurs s’élève à 2 808,00 euros. En effet, un instituteur est logé par Bordeaux
Métropole et le Préfet a fixé le montant de la dotation par instituteur à 2 808,00 euros.
 
Aussi, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à reverser une somme de 2 808,00 euros à Bordeaux Métropole, représentant la fraction de
la dotation spéciale, correspondant au nombre d’instituteurs logés dans les écoles situées
dans les Z.A.C. avec le crédit prévu à cet effet sur le compte 62878 – Rubrique 213.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Monsieur MARIK FETOUH
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/477
Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes au sein de la Mairie de Bordeaux. Adoption.
Autorisation.
 
 
Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux promeut, depuis plusieurs années, une politique transversale en matière
d’égalité professionnelle et de prévention des discriminations en tant qu’employeur, dans la
gestion des ressources humaines, la communication à destination des agents, la formation,
mais aussi en tant que responsable d’un service public, au travers de ses relations avec ses
partenaires, fournisseurs et usagers.
 
Un protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans
la fonction publique a été signé en 2013 par les trois versants de la fonction publique et
l’ensemble des organisations syndicales. La circulaire du 22 décembre 2016 relative à la
politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique
prévoit une déclinaison locale de cet accord. Une préconisation présente également dans le
cahier des charges du label égalité professionnelle auquel la Ville est candidate.
 
Outre une mise en conformité, il s’agit de renforcer le dialogue social sur ces sujets
transverses et de fédérer autour de valeurs partagées. Des rencontres et négociations ont
ainsi été organisées en mars et juillet avec les organisations syndicales de la Ville afin
d’élaborer un protocole d’accord en matière d’égalité professionnelle. Cette démarche est
menée conjointement au CCAS et à Bordeaux Métropole dans une optique d’uniformité et
de cohérence entre les institutions.
 
Dans l’objectif de renforcer la prévention des discriminations et la promotion de l’égalité dans
la gestion des ressources humaines et les pratiques managériales pour des pouvoirs publics
exemplaires, il est proposé à la signature des représentants des organisations syndicales et
de l’autorité administrative un accord engageant la collectivité vers une meilleure prise en
compte de l’égalité femmes-hommes.
 
Cet accord a été soumis à l’avis du comité technique du 17 octobre 2018.
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- Signer cet accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
au sein de la Mairie de Bordeaux.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Accord relatif à l’égalité professionnelle  

entre les femmes et les hommes et la diversité au sein de  

la Mairie de Bordeaux 

 

 

Axe 1 – Renforcer le dialogue social sur les questions d’égalité professionnelle 
 

ACTION 1 : MESURER POUR PROGRESSER VERS L’EGALITE 

Présenter annuellement devant les différentes instances représentatives du personnel et l’Assemblée 

délibérante : 

- le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes prévu par la Loi n°2012-347 

du 12 mars 2012, 

- le rapport en matière d’égalité instauré par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle. 

Indicateur : compte-rendu de séances et délibération. 

Echéance : 2017 

ACTION 2 : ASSOCIER LES ORGANISATIONS SYNDICALES DANS LA PROMOTION DE L’EGALITE VIA LA DEMARCHE DE 

LABELLISATION EGALITE PROFESSIONNELLE ET DIVERSITE. 

Mesure 1 : Définition partagée de la politique égalité / diversité. 

Indicateur : Elaboration et signature d’un accord en matière d’égalité professionnelle définissant les 

axes stratégiques et mesures à mettre en œuvre. 

Echéance : dernier semestre 2018 

Mesure 2 : Suivi des bilans et résultats de la politique égalité / diversité mise en place. 

Indicateurs :  

- Nombre de rencontres effectuées,  

- Comptes rendus de séances. 

Echéance : 2018 

ACTION 3 : ENGAGER UN TRAVAIL AVEC L’ADMINISTRATION ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES POUR ATTEINDRE UNE 

REPRESENTATION EQUILIBREE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL. 

Indicateur : Indice de mixité. 

Echéance : élections professionnelles de décembre 2018. 

ACTION 4 : METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF D’ALERTE PROFESSIONNELLE INTERNE DE LUTTE CONTRE LES 

DISCRIMINATIONS. 

Indicateurs :  

- Création d’une cellule dédiée, 
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- Nombre de saisines par motif, 

- Nombre de cas suivis par la cellule pluridisciplinaire, 

- Nombre et type d’interventions déclinées. 

Echéance : décembre 2018 

 

Axe 2 - Parcours professionnels et rémunération 
 

ACTION 5 : RENFORCER LA MIXITE DANS LES FILIERES. 

Mesure 1 : Développer des actions valorisant et promouvant la mixité de nos métiers (actions de 

communication, information, accueil de stagiaires et apprentis dans des filières peu mixtes). 

Indicateur : Nombre et type d’actions mises en place. 

Echéance : 2018 

Mesure 2 : Travailler l’ergonomie des postes (outils, aménagement des locaux, adaptation des 

vêtements / uniformes de travail…) 

Indicateurs :  

- Adaptation des outils. 

- Aménagement des locaux (existence de vestiaires pour femmes et pour hommes, 

accessibilité). 

Echéance : 2019 

ACTION 6 : RECRUTER SANS DISCRIMINER. 

Mesure 1 : Formuler les offres d’emploi de manière asexuée en rendant neutres les intitulés et la 

description du poste. 

Indicateur : Part des offres d’emploi revues. 

Echéance : 100% à janvier 2019 

Mesure 2 : Formation des recruteurs. 

Indicateur : En 2019, 100% des agents du service recrutement devront avoir été formés à l’égalité et 

la non-discrimination. 

Echéance : juin 2019 

Mesure 3 : Elaborer un code de bonne conduite en matière de recrutement (critères de sélection, 

questions types, rappel des règles garantissant la non-discrimination). 

Indicateurs : Edition et diffusion du guide. 

Echéance : édition 2019 

Mesure 4 : Etablir une correspondance entre la répartition F/H dans les recrutements et celle des 

candidatures (étendre cette mesure aux autres critères de discrimination). 
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Indicateur : Evolution du pourcentage de candidatures féminines sur les postes visés. 

Echéance : fin 2019 (acquisition et déploiement d’un logiciel de recrutement) 

ACTION 7 : LUTTER CONTRE LES STEREOTYPES PAR LA FORMATION ET L’INFORMATION DES AGENTS ET RESEAUX INTERNES. 

Indicateurs :  

- Caractère obligatoire de la formation (échéance 2019). 

- Part des représentants du personnel formés en matière d’égalité professionnelle et de 

prévention des discriminations. 

- Part des agents formés (RH, gestionnaires RH, DAF et DAAF, conseillers de prévention). 

- Part des managers formés. 

- Actions d’information et de sensibilisation mises en œuvre (public ciblé). 

Echéance : 2017 / 2018 / 2019 

2017 2018 2019 

Formation intra « discrimination et égalité de traitement dans le service public territorial 

9 sessions organisées : 

3 sessions à destination du 

personnel RH 

1 session intersyndicale 

5 sessions à destination des 

agents 

15 sessions programmées : 

4 sessions à destination du 

personnel RH 

1 session à destination des 

conseillers de prévention 

10 sessions à destination des 

agents 

Programmation de 10 à 15 

séances 

Formation des cadres 

Séminaire des cadres du CCAS 
Réunion des directeurs Ville, 

CCAS et Métropole 

Intégration d’un module 

égalité et non-discrimination 

au parcours des managers 

Formations spécifiques   

Formation du personnel de 

l’Etat civil sur le parcours des 

personnes transgenres suite à 

la circulaire sur le changement 

de prénom. 

Formation du personnel de 

l’Etat civil et des travailleurs 

sociaux sur le parcours des 

personnes transgenres. 

Formation de la Police 

Municipale sur l’homophobie 

et les violences sexuelles et 

sexistes 

Formation des personnels des 

écoles sur l’égalité filles-

garçons (sur 3 ans) 
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ACTION 8 : METTRE EN PLACE UN OUTIL DE SUIVI DES REFUS DE FORMATION. 

Indicateurs :  

- Envoi d’une note signée du DGS à destination de l’ensemble des encadrants. 

- Nombre de demandes de formation refusées transmis au service formation de la DRH. 

- Analyse des motifs de refus. 

Echéance : juin 2019 

ACTION 9 : MENER UNE POLITIQUE VOLONTARISTE EN MATIERE D’EGALITE SALARIALE. 

Mesure 1 : Etablir annuellement un état des lieux des écarts de rémunération entre les femmes et les 

hommes. 

Indicateurs :  

- Etat des lieux des écarts de rémunération intégré au rapport de situation comparée F/H. 

- Présentation d’un bilan annuel sur les impacts et la mise en œuvre des réformes RIFSEEP et 

PPCR. 

Echéance : rapport égalité 2017 / bilan RIFSEEP 2019 

Mesure 2 : Inscrire les conditions de rémunération (groupe de fonctions auquel appartient le poste et 

montant correspondant) sur la publication des postes en interne. 

Indicateur : Part des offres diffusées comportant les éléments de rémunération sur l’intranet. 

Echéance : 2019 

ACTION 10 : TRAVAILLER EN AMONT L’EVOLUTION ET LA RECONVERSION SUR CERTAINS METIERS A FORTE PENIBILITE 

ET/OU OFFRANT PEU D’EVOLUTION DE CARRIERE. 

Indicateurs :  

- Bilan du centre en évolution professionnelle (nombre d’agents et agentes ayant bénéficié d’un 

accompagnement, type d’actions mises en œuvre). 

Echéance : 2017 

ACTION 11 : OBJECTIVER L’EVALUATION ET LA PROMOTION. 

Prévenir les discriminations dans les évaluations professionnelles (Inscrire le principe d’égalité F/H et 

les points de vigilance sur le guide des évaluateurs et autres documents liés à l’évaluation 

professionnelle, expérimenter de nouveaux outils). 

Indicateurs :  

- Nombre de documents relatifs à l’évaluation portant une mention sur l’égalité et la non-

discrimination. 

- Outils déployés. 

Echéance : octobre 2019 
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Axe 3 - Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle 
 

ACTION 12 : ORGANISER LE DEPLOIEMENT DU TELETRAVAIL. 

Indicateurs :  

- Modalités de mise en œuvre du dispositif. 

- Nombre d’agents bénéficiaires F/H. 

- Nombre de demandes refusées et motifs de refus. 

- Bilan annuel du télétravail. 

Echéance : bilan de la 1ère année en 2019 

ACTION 13 : ELABORER ET VEILLER AU RESPECT DES CHARTES DU TEMPS ET AU DROIT A LA DECONNEXION. 

Indicateurs :  

- Diffusion et partage d’une charte au sein de l’administration et auprès des élus. 

- Appréciation de la mise en application. 

Echéance : 2020 

ACTION 14 : ACCOMPAGNER LA PARENTALITE. 

Mesure 1 : Informer les agents sur les règles applicables et effets des congés familiaux et temps partiels 

sur la carrière via un guide distribué à tout futur parent et à un rappel de la DRH lors des demandes de 

congés ou temps partiel. 

Indicateurs : 

- Nombre de guides distribués. 

- Part du personnel DRH et DAF sensibilisé. 

Echéance : 2017 

Mesure 2 : Suivre dans le cadre du rapport de situation comparée le nombre d’agents devenus père 

dans l’année et le nombre de congés paternité pris. 

Indicateur : Présentation de ces données dans le rapport égalité. 

Echéance : rapport égalité 2019 

Mesure 3 : Suivre le nombre de femmes en congé maternité remplacées. 

Indicateur : Présentation de ces données dans le rapport égalité. 

Echéance : rapport égalité 2019 

Mesure 4 : Proposer aux femmes enceintes le recours au télétravail lors de la déclaration de grossesse 

(ou un lieu de travail plus proche de leur domicile, comme les pôles territoriaux, lorsque cela est 

possible). 

Indicateur : Nombre de femmes enceintes bénéficiant du télétravail ou d’un aménagement du lieu de 

travail. 
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Echéance :  bilan télétravail 2019 

Mesure 5 : Instaurer la possibilité d’Autorisations Spéciales d’Absence pour se rendre aux examens 

médicaux obligatoires pour le conjoint (Le secteur privé autorise trois ASA dans l’objectif de faciliter 

l’implication du conjoint dans la parentalité). 

Indicateurs : 

- Mise en place du dispositif. 

- Nombre d’agents ayant eu recours à ce dispositif. 

- Nombre d’ASA consommées. 

Echéance : 2020 

ARTICLE 15 : DEVELOPPER L’ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES PARENTS ET/OU AIDANTS FAMILIAUX. 

(aide à la petite enfance, prise en charge des jeunes enfants en dehors des temps scolaires et soutien 

aux aidants familiaux) 

Indicateurs :  

- Part des dépenses sociales attribuées pour la garde d’enfants, la restauration scolaire, les 

accueils de loisirs. 

- Part des dépenses sociales attribuées pour le soutien à un parent ou proche en perte 

d’autonomie. 

- Dispositifs mis en place en faveur des parents et/ou aidants familiaux. 

Echéance : bilan social 2019 

 

Axe 4 : Prévenir les violences sur le lieu de travail et dans la sphère privée 
 

ACTION 16 : METTRE EN PLACE UNE PROCEDURE INTERNE EN CAS DE HARCELEMENT AU TRAVAIL ET/OU DE 

DISCRIMINATION. 

Indicateur : Nombre de procédures déclenchées. 

Echéance : 2017 

ACTION 17 : INFORMER LES AGENTS DES NUMEROS D’ECOUTE ET LIEUX DE PRISE EN CHARGE EN CAS DE VIOLENCES 

INTRAFAMILIALES. 

Indicateur : Type d’actions de communication mises en place. 

Echéance : 2019 
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CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 

 

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des agents communaux et à la Mairie de 

Bordeaux en tant qu’employeur public. 

 

DUREE ET FORMALITES 

 

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans et fera l’objet à cette échéance d’une évaluation 

en vue de redéfinir les priorités à mettre en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le représentant du Syndicat F.O.,                                          Le représentant du Syndicat C.G.T., 

            Philippe Bretagne                                                                              Patrick Alvarez 

 

 

 

 

 

 

 

Le représentant du Syndicat C.F.D.T., 

                    Frédéric Rula 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire, 

Alain Juppé 
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/478
Plan de Prévention et de Lutte contre les Discriminations.
Evaluation à 18 mois. Information.
 
 
Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Les discriminations portent atteinte à la dignité humaine et à la cohésion nationale. Elles
sont prohibées par de nombreux textes nationaux et internationaux, qui les sanctionnent
sévèrement. Face à ce phénomène qui n’épargne aucune composante de notre société, les
collectivités doivent être exemplaires, tant dans la gestion interne des ressources humaines
que dans leurs politiques publiques.
 
C’est pourquoi nous nous sommes engagés à doter la ville de Bordeaux d’un plan de
prévention et de lutte contre les discriminations (ci-après dénommé PPLCD) qui a été adopté
le 12 juin 2017.
 
Ce PPLCD a pu être proposé à la suite de l’organisation en 2015 des Etats généraux de
l’égalité et de la laïcité, qui ont réunis plus de 800 personnes dans des groupes de travail.
Par la suite, un groupe projet constitué d’agents représentant les directions de la Ville de
Bordeaux concernées, a contribué à finaliser le plan, à en rédiger les fiches actions et à en
évaluer la mise en œuvre.
 
Ce plan de 69 actions se décompose en 3 chapitres:
 

· lutte contre les discriminations dans l’accès à l’emploi

 
· lutte contre les discriminations dans l’accès au logement

 
· lutte contre les discriminations dans l’accès à l’espace public et  aux  services publics

ainsi qu’aux biens et services privés

 
Chacune des actions comporte une fiche en annexe, qui décrit l’objectif visé, le service
administratif porteur ainsi que les indicateurs de résultat.
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Il était prévu une évaluation périodique des actions afin de mesurer l’état d’avancement du
plan. Ainsi, il peut être fait le bilan global suivant 18 mois après l’adoption du PPLCD par
le Conseil municipal :
 

- Chapitre I accès à l’emploi, le déroulement de la carrière et le bien-être au travail :
taux de réalisation des actions de 59 %
 

- Chapitre II accès au logement : taux de réalisation des actions de 42%
 

- Chapitre III  espace public, services publics, biens et services privés taux de
réalisation des actions de 60%
 

A ce jour le PPLCD de la Ville de Bordeaux a un taux global de réalisation qui s’élève à  54
% et sur les 69 actions votées, 22 sont totalement réalisées, 34 engagées et 13 non encore
engagées.

 
Pour votre parfaite connaissance, un compte rendu détaillé de l’état d’avancement du PPLCD
est proposé à la suite de cette délibération.
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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PLAN DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMIN ATIONS DE LA 
VILLE DE BORDEAUX  

EVALUATION A 18 MOIS 

 

I. UN BILAN GLOBAL PLUTÔT ENCOURAGEANT 18 MOIS APRE S LE VOTE AU 
CONSEIL MUNICIPAL 

Le Plan de Prévention et de Lutte contre les Discriminations a été voté le 12 juin 
2017 en Conseil Municipal. 

18 mois après ce vote il peut se prévaloir d’un taux global d’avancement de 54 %, 
avec 22 actions sur 69 déjà réalisées et 34 sur 69 engagées. On constate que seules 
13 actions n’ont pour l’instant pas pu être mises en œuvre, notamment en raison de 
calendriers partenariaux qui n’ont pu se mettre en congruence. En effet, les services 
ont manifesté un réel intérêt pour la démarche et ont souhaité s’y inscrire. 

En outre, notamment en ce qui concerne les actions relatives à des procédures 
internes et tout particulièrement les ressources humaines, il est indéniable que la 
démarche de labellisation AFNOR sur les labels « Diversité » et « Egalité 
professionnelle femmes-hommes » a eu un effet moteur important.  

 

II. LES REALISATIONS 

a. Emploi 

� Accès à l’emploi : 60% d’avancement des actions, avec notamment : 

o La neutralisation  des fiches de poste qui est pratiquement aboutie, 
évitant ainsi les phénomènes d’autocensure  

o La formation  des agents RH et notamment les personnels chargés du 
recrutement est fortement engagée 

� Gestion des carrières : 66% d’avancement des actions, avec notamment : 

o La création du centre conseil en évolution professionn elle  : 
accompagnement à la mobilité volontaire, notamment pour des 
situations relatives au harcèlement et/ou aux discriminations 

o La diffusion des outils métropolitains relatifs à l’in formation sur la 
parentalité à l’ensemble des agents et encadrants 

� Bien-être au travail : 51% d’avancement des actions, avec notamment : 

o La création du centre qualité de vie au travail  qui a élaboré la 
procédure relative au dispositif de signalement et de traitement des 
situations de discrimination et de harcèlement ainsi que la mise en 
œuvre et l’animation de la cellule pluridisciplinaire de traitement des 
situations et pratiques discriminatoires. 
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b. Logement 

� Accès au logement : 54% d’avancement des actions, avec notamment : 
o La participation des services aux travaux de la Conférence 

Intercommunale du Logement, qui devra permettre à terme de définir 
des objectifs de mixité sociale et faire évoluer la politique d'attribution 
dans les quartiers. En outre, cette instance élabore des outils induisant 
une meilleure transparence dans les attributions, à l’instar de la 
convention intercommunale d’attribution  (CIA) qui est en cours 
d’élaboration et précisera des objectifs d’attribution sur le territoire, 
tenant compte des équilibres de mixité, avec une attention particulière 
sur les quartiers fragiles de la politique de la ville.  Elle doit permettre 
de garantir une égalité d’accès aux publics les plus précaires à 
l’ensemble du parc et éviter la spécialisation des quartiers. Elle 
intégrera, par ailleurs, pour plus de transparence, une identification 
des publics prioritaires et des conditions de mise en œuvre des droits 
de réservation.  

o Elle sera complétée par un plan partenarial de gestion de la 
demande et d’information du demandeur (PPGDID) en cours de 
rédaction lui aussi, permettra de clarifier les processus, d’apporter 
également plus de lisibilité et de transparence pour les demandeurs de 
logement, à la fois en amont de leur demande et sur le suivi de celle-
ci. 

 

� Vie dans le logement : ce volet qui nécessite un fort partenariat avec les 
bailleurs et les associations de locataires n’a pu pour l’heure être engagé, 
faute de temps, les parties prenantes étant notamment mobilisées sur la 
Conférence Intercommunale du Logement. 

 

� Parcours résidentiels spécifiques : 75% d’avancement des actions, avec 
notamment : 
o La facilitation des relogements des personnes en situation de danger 

qui est aujourd’hui opérante au niveau du service logement via une 
veille sur les motifs des demandes de logement social déposées : une 
attention systématique est portée sur l’identification d’éventuelles 
situations de danger ou de discriminations. Ces situations, si elles sont 
avérées, peuvent le cas échéant, donner un caractère prioritaire au 
relogement. En outre, suivi, information et orientation sont apportés 
aux personnes victimes de violences. Des entretiens individuels sans 
rendez-vous sont réalisés avec les demandeurs lors des permanences 
d’accueil à la cité municipale (près de 3000 demandeurs reçus en 
2017). Enfin un travail partenarial est mené afin d’apporter une aide au 
relogement et à la sortie de structure (association, APAFED, foyer…). 
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c. Accès aux services et espaces publics et aux biens  

� Accès aux services publics :  68% d’avancement des actions, avec 
notamment : 

 

o La promotion de l’égalité au travers de la commande publique grâce à 
la mise en œuvre d’une clause « lutte contre les 
discriminations »  dans les contrats de la commande publique de la 
Mairie de Bordeaux. Ont été privilégiés dans un premier temps les 
contrats importants pour intégrer des clauses égalité femme- homme, 
diversité et lutte contre les discriminations, afin de ne pas pénaliser les 
petites et moyennes entreprises. La mise en œuvre s’est donc opérée 
sur 4 délégations de service public : celles du Casino de Bordeaux, 
des crèches Larralde et Détrois et de la Base Sous-Marine.  

o L’amélioration de l’accueil et de la prise en compt e des personnes 
handicapées adultes et enfants (permanence d’accueil projet de vie, 
mise en place du système de communication ACCEO, mise en place 
d’une procédure d’examen des demandes d’accueil d’enfants à 
besoins spécifiques en périscolaire et organisation de propositions 
d’accueil) et/ou âgées (Confortation de la démarche Bordeaux 
Génération Senior afin de permettre aux seniors de s’inscrire 
pleinement dans la vie de la cité) 

o Amélioration de l’accès au droit par le développement des 
permanences des écrivains publics dans les mairies de quartier et 
autres lieux bordelais (bibliothèques, centres d’animation, cité 
municipale, poste). Actuellement, 11 lieux accueillent 191 
permanences sur l’année. Annuellement ceci représente le traitement 
de près de 1 000 démarches. 

o Mise en œuvre des caméras piétons depuis le 1
er
 mars 2018 et 

pérennisation du dispositif depuis le 1er août 2018. L’enregistrement 
des appels à la Police Municipale devrait être mis en place dans le 
courant de l’année 2019. 
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� Rue et espace public : 73% d’avancement des actions, avec notamment : 
o Réalisation des marches exploratoires en préambule de chaque 

opération de requalification de l’espace public (réalisé dans le quartier 
des Aubiers, programmé à la Benauge) 

o Réalisation d’une étude universitaire sur les discr iminations et le 
harcèlement dans les transports en 2017; Kéolis et le service 
mobilité de Bordeaux Métropole s'en sont saisis, l'arrêt "à la demande" 
a été en test pendant six mois sur 2 lignes de bus de nuit de novembre 
2017 à mai 2018. La pérennisation du dispositif est actée et son 
déploiement sur l’ensemble du réseau de nuit débutera en janvier 
2019.  

o Actions mémorielles liées à la Shoah et à la traite négrière réalisées 
notamment via la pose de Stolpersteine à la mémoire d’une famille 
déportée et de résistants ayant été emprisonnés au Fort du Hâ, mais 
également grâce à la création d’un appel à projet consacré à la 
commémoration de l’esclavage, la traite négrière et leurs abolitions 

 

III. LEVIERS ET FREINS  

a- Les leviers 

� Emploi 

La démarche de double labellisation AFNOR est vécue comme exigeante et 
contraignante mais elle est également garante d’une vraie dynamique de 
changement et de mobilisation des services. En effet, l’équipe projet 
Labels rassemble les différents services RH qui veillent ainsi à la mise en œuvre et 
l’application des procédures et outils ou livrables : le Guide du recrutement est en 
passe d’être publié et l’harmonisation des procédures est actuellement en cours.  
 

� Logement 

Les travaux de la Conférence Intercommunale du Logement ont permis de 
dégager un premier corpus d’outils favorisant une meilleure transparence dans 
l’attribution des logements. Ils ont également induit un renforcement partenarial entre 
bailleurs sociaux et collectivités locales.  

 

� Accès aux services et espaces publics et aux biens  

Les actions mémorielles dans l’espace public ont suscité réactivité, 
enthousiasme et réelle collaboration des divers services sollicités, notamment ceux à 
dominante technique, qui de fait sortaient des tâches qui leurs sont habituellement 
confiées. 

On retrouve ces leviers dans d’autres actions multi-partenariales et à fort vecteur 
d’implication telles que l’Ad’Ap ou la démarche Bordeaux Génération Séniors. 
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Enfin une réelle synergie entre plusieurs actions de concertation portées par diverses 
directions s’est instaurée permettant de gagner en efficience dans la mise en œuvre 
des actions inscrites au Plan de Prévention et de Lutte Contre les Discriminations. 
Par exemple, la démarche « Bordeaux la Nuit », portée par la Direction du 
Développement Social Urbain, a permis d’engager le travail préparatoire avec les 
syndicats d’hôtellerie- restauration et loisirs nocturnes en ce qui concerne les actions 
relatives à l’accès dans les boîtes de nuit ou la sécurisation des déplacements. 

b- Les freins 

� Emploi 

Le contexte de mutualisation des services a parfois complexifié la mise en 
œuvre de certaines actions, dans la mesure où l’agrégation de cultures 
professionnelles diverses a requis des temps d’adaptation des agents. En outre, la 
création de nouveaux services a généré des contraintes qui avaient été minimisées 
dans le planning de mise en œuvre du Plan de prévention et de lutte contre les 
discriminations : temps administratif de validation par les instances nécessaire, 
création de nouvelles procédures par exemple. 

 

� Logement 

Comme pour l’emploi, le contexte de mutualisation des services a engendré 
des temps de mise en œuvre des actions plus longs qu’initialement envisagé. A ceci 
s’est en outre ajouté une évolution législative importante intervenue entre les 
premiers groupes de travail et la version votée du Plan de Prévention et de Lutte 
contre les Discriminations (Loi Egalité et Citoyenneté). Enfin, plusieurs des actions 
ont finalement été travaillées dans le cadre de la Conférence Intercommunale sur le 
Logement, qui s’est mise en place fin 2017/début 2018. 

 

� Accès aux services et espaces publics et aux biens  

Certaines actions peuvent être vécues comme une contrainte lourde et une 
tache supplémentaire pour certains services (L’Ad’Ap par exemple).                   

Par ailleurs, d’autres sont soumises à une faisabilité technique et financière 
(plateforme ACCEO/ écrivains publics) qui n’est pas toujours maitrisable par les 
services porteurs. 

Enfin, un frein non identifié à l’origine est apparu sur l’action relative à l’accueil 
d’enfants à besoins spécifiques dans les espaces périscolaires : il s’agit de la 
faisabilité médicale. En effet, dans ce type d’accueil les limites de l’inclusion en milieu 
ordinaire nécessitent parfois l’arrêt de l’accompagnement, quand la santé de l’enfant 
s’aggrave. Ce type de situation est toujours frustrante autant pour les acteurs 
éducatifs que pour les familles. 
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SYNTHESE DU BILAN DES ACTIONS PPLCD 

 

 

EMPLOI 

 

 

LOGEMENT 
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ACCES AUX SERVICES ET AUX BIENS 

 

 

 

BILAN GLOBAL A 18 MOIS DU PPLCD 
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/479
Soutien aux initiatives associatives en faveur de la lutte
contre les discriminations, de la promotion de l'égalité, de
la laïcité, de la diversité culturelle et de la citoyenneté-1.
Adoption. Autorisation.
 
 
Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique, la Ville de Bordeaux soutient les associations qui engagent
des initiatives en faveur de la laïcité, de l’égalité, de la lutte contre les discriminations, de
la citoyenneté et de la diversité culturelle.
 
 
Dans le cadre de la 5ème Quinzaine de l’Egalité, de la Diversité et de la Citoyenneté, elle a
notamment décidé de soutenir les projets des associations suivantes :
 

- Mélimél’ondes pour un atelier créatif de danse invitant des femmes des quartiers de
Bacalan, Saint-Genès, Nansouty et Grand Parc à réfléchir sur l’expression de leur
féminité et leur vision de l’égalité femmes-hommes.

Le soutien qui lui est accordé est de 2 900,00 €.
 
 

- Espace 29 pour l’exposition : Espace Monique Wittig de Pascal Lièvre, artiste
performer de renommée mondiale. A cette occasion, plusieurs projets de ce dernier
seront réactivés, dont « Rêver l’obscur », hommage aux figures féministes du XXe
siècle, et « HERstory », définie comme une exposition d’archives faisant entendre
les voix de féministes du monde entier.

 
Le soutien qui lui est accordé est de 1 500,00 €.

 
 

- ALIFS pour la 10ème édition des « Bons Baisers » qui invite les bordelais.e.s, par
le biais de rencontres artistiques et littéraires à découvrir l’histoire et la culture de
Nouvelle-Calédonie.

Le soutien qui lui est accordé est de 2 000,00 €.
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- Bordeaux Black pour l’exposition Makeda, réalisée par la Photographe Aurore Vinot.
Ce projet aborde la notion de mixité dans les relations sentimentales. De l'Algérie
à Bali, en passant par le Congo, le Liban et l'Afrique du Sud, où la mixité prend
des connotations multiples, Makeda met en valeur la notion de diversité et de lutte
universelle contre les préjugés.

Le soutien qui lui est accordé est de 1 700,00 €.
 
 
 

- Bordeaux Prévention pour la réalisation d’un clip « AU NOM DE » sur le Miroir d’eau.
Outil de sensibilisation qui vise à lutter contre toutes les discriminations sexistes et
les violences de genre.

 
Le soutien qui lui est accordé est de 1 300,00 €.
 
 

Dans le cadre des Journées de la Laïcité et du Vivre-ensemble elle a notamment décidé de
soutenir le projet de l’association suivante :
 

- Polifonia pour l’organisation d’un concert « in memoriam » le 02 décembre prochain.
L’ensemble vocal d’Aquitaine interprétera la version du Requiem de Verdi donnée au
camp de Terezin en 1943 et 1944.

Le soutien qui lui est accordé est de 5 000,00 €.
 
 

Ces dépenses sont imputées sur les crédits disponibles et déjà prévues au Budget de l’année
2018, Mission Egalité - Diversité - Compte 6574 - CDR : Fonction 422.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
- verser ces subventions à chaque association, comme indiqué au sein du présent rapport.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/480
Soutien aux initiatives associatives en faveur de la lutte
contre les discriminations, de la promotion de l'égalité, de
la laïcité, de la diversité culturelle et de la citoyenneté-2.
Adoption. Autorisation.
 
 
Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique, la Ville de Bordeaux soutient les associations qui engagent
des initiatives en faveur de la laïcité, de l’égalité, de la lutte contre les discriminations, de
la citoyenneté et de la diversité culturelle.
A ce titre, elle a décidé de soutenir le projet d’ALIFS. L’Association du Lien Interculturel
Familial et Social est un opérateur au service de la médiation juridique, sociale et culturelle.
Ses actions s’appuient sur le partenariat, sur la proximité et sur le développement
des relations intergénérationnelles et interculturelles. Les actions développées par ALIFS
favorisent la mixité sociale et culturelle des populations.
 
Le soutien accordé à ALIFS est de 8 000,00 €.
 
Cette dépense est imputée sur les crédits disponibles et déjà prévue au Budget de l’année
2018, Mission Egalité - Diversité – Citoyenneté - Compte 6574 – Fonction 422.
 
Une convention de partenariat, en annexe de la présente délibération, définissant les
modalités de participation financière et les engagements de chacun doit être signée entre la
ville de Bordeaux et ALIFS pour l’année 2018.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
monsieur le Maire :
 
- à signer la convention de partenariat,
 
 - à verser une subvention de 8 000,00 € comme indiqué au sein du présent rapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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SUBVENTION COMMUNALE 

MISSION EGALITE DIVERSITE CITOYENNETE 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 

ET L’ASSOCIATION ALIFS 

 

 

 

« Entre 

 

La Ville de Bordeaux, représentée par son maire, Monsieur Alain JUPPE,  

 

Et 

 

L‘association ASSOCIATION DU LIEN INTERCULTUREL FAMILIAL ET SOCIAL - ALIFS, 

représentée par Madame Samira ZARYAH, habilitée aux fins des présentes par les 

statuts de l'association. » 

 

 

EXPOSE  

 

La politique générale d’aide aux associations de la Ville de Bordeaux, fait l’objet de 

conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, 

les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les 

engagements des deux parties. 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

 

 

ARTICLE 1 : Objet de la convention  

 

L’association s'engage au cours de l’année 2018 à la mise en œuvre et à la poursuite 

des actions concourant à la lutte contre les discriminations et à la diversité culturelle. 

 

 

ARTICLE 2 : Durée de la convention  

 

La présente convention est conclue pour la durée de l’année civile 2018. 

 

 

ARTICLE 3 : Participation financière de la Ville  

 

Pour l’année 2018, la subvention de la Ville de Bordeaux, pour la réalisation du projet 

cité article 1, s’élève à 8000 €. 

 

ARTICLE 4: Mode de règlement 

 

Ces subventions seront créditées après signature de la présente convention sur le 

compte de l’association dont les références bancaires ou postales sont stipulées ci-

dessous : 

 

Banque : Crédit Coopératif Mériadeck 
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Code Banque : 42559 
Code Guichet : 00041 
Numéro de compte : 21022372805  
Clé RIB : 17 

ARTICLE 5  : Conditions générales 

 

L’association s’engage : 

1) A pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à 

ses instances dirigeantes, 

2) A déclarer sous 3 mois à la Ville toute modification remettant en cause ses liens 

avec le territoire de la commune de Bordeaux, 

3) A déclarer sous 3 mois à la Ville de Bordeaux tous changements intervenus dans 

son conseil d'administration, 

4) A ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 

collectivités ou personnes de toute nature ; 

5) A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général, 

6) A restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées. 

 

 

ARTICLE 6 : Condition de renouvellement 

 

La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute 

reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir 

pour une nouvelle période. 

 

 

ARTICLE 7 : Condition de résiliation 

 

En cas de non-respect par l’association de l’une des quelconques dispositions prévues 

aux présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à 

l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’octroi d’une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure. 

 

La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis ni indemnité en cas de 

redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 

 

 

ARTICLE 8 : Suivi et évaluation 

 

Conformément à l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

l’association s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués 

mandatés par le Maire : 

 

Une copie certifiée de son budget, 

Une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice 

écoulé (la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en 

vigueur, notamment les décrets du 27.03.1993 et du 01.03.1984), 

Tous documents faisant connaître les résultats de son activité : présentation d’un 

rapport d’activité et d'un bilan financier avant le 31 janvier. 

 

La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention 

accordée, néanmoins, les deux parties à la présente convention prévoient une réunion 

de suivi des opérations en fin d’année : 
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Ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 

Mode d’utilisation par l’association des concours de la Ville de Bordeaux (dans le 

cadre où ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions précises). 

 

 

ARTICLE 9 : Droits de timbre et d’enregistrement 

 

Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 

 

 

ARTICLE 10 : Election de domicile 

 

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 

Pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 

Pour l’association ALIFS 9 cours Pasteur 33000 BORDEAUX 

 

 

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le  

 

 

Pour la Ville de Bordeaux    Pour l’association 

Le Maire      La Présidente  
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Michel GAUTE 
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/481
Approbation de l'avant projet définitif (APD) pour la
création d'un multi-accueil et l'extension du groupe scolaire
Montgolfier. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire du groupe scolaire Montgolfier et de son annexe Saint
Maur, situés dans un secteur en développement d’habitat et nouvellement générationnel.
Pour renforcer l’offre d’équipements de proximité à l’attention des familles et riverains, il a
été décidé d’augmenter la capacité d’accueil du groupe scolaire, de créer un plateau sportif,
une salle associative et un multi accueil petite enfance de 40 places.
Cette opération comprend également la réhabilitation des locaux et leur mise en accessibilité.
 
Une étude de faisabilité a été réalisée par le centre faisabilité et programmation de la direction
des Bâtiments en 2017
 
La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux lors de l'attribution du marché de
maitrise d'œuvre était de 6 567 000 € HT (valeur juin 2017).
 
Le Maître d’œuvre vient de remettre l’Avant-Projet Définitif dont le contenu a été examiné
et validé par les services concernés.
 
Le coût prévisionnel des travaux, réévalué au stade de l’Avant-projet Définitif, est arrêté
à la somme de 6 591 000,00 € HT soit +0,36% par rapport au coût programme (valeur
octobre 2018)

 
Cette modification du coût prévisionnel des travaux est sans incidence financière sur la
rémunération du maître d’œuvre.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- approuver l’avant-projet définitif et le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 6
591 000,00 € HT valeur octobre 2018
- autoriser Monsieur le Maire à signer le permis de construire correspondant à cette opération
et à accomplir tous les actes y afférents afin de permettre le bon déroulement de l'opération
dans le respect du calendrier.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours rubrique 411 - article 2313.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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19.07.2018

Présentation à l’Architecte des Bâtiments de France

Pré-PC
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Le Groupe Scolaire Montgolfier est situé au coeur de Bordeaux à proximité du jardin public. Il se compose: 

- d’une école maternelle restaurée et agrandie dans les années 1990, qui s’inscrit en partie dans les ailes de l’ancien couvent de l’Eglise attenante; 
- d’une école élémentaire qui occupe l’ancienne école des filles du bâtiment «Jules Ferry»; 
- et de l’ancienne annexe du lycée Montesquieu aujourd’hui innocupée qui empruntait les locaux de l’école des garçons. 

Le projet proposé ne modifie que très légèrement l’école maternelle sans transformation des façades. Il prévoit en revanche d’agrandir l’école élémentaire 
sur la surface de l’ancienne annexe. Il est également prévu l’intégration d’un multi-accueil et de locaux associatifs dans la partie Sud des bâtiments de 
l’annexe.

Le projet se situant à la fois dans le périmètre de l’Unesco, dans celui de la ville de pierre et dans la zone de protection de plusieurs bâtiments historiques, 
nous proposons de conserver et de restaurer les façades sur rues du bâtiment «Jules Ferry». Côté cour, l’intervention sur les façades est discrète. 
L’identité du lieu est préservée. 

En coeur d’îlot, un lien étroit est tissé entre patrimoine et modernité. Pour offrir aux écoles des locaux adaptés, il est nécessaire de créer un plateau 
sportif, un préau et une issue de secours réglementaire. Nous proposons une intervention contemporaine et homogène. Une architecture qualitative 
qui soit perméable, pour percevoir l’unité des façades existantes entre les différentes entités programmatiques. Un nouveau point de vue, depuis le 
plateau sportif, sur les façades préservées.
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Maître d’oeuvre : Maîtrise d’ouvrage : Création d'un multi-accueil et extension du groupe scolaire montgolfier
Architecte mandataire   poggi architecture Mairie de Bordeaux     

CO        Bordeaux Métropole
DIAG

BC     
SPSArchitecte associé         a3 architectes BE Acoustique           Gantha

OPC              GescorBE TCE                         Egis Bâtiment SO

BE Environnement     Nobatek

- 8

ANALYSE URBAINE

ANCRAGE DANS UN PROJET GLOBAL
              

Nom - Ancrage dans un projet global
Échelle - 
Date - 7 mai 2018

protection des monuments
historiques inscrits et classés

périmètre Unesco

secteur sauvegardé

zone "ville de pierre" du PLU

monument historique inscrit 
ou classé à proximité du site

îlot Montgolfier

Légende  

N
Le groupe scolaire Montgolfier s'inscrit à la fois dans le périmètre Unesco et dans celui de la ville de pierre. Il se situe de plus dans la zone de protection de plusieurs bâtiments historiques. Les façades ne peuvent donc qu'être 
peu modifiées. Elles sont en effet protégées dans le cadre du PLU. Côté cour, plus de liberté est sans doute envisageable en concertation avec les Architectes des Bâtiments de France. 
Un lien étroit est à construire entre patrimoine et modernité, pour offrir aux écoles des locaux adaptés.
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Accès 
Ecole maternelle

Accès 
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Accès 
Ecole élémentaire

limite de parcelle

APS

nota 1 : aucune modification ou reproduction - même partielle - de ce document ne peut être faite sans l'accord express de l'architecte qui 
en conserve la propriété artistique et intellectuelle conformément à la loi du 1er juillet 1992.
nota 2 : les détails de principe définissent l'aspect architectural de l'ouvrage et n'altèrent en rien la responsabilité de l'entreprise vis à vis 
des détails d'exécution qu'elle doit fournir. Seules les côtes, les gabarits extérieurs, des éléments architecturaux sont impératifs. Les côtes 
définissant la  structure interne des ouvrages sont données à titre indicatif, elles doivent être confirmées par la cellule de synthèse et les 
plans d'exécution des entreprises.
nota 3 : toutes les côtes par rapport à l'existant sont à vérifier sur place. 

REF. N° LISTE DES DOCUMENTS ECHELLE

MODIFICATIONS

INDICE / DATE REPERAGE

CREATION D'UN MULTI-ACCUEIL ET 

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 

MONTGOLFIER

MAITRE D'OUVRAGE

BUREAU DE CONTROLE

SPS

MAITRISE D'OEUVRE

EMETTEUR PHASE DATE ECHELLE

TYPE ZONE NUMERO INDICE

VILLE DE BORDEAUX

Hôtel de ville, Place Pey Berland 33 077 BORDEAUX
T: 05 56 10 27 22 F: 05 56 10 33 78
as.mathieu@mairie-bordeaux.fr

POGGI architecture

Hangar G2 - Quai Armand Lalande 33 300 BORDEAUX
T: 05 56 39 61 97 F: 05 56 39 72 96
poggi@poggiarchitecture.com

EGIS BATIMENTS SUD-OUEST AGENCE BORDEAUX

8 rue du professeur André Lavignolle 33 000 BORDEAUX
T: 05 56 11 90 00 F: 05 56 11 90 11
anais.talbot@egis.fr

2 JUILLET 2018

GANTHA

18 rue de l'Hermite 33 520 BRUGES
T: 05 47 50 03 80 F: 05 47 50 12 22
c.blackford@gantha.com

GESCOR

14 avenue Richard Wagner 33 700 MERIGNAC
T: 09 64 08 86 74 M: 06 99 00 80 17
psebileau@gescor.fr

PG 01 Plan de masse 1/500

PIECES ARCHITECTES

PG 02 Plans RDC et R+1 1/200
PG 03 1/200
PG 04
PG 05

Façades sur rue

-

CONDUCTEUR D'OPERATION

BORDEAUX METROPOLE

85/87 Boulevard Alfred Daney 33 000 BORDEAUX
T: 05 56 10 31 39
pwojciechowski@bordeaux-metropole.fr

a3 architectes

30 rue Barreyre 33 300 BORDEAUX
T: 09 51 17 86 62
agence@a3architectes.com

NOBATEK

67 rue de Mirambau 64 600 ANGLET
T: 05 56 84 63 72
jguilliorit@nobatek.inef4.com

ALPES CONTROLES

Bâtiment 1 - 4 Rue Théodore Blanc 33049 BORDEAUX
T: 05 56 39 05 60
cmoreau@alpes-controles.fr

1/200

PG 06 Carnet de détail A3
1/200Plans de démolition

Coupes Façades

1 : 500Concepteur

PL 001

Plan de masse

N
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I- Les façades extérieures
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1- Façade rue Saint-Maur

2- Façade rue Mandron

3- Mur de clôture du jardin rue Mandron
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II- La future cour 
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2- Façade Sud de l’Annexe Montesquieu

1- Façade Est de l’Annexe Montesquieu
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Vers la cabane escalier

Sous la passerelle sportive

Les façades du R+1 se distinguent par une structure à colombage qui donne une identité forte à la cour. Cette structure est restaurée dans le cadre du projet (reprise de l’enduit, 
ponçage et peinture des éléments de structure bois, remplacement des menuiseries). La galerie couverte du rez-de-chaussée est fermée par un mur rideau vitré qui permet de  
gagner la surface nécessaire à l’augmentation de l’effectif du groupe scolaire tout en conservant une transparence sur l’ancienne façade.650



3- Façade Ouest et vue du bâtiment Greta 

4- Façades Sud et Ouest de l’Annexe Montesquieu651



Depuis le multi-accueil

Depuis l’accès à la restauration

Le bâtiment GRETA construit dans les années 1980 n’apporte pas de valeur ajoutée à l’école. Il vient de plus couper la cour originelle de l’école en deux. 
Nous proposons de le démolir et de réaliser un plateau sportif surélevé en lieu et place de l’ancien préau. Un deuxième élément de projet, une cabane-
escalier, permet l’évacuation indispensable des enfants depuis le multi-accueil. Elle est à la fois une terrasse de jeu extérieure à l’étage et un espace 
couvert en rez-de-chaussée. Ces deux éléments, associés à la clôture de séparation des deux cours, forment un ensemble homogène. Les courbes et les 
ondulations contrastent avec la rigidité de la façade de l’étage. C’est une amorce de dialogue, une mise en valeur commune qui enrichit le groupe scolaire.

la cabane-escalier

la passerelle sportive
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5- Vue du préau actuel adossé au GRETA, depuis l’école élémentaire

5- Façade Nord de l’école élémentaire653



Sous la passerelle sportive

Depuis l’école élémentaire
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Spiral Jetty, Robert Smithson, 1970Projecto de intervençao sonora MAC 2006, Oscar Niemeyer

Références:
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Sur la passerelle sportive

la cabane-escalier

la passerelle sportive
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III- Plans des niveaux
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15.0 m²
Bureau directeur

37.7 m²
Office propre/sale/réserve

9.2 m²
RGT

9.1 m²
RGT

16.8 m²
Sous-station

126.7 m²
Multi-Associatif

10.7 m²
Buanderie

13.5 m²
Circu

166.9 m²
Restaurant

41.1 m²
Circu

16.9 m²
Vestiaire personnel

14.6 m²
Sanitaires adultes

72.2 m²
Bibliothèque

37.1 m²
Archives65.6 m²

Périscolaire maternelle + atelier

3.6 m²
RGT

30.1 m²
ESC G

36.5 m²
ESC A

36.6 m²
ESC B

12.0 m²
ESC C

12.1 m²
ESC D

27.2 m²
ESC E

13.1 m²
RGT

11.1 m²
Local poubelle

4.0 m²
WC femme

4.0 m²
WC homme

7.8 m²
DGT

12.7 m²
DGT

8.1 m²
DGT

18.8 m²
Rangement salle poly

37.0 m²
HALL

15.0 m²
Bureau médical

10.1 m²
Local poubelle

12.7 m²
Peinture/manip

27.6 m²
Salle à manger

40.1 m²
Laverie

Accès école 
élémentaire

Accès livraison
école élémentaire

+ logements

Accès 
périscolaire

Accès école 
maternelle

Accès multi-accueil

Accès multi-associatif

locaux non transformés dans le cadre du projet

Cour école élémentaire

Cour 
multi-accueil

Cour école
maternelle
existante

126.0 m²
Salle d'évolution

10.4 m²
DGT

29.1 m²
Circu
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ESC F

52.2 m²
Classe n°8 E.E

52.7 m²
Classe n°9 E.E

57.9 m²
Classe n°10 E.E

56.4 m²
Classe n°13 E.E

55.9 m²
Classe n°12 E.E

26.0 m²
Circu

48.8 m²
Circu

24.5 m²
Circu

49.5 m²
Circu

56.1 m²
Classe n°11 E.E

45.2 m²
Circulation habitée

17.3 m²
Sanitaires garçons

4.2 m²
WC adulte

6.0 m²
DGT

18.6 m²
Sanitaires filles

3.8 m²
WC adulte 5.2 m²

DGT

8.8 m²
Circu

7.9 m²
Circu

65.2 m²
Classe n°7 E.E

62.4 m²
Classe n°6 E.E

27.6 m²
Circu

6.1 m²
DGT

27.3 m²
Atelier 1

27.2 m²
Atelier 2

11.9 m²
Circu

55.5 m²
Classe n°4 E.E

60.7 m²
Classe n°5 E.E

12.7 m²
RGT

71.6 m²
Circu

20.8 m²
RGT

62.8 m²
Classe n°14 E.E

5.0 m²
L.M

80.7 m²
Classe n°15 E.E

31.0 m²
Psychomotricité

3.1 m²
RGT

71.8 m²
Classe n°3 E.E

19.6 m²
Circu

28.4 m²
Atelier 4

29.6 m²
Atelier 3

28.0 m²
Buanderie / lingerie

28.1 m²
Vestiaires / Sanitaires

21.4 m²
Salle de pause / réunion

24.0 m²
Accueil petits

14.8 m²
Circu

31.3 m²
Circu

12.7 m²
Repos petits

12.7 m²
Repos petits

15.3 m²
Propreté53.7 m²

Eveil petits

52.2 m²
Eveil bébés

8.6 m²
Biberonnerie

12.6 m²
Repos bébés

12.6 m²
Repos bébés

5.8 m²
DGT

3.7 m²
RGT

91.9 m²
Classe n°2 E.M

18.7 m²
RGT

8.0 m²
Sanitaires enfants

59.2 m²
Classe n°1 E.M

17.6 m²
Atelier attenant

10.4 m²
Circu

99.5 m²
Classe n°3 E.M

99.7 m²
Classe n°4 E.M

12.9 m²
Sanitaires enfants

2.3 m²
WC adultes

7.0 m²
DGT

36.2 m²
Atelier ou dortoir

7.6 m²
Sanitaires enfants

62.4 m²
Classe n°7 E.M agrandie

63.8 m²
Classe n°8 E.M agrandie

17.8 m²
ESC A

15.9 m²
ESC B

ESC E

3.0 m²
ESC C

4.1 m²
ESC D

51.5 m²
ESC G

11.4 m²
L.M

7.5 m²
RGT

6.41 2.24

2.13 6.25

8.
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nota 1 : aucune modification ou reproduction - même partielle - de ce document ne peut être faite sans l'accord express de l'architecte qui 
en conserve la propriété artistique et intellectuelle conformément à la loi du 1er juillet 1992.
nota 2 : les détails de principe définissent l'aspect architectural de l'ouvrage et n'altèrent en rien la responsabilité de l'entreprise vis à vis 
des détails d'exécution qu'elle doit fournir. Seules les côtes, les gabarits extérieurs, des éléments architecturaux sont impératifs. Les côtes 
définissant la  structure interne des ouvrages sont données à titre indicatif, elles doivent être confirmées par la cellule de synthèse et les 
plans d'exécution des entreprises.
nota 3 : toutes les côtes par rapport à l'existant sont à vérifier sur place. 
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Rue    Mandron

ESC H
EP

EP ESC H

ESC F

19.1 m²
Local vélo

35.2 m²
Espace mixte école accueil

69.1 m²
Périscolaire élémentaire + accueil

6.0 m²
RGT

80.0 m²
Bibliothèque

55.7 m²
Classe n°2 E.E

55.9 m²
Classe n°1 E.E

50.7 m²
Salle des maîtres

Légende

élémentaire

maternelle

périscolaire

multi-accueil

multi-associatif

chaufferie

surfaces
excédentaires

15.9 m²
Bureau direction

32.1 m²
Office propre

21.8 m²
Sanitaires filles

21.8 m²
Sanitaires garçons

6.4 m²
L.M10.3 m²

Bureau RDS

15.5 m²
Circu

21.1 m²
Circu

15.4 m²
Entrée E.E

37.7 m²
Circu

19.5 m²
Rangement salle poly

118.8 m²
Salle polyvalente

18.9 m²
Sanitaires filles 16.1 m²

Sanitaires garçons

110.5 m²
Classe n°5 E.M + Dortoir

101.1 m²
Classe n°6 E.M + Dortoir

13.6 m²
Sanitaires enfants

4.2 m²
Circu

22.4 m²
Bureau directrice

10.4 m²
Local repro

3.9 m²
RGT

14.8 m²
Salle des maîtres

9.5 m²
Bureau RDS

5.2 m²
RGT

13.5 m²
Sanitaires enfants

2.2 m²
WC hand

12.5 m²
Local personnel

12.1 m²
Laverie

85.9 m²
Restaurant

10.7 m²
Plonge

13.8 m²
Cuisine

5.2 m²
Poubelles

61.5 m²
Entrée E.M + circu

15.5 m²
Chaufferie

20.4 m²
Accueil grands

20.3 m²
Repos moyens

47.8 m²
Eveil moyens

17.0 m²
Propreté

14.0 m²
RGT

58.1 m²
Eveil grands

19.6 m²
Repos grands

12.2 m²
RGT

8.0 m²
Sanitaires

16.9 m²
Jeux d'eau

15.0 m²
Bureau directeur

37.7 m²
Office propre/sale/réserve

9.2 m²
RGT

9.1 m²
RGT

16.8 m²
Sous-station

126.7 m²
Multi-Associatif

10.7 m²
Buanderie

13.5 m²
Circu

166.9 m²
Restaurant

41.1 m²
Circu

16.9 m²
Vestiaire personnel

14.6 m²
Sanitaires adultes

72.2 m²
Bibliothèque

37.1 m²
Archives65.6 m²

Périscolaire maternelle + atelier

3.6 m²
RGT

30.1 m²
ESC G

36.5 m²
ESC A

36.6 m²
ESC B

12.0 m²
ESC C

12.1 m²
ESC D

27.2 m²
ESC E

13.1 m²
RGT

11.1 m²
Local poubelle

4.0 m²
WC femme

4.0 m²
WC homme

7.8 m²
DGT

12.7 m²
DGT

8.1 m²
DGT

18.8 m²
Rangement salle poly

37.0 m²
HALL

15.0 m²
Bureau médical

10.1 m²
Local poubelle

12.7 m²
Peinture/manip

27.6 m²
Salle à manger

40.1 m²
Laverie

Accès école 
élémentaire

Accès livraison
école élémentaire

+ logements

Accès 
périscolaire

Accès école 
maternelle

Accès multi-accueil

Accès multi-associatif

locaux non transformés dans le cadre du projet

Cour école élémentaire

Cour 
multi-accueil

Cour école
maternelle
existante

126.0 m²
Salle d'évolution

10.4 m²
DGT

29.1 m²
Circu

8.
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6.38 2.00

8.
79

6.401.93

ESC J

36.5 m²
Local poussettes et vélos

jardin non visité - accès PMR à 
définir

four
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surélevée

L.V
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ESC F

52.2 m²
Classe n°8 E.E

52.7 m²
Classe n°9 E.E

57.9 m²
Classe n°10 E.E

56.4 m²
Classe n°13 E.E

55.9 m²
Classe n°12 E.E

26.0 m²
Circu

48.8 m²
Circu

24.5 m²
Circu

49.5 m²
Circu

56.1 m²
Classe n°11 E.E

45.2 m²
Circulation habitée

17.3 m²
Sanitaires garçons

4.2 m²
WC adulte

6.0 m²
DGT

18.6 m²
Sanitaires filles

3.8 m²
WC adulte 5.2 m²

DGT

8.8 m²
Circu

7.9 m²
Circu

65.2 m²
Classe n°7 E.E

62.4 m²
Classe n°6 E.E

27.6 m²
Circu

6.1 m²
DGT

27.3 m²
Atelier 1

27.2 m²
Atelier 2

11.9 m²
Circu

55.5 m²
Classe n°4 E.E

60.7 m²
Classe n°5 E.E

12.7 m²
RGT

71.6 m²
Circu

20.8 m²
RGT

62.8 m²
Classe n°14 E.E

5.0 m²
L.M

80.7 m²
Classe n°15 E.E

31.0 m²
Psychomotricité

3.1 m²
RGT

71.8 m²
Classe n°3 E.E

19.6 m²
Circu

28.4 m²
Atelier 4

29.6 m²
Atelier 3

28.0 m²
Buanderie / lingerie

28.1 m²
Vestiaires / Sanitaires

21.4 m²
Salle de pause / réunion

24.0 m²
Accueil petits

14.8 m²
Circu

31.3 m²
Circu

12.7 m²
Repos petits

12.7 m²
Repos petits

15.3 m²
Propreté53.7 m²

Eveil petits

52.2 m²
Eveil bébés

8.6 m²
Biberonnerie

12.6 m²
Repos bébés

12.6 m²
Repos bébés

5.8 m²
DGT

3.7 m²
RGT

91.9 m²
Classe n°2 E.M

18.7 m²
RGT

8.0 m²
Sanitaires enfants

59.2 m²
Classe n°1 E.M

17.6 m²
Atelier attenant

10.4 m²
Circu

99.5 m²
Classe n°3 E.M

99.7 m²
Classe n°4 E.M

12.9 m²
Sanitaires enfants

2.3 m²
WC adultes

7.0 m²
DGT

36.2 m²
Atelier ou dortoir

7.6 m²
Sanitaires enfants

62.4 m²
Classe n°7 E.M agrandie

63.8 m²
Classe n°8 E.M agrandie

17.8 m²
ESC A

15.9 m²
ESC B

ESC E

3.0 m²
ESC C

4.1 m²
ESC D

51.5 m²
ESC G

11.4 m²
L.M

7.5 m²
RGT

6.41 2.24

2.13 6.25

8.
92
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Rue    Mandron

ESC H

EP

EP ESC H

ESC F

19.1 m²
Local vélo

35.2 m²
Espace mixte école accueil

69.1 m²
Périscolaire élémentaire + accueil

6.0 m²
RGT

80.0 m²
Bibliothèque

55.7 m²
Classe n°2 E.E

55.9 m²
Classe n°1 E.E

50.7 m²
Salle des maîtres

Légende

élémentaire

maternelle

périscolaire

multi-accueil

multi-associatif

chaufferie

surfaces
excédentaires

15.9 m²
Bureau direction

32.1 m²
Office propre

21.8 m²
Sanitaires filles

21.8 m²
Sanitaires garçons

6.4 m²
L.M10.3 m²

Bureau RDS

15.5 m²
Circu

21.1 m²
Circu

15.4 m²
Entrée E.E

37.7 m²
Circu

19.5 m²
Rangement salle poly

118.8 m²
Salle polyvalente

18.9 m²
Sanitaires filles 16.1 m²

Sanitaires garçons

110.5 m²
Classe n°5 E.M + Dortoir

101.1 m²
Classe n°6 E.M + Dortoir

13.6 m²
Sanitaires enfants

4.2 m²
Circu

22.4 m²
Bureau directrice

10.4 m²
Local repro

3.9 m²
RGT

14.8 m²
Salle des maîtres

9.5 m²
Bureau RDS

5.2 m²
RGT

13.5 m²
Sanitaires enfants

2.2 m²
WC hand

12.5 m²
Local personnel

12.1 m²
Laverie

85.9 m²
Restaurant

10.7 m²
Plonge

13.8 m²
Cuisine

5.2 m²
Poubelles

61.5 m²
Entrée E.M + circu

15.5 m²
Chaufferie

20.4 m²
Accueil grands

20.3 m²
Repos moyens

47.8 m²
Eveil moyens

17.0 m²
Propreté

14.0 m²
RGT

58.1 m²
Eveil grands

19.6 m²
Repos grands

12.2 m²
RGT

8.0 m²
Sanitaires

16.9 m²
Jeux d'eau

15.0 m²
Bureau directeur

37.7 m²
Office propre/sale/réserve

9.2 m²
RGT

9.1 m²
RGT

16.8 m²
Sous-station

126.7 m²
Multi-Associatif

10.7 m²
Buanderie

13.5 m²
Circu

166.9 m²
Restaurant

41.1 m²
Circu

16.9 m²
Vestiaire personnel

14.6 m²
Sanitaires adultes

72.2 m²
Bibliothèque

37.1 m²
Archives65.6 m²

Périscolaire maternelle + atelier

3.6 m²
RGT

30.1 m²
ESC G

36.5 m²
ESC A

36.6 m²
ESC B

12.0 m²
ESC C

12.1 m²
ESC D

27.2 m²
ESC E

13.1 m²
RGT

11.1 m²
Local poubelle

4.0 m²
WC femme

4.0 m²
WC homme

7.8 m²
DGT

12.7 m²
DGT

8.1 m²
DGT

18.8 m²
Rangement salle poly

37.0 m²
HALL

15.0 m²
Bureau médical

10.1 m²
Local poubelle

12.7 m²
Peinture/manip

27.6 m²
Salle à manger

40.1 m²
Laverie

Accès école 
élémentaire

Accès livraison
école élémentaire

+ logements

Accès 
périscolaire

Accès école 
maternelle

Accès multi-accueil

Accès multi-associatif

locaux non transformés dans le cadre du projet

Cour école élémentaire

Cour 
multi-accueil

Cour école
maternelle
existante

126.0 m²
Salle d'évolution

10.4 m²
DGT

29.1 m²
Circu
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D-2018/482
Approbation de l'avant projet définitif (APD) pour
l'extension de l'école Elémentaire Schweitzer - PRU Grand
Parc. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
En lien avec les besoins identifiés sur le secteur du quartier Grand Parc et le projet du
renouvellement urbain, la Ville de Bordeaux va procéder à l’extension de l’école élémentaire
Schweitzer.
 
Cette opération permettra d’une part la mise en accessibilité du bâtiment existant et la
construction en extension des locaux suivants :
 
- Une nouvelle restauration (salle de restaurant mutualisable, office, laverie, vestiaires
du personnel, local entretien),
 
- Un logement de service, un bureau, un local déchets, une chaufferie,
 
- Quatre salles éducatives (utilisables en classe, périscolaire, atelier), sanitaires, locaux
de rangement,
 
- Création d’un ascenseur.
 
 
La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux lors de l'attribution du marché de
maitrise d'œuvre était de 2 115 050 € HT (valeur janvier 2018).
 
Le maître d’œuvre vient de remettre l’avant projet définitif (APD) dont le contenu a été
examiné et validé par les services concernés.
 
Le coût prévisionnel des travaux, réévalué au stade de l’APD, est arrêté à la somme de
1 985 600 € HT. Soit - 6.12 % par rapport au coût programme (septembre 2018).
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- approuver l’avant projet définitif et le coût prévisionnel des travaux pour un montant de
1 985 600 € HT
 
- autoriser Monsieur le Maire à signer le permis de construire correspondant à cette opération
et à accomplir tous les actes y afférents afin de permettre le bon déroulement de l'opération
dans le respect du calendrier.
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en cours
rubrique 411 - article 2313.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/483
Approbation de l'avant projet définitif (APD) pour
l'extension de l'école élémentaire Loucheur. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire de l’école élémentaire Loucheur située dans le quartier
St Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux, dans un secteur en développement d’habitat et
en renouvellement générationnel.
Pour renforcer l’offre d’équipements de proximité à l’attention des familles et pour répondre
aux besoins identifiés dans le secteur scolaire, il a été décidé d’augmenter la capacité
d’accueil de l’école par la création de quatre salles pédagogiques avec deux locaux réserve, de
nouveaux sanitaires pour les enfants, l’extension de la salle de restauration, l’agrandissement
du préau réduit par l’agrandissement du restaurant, la création d’un auvent au niveau de
l’entrée du restaurant et la mise en accessibilité de l’établissement.
 
La part de l’enveloppe prévisionnelle financière affectée aux travaux par le maître d’ouvrage
lors de l'attribution du marché de maitrise d'œuvre était fixée à : 830.000,00 € H.T
(conditions économiques : février 2017).
 
Le maître d’œuvre vient de remettre l’avant projet définitif  (APD) dont le contenu a été
examiné et validé par les services concernés.
 
Le coût prévisionnel des travaux, réévalué au stade de l’APD, est arrêté à la somme de
889.098 € HT soit + 7,12 % par rapport au coût estimé au programme (valeur février 2017).
 
L'écart entre le coût programme et le coût APD s'explique principalement par :
 

. une actualisation des coûts liée à l’évolution de l’indice du bâtiment (BT01) ;
+2.92 % (+ 24 236 € H.T)

. l’adaptation des surfaces construites pour préserver un cèdre centenaire
remarquable situé à proximité de l’emprise initiale, dans la cour de récréation. Cet arbre
nécessite un périmètre de protection de 12 m de rayon, bien plus important que celui envisagé
à l’origine. Ainsi, la construction se fera de part et d’autre de la salle polyvalente. Initialement
le projet prévoyait l’extension des 4 salles dans une seule continuité. Ceci a pour conséquence
d’augmenter les surfaces de coursive (+30 m²), de façade sur rue et de dissocier certains
équipements techniques tels que la centrale de traitement de l’air (+ 34 862 € H.T).

Cette modification du coût prévisionnel des travaux aura une incidence financière sur la
rémunération du maître d’œuvre.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- Approuver l’avant projet définitif et le coût prévisionnel des travaux pour un montant
de 889.098 € H.T,
 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer le permis de construire correspondant à
cette opération et à accomplir tous les actes y afférents afin de permettre le bon
déroulement de l'opération dans le respect du calendrier.
 
 

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours rubrique 411 - article 2313.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/484
Approbation de l'avant projet définitif (APD) pour la mise
en conformité et l'extension de l'école élémentaire Dupaty.
Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
La forte augmentation de la population scolaire sur le quartier des Chartrons nécessite une
extension de l’école élémentaire Dupaty.
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire depuis plusieurs années d’un ensemble bâti, situé du
78 au 82 rue Joséphine, à proximité immédiate de l’école élémentaire Dupaty. Cet immeuble
est actuellement partiellement à usage d’habitation et pour l’autre partie vacant.
 
La Ville, après une étude de faisabilité réalisée en 2017 par A2M, prévoit de démolir ce
bâtiment et de construire un immeuble d’angle comprenant une grande salle polyvalente
(mutualisable pour des activités hors temps scolaire), des bureaux, ateliers, salles de réunion,
sanitaires et locaux de service.
En complément, des interventions doivent être réalisées sur l’école élémentaire afin de réaliser
une mise en conformité concernant :
 
- la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite,
- la réglementation sécurité incendie.
 
La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux lors de l'attribution du marché de
maitrise d'œuvre était de 1 967 850 € HT (valeur juillet 2017).
 
Le Maître d’œuvre vient de remettre l’Avant-Projet Définitif dont le contenu a été examiné
et validé par les services concernés.
 
Le coût prévisionnel des travaux, réévalué au stade de l’Avant-projet Définitif, est arrêté
à la somme de 2 046 198,00€ HT soit + 4,02% par rapport au coût programme (valeur
septembre 2018),
 
L'écart entre le coût programme et le coût APD s'explique principalement par :

- des modifications demandées par le contrôleur technique (portail pompier)
- des modifications suite au passage de Commission d’Avant-Projet tel que la toiture

végétalisée, le local à vélo, le prototype de façade.
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Cette modification du coût prévisionnel des travaux est avec incidence financière sur la
rémunération du maître d’œuvre.
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- approuver l’avant-projet définitif et le coût prévisionnel des travaux pour un montant de
2 046 198,00€ HT
- autoriser Monsieur le Maire à signer le permis de construire correspondant à cette opération
et à accomplir tous les actes y afférents afin de permettre le bon déroulement de l'opération
dans le respect du calendrier.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours rubrique 411 - article 2313.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/485
Approbation de l'avant projet définitif (APD) pour
l'extension du groupe scolaire Raymond Poincaré.
Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire du groupe scolaire Raymond Poincaré situé dans le
quartier de Caudéran, dans un secteur en fort renouvellement générationnel.
Pour renforcer l’offre d’équipements de proximité à l’attention des familles et des habitants
du quartier et pour répondre en particulier aux besoins de la population scolaire, il a été
décidé de construire une extension à l’école élémentaire Raymond Poincaré.
Cette extension de 503 m² est prévue sur une parcelle propriété de la Ville de Bordeaux
située avenue Raymond Poincaré dans le prolongement de l’école élémentaire.
 
Le projet comprend la création en construction industrialisée et assemblée sur site de :
 

- trois salles de classe de 60 m²,
- une salle polyvalente de 122 m² conçue pour accueillir hors temps scolaire des

activités associatives,
- une salle d’activités périscolaires de 50 m²,
- deux blocs sanitaires,
- un local de rangement,
- un local technique.

 
La part de l’enveloppe prévisionnelle financière affectée aux travaux par le maître d’ouvrage
lors de l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre était fixée à 1 041 667 € H.T (conditions
économiques : mars 2018).
 
Le maître d’œuvre vient de remettre l’avant projet définitif (APD) dont le contenu a été
examiné et validé par les services concernés.
 
Le coût prévisionnel des travaux, réévalué au stade de l’APD, est arrêté à la somme de
951 259 € H.T, soit une moins-value de 8,68% par rapport au coût programme.
 
L'écart entre le coût programme et le coût APD s'explique principalement par une
optimisation des surfaces nécessaires au projet étudiée en concertation avec les usagers de
l’école.
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Séance du lundi 19 novembre 2018
Cette modification du coût prévisionnel des travaux est sans incidence financière sur la
rémunération du maître d’œuvre.
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- approuver l’avant projet définitif et le coût prévisionnel des travaux pour un montant de

951 259 € H.T.

- autoriser Monsieur le Maire à signer le permis de construire correspondant à cette opération
et à accomplir tous les actes y afférents afin de permettre le bon déroulement de l'opération
dans le respect du calendrier.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours rubrique 411 - article 2313.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Communication : Etat d'avancement
2018 de la politique verte.

 

 
Introduction : politique verte autour de 3 axes

- Aménagements / développement de la trame vert
- Actions citoyennes de participation
- Fonctions écologiques

 
 
1.  Les grands aménagements

 
L’aménagement du parc aux angéliques
L’aménagement au Parc aux angéliques se poursuit et se termine en 2018 sur ses
séquences Queyries et Deschamps. La dernière tranche de la séquence Queyries a été
livrée au printemps 2018, et la séquence Deschamps a été finalisée début 2018 suite
aux travaux de confortement de la digue.
D’ici fin 2018, les travaux complémentaires seront réalisés comme l’amélioration de
certaines allées et certains accès et la mise en place de mobiliers : bancs et poubelles.
Conformément aux conclusions de l’étude Desvigne sur la localisation et l’implantation
d’usages sportifs et culturels sur le parc, une aire d’activités sportives a été implantée à
proximité des piles du pont transbordeur.

 
Le projet de la place André Meunier
Les travaux de la Place André Meunier ont débuté en avril dernier, avec une livraison
prévue mi-2019.
Le projet a été réadapté en tenant compte des multiples contraintes du site. La nouvelle
place André Meunier sera un espace largement végétalisé s'organisant de part et d'autre
de l'axe traversant nord/sud qui permettra de relier la place Dormoy aux quais de la
Garonne. De nombreux équipements animeront l’espace comme des jardins partagés,
un jardin d’enfants, une aire de jeux de boules, et la Cabane à gratter qui retrouvera sa
place au nord.

 
 
 

 Les espaces verts du Grand Parc :
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du Grand Parc, une équipe de maîtrise
d’œuvre a été désignée pour travailler sur le projet d’aménagement global du parc à
partir du plan guide déjà adopté et des concertations qui seront organisées sous l’égide
du maire-adjoint de quartier. Les travaux pourraient débuter en 2019.
En attendant, en 2018, sur le quartier, le parvis de la salle des fêtes a été livré en juin.
L’aménagement du chemin Preyménard qui dessert le groupe scolaire Condorcet a été
réalisé pour la rentrée scolaire de septembre, et le chemin des écoles, imaginé dans le
cadre du plan guide, sera aménagé en 2019.
 
Les espaces verts aménagés par l’EPA Euratlantique :
 
L’EPA s’est fixé un objectif global de création de 50 Ha de nouveaux espaces verts sur
l’ensemble de son périmètre.
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Un gros effort porte sur la plantation d’arbres en grand nombre. Pour Bordeaux, à
titre d’exemple, le jardin de l’ARS devrait compter 1736 arbres. Les premiers travaux
débutent durant l’été 2019 pour la livraison d’une première séquence à l’été 2020.
 
A terme et globalement, les aménagements de l’EPA se traduisent par la plantation de
22 000 nouveaux arbres répartis sur 51 hectares d’espaces verts sur l’ensemble de son
périmètre.

 
Un effort particulier est mené sur les jardins dans les quartiers :
 

- Au jardin de La Béchade est conduit un programme d’embellissement depuis
2015 et qui se poursuit en 2018. Dernier équipement livré : un nouveau jardin
d’enfants que les enfants du quartier ont pu découvrir dès cet été.

- Le jardin des Dames de la Foi a bénéficié du renforcement de la grande
pelouse centrale ainsi que de plantations dans le cadre de l’embellissement
durable.

- Sur la Bastide, en prévision du chantier de réaménagement du groupe
scolaire de la Benauge, une partie importante du Parc Pinçon a été
réaménagée et livrée durant l’été 2016 et constitue maintenant le parvis
des écoles, avec son aire de jeux. Le reste du Parc Pinçon sera totalement
réhabilité et les travaux débuteront d’ici la fin de l’année 2018.

- Le premier jardin des Bassins à Flots, le Jardin des Ecluses, a été aménagé
et livré au printemps 2017.

- De même à Bordeaux Sud, un nouveau jardin de proximité a vu le jour en
2016, le jardin de la porcelaine.

 
Cet effort va se prolonger en 2018-2019 au parc Rivière, sur la place Buscaillet, le jardin
des Barrières, au parc de Lussy et sur le square Alfred Smith.

 
2.  Les actions de proximité dans les quartiers

 
De nombreuses actions de proximité sont réalisées dans les quartiers en lien avec les
maires-adjoints de quartier.
 
La politique de création et de rénovation des jeux d’enfants s’est intensifiée avec une
quarantaine d’actions par an (changements et réparations de jeux) : création de 15 aires
de jeux (Simiot, Pinçon, Porcelaine, Parc Cérey, Saint Amand, La Béchade, Carreire,
Muséum, Clown Chocolat, Dormoy, Buscaillet, Chantecrit, Lauzun, Maucaillou, André
Meunier à venir) et réhabilitation de 14 aires depuis 2014. Actuellement il existe 69 aires
de jeux réparties dans les huit quartiers bordelais.
 
De manière générale, la capacité d’accueil des jeux est doublée ou triplée et des jeux
accessibles aux enfants handicapés sont aussi installés systématiquement sur chaque
création ou réhabilitation complète.
 
La conduite de petits et moyens aménagements dans les quartiers reste très active
pour favoriser l’animation et la vie dans les jardins : installation de tables pique-nique,
boulodromes, bancs, boites à lire, aménagements pour les seniors, mobiliers spécifiques
pour les personnes à mobilité réduite. On peut compter environ 200 interventions par an.

 
 
 
 

3.  La gestion écologique des parcs et jardins
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L’Embellissement durable de la ville
Depuis plus de dix ans, la gestion écologique et différenciée des espaces verts fait
entièrement partie du quotidien des jardiniers : consommation responsable et économie
d’eau, utilisation d’amendements et engrais organiques, paillage des sols, 0 pesticide,
confortement d’un système de management environnemental, etc.
Depuis 2015, l’intégralité des massifs de fleurs sont plantés avec des vivaces ou
des bulbes naturalisables. Cette démarche se poursuit pour toutes les créations ou
modifications d’espaces verts.
 
Les actions en faveur de la biodiversité
236 nichoirs sont installés sur 10 sites refuge LPO (parc bordelais, jardin public, parc
rivière, jardin de la Béchade, parc Monséjour, parc aux angéliques, parc des berges du
nord, jardin Brascassat, jardin des dames de la foi, jardin de la visitation) ainsi qu’au parc
Bülher et à la réserve écologique des Barails. Ces nichoirs peuvent abriter 11 espèces
d’oiseaux différents notamment des mésanges, rouge-gorge, rouge queue, troglodytes,
chouette hulotte, … Ils sont importants pour compenser le manque de cavité pour abriter
ces espèces nécessaires au maintien de la biodiversité dans les parcs urbains les vieux
arbres sont enlevés dès lors qu’ils présentent un danger pour le public et qu’aucune
action raisonnable ne peut être envisagée.
 
Dans le cadre des éco-jardins, des zones ne sont pas tondues pour être conservées en
prairie en vue de procurer gîte et nourriture aux insectes et oiseaux en complément des
nichoirs.
 
Les principales espèces présentes dans le sol sont comptées afin d’évaluer les bonnes
pratiques mises en place depuis l’abandon des pesticides. 15 sites sont suivis et
présentent une progression de 4% par an, ce qui représente une évolution favorable.
 
4.  La création de la Réserve écologique des Barails
 
Le bois de Bordeaux, le parc floral et les espaces contigus sont aujourd’hui unifiés au
sein de la nouvelle réserve écologique des Barails, inaugurée le 13 octobre dernier. Ce
projet a permis la création de passages à faune favorisant l’habitat et le déplacement des
mammifères semi-aquatiques (loutre, vison d’Europe, campagnol amphibie, musaraigne
aquatique), ainsi que la renaturation de prairies humides.
Un verger de variétés anciennes d’un hectare et demi sera aménagé cet hiver mêlant
fruitiers, haies arbustives et couvert végétal en partenariat avec le conservatoire végétal
régional d’Aquitaine. Un projet de convention sera prochainement présenté au Conseil
Municipal. Des sentiers pédagogiques et des observatoires viendront ensuite équiper
le site. L’ambition de ce site de 160 hectares accessibles en tramway est de concilier
fréquentation du public et préservation de la biodiversité ordinaire et patrimoniale.
 
5.  Le patrimoine arboré
 
Le patrimoine arboré de la Ville est constitué d’environ 46 000 arbres sur l’espace public
(hors bois de Bordeaux). L’effort de plantation se poursuit au rythme d’un peu plus de
1 000 arbres plantés par an pour 307 abattages cette année ; soit un solde positif de
plus de 700 arbres.
Un projet de charte de la forêt métropolitaine est en cours d’étude. Il consiste à envisager
l’ensemble des arbres d’un territoire comme un vaste ensemble interconnecté, tant du
point de vue aérien que sous-terrain, sans compartimentation foncière, avec un objectif
visant à fédérer les multiples acteurs tant publics que privés autour d’un projet territorial
commun et des enjeux partagés. Ce projet s’articule autour d’un outil représenté par la
charte de la forêt métropolitaine qui est en cours de construction et qui devrait aboutir
sur les deux années à venir.
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Par ailleurs, un travail est en cours pour créer des îlots de fraîcheur dans les cours des
écoles et crèches via la végétalisation. Ce travail sera mis engagé en 2019.
 
6.  Le rôle des citoyens comme acteurs de la ville verte
 
 Les jardins collectifs
La Ville compte aujourd’hui 31 jardins collectifs dont 22 jardins partagés, 2 jardins
familiaux, 3 jardins pédagogiques et 4 jardins intergénérationnels d’établissements.
En 2018 sera aménagé le jardin partagé des Faures, plusieurs projets ponctuels portés
en partenariat avec l’association Les incroyables comestibles à l’image des potagers
installés en 2017 sur la dalle de Mériadeck, le jardin partagé Saint-Julien, le jardin partagé
de la RPA Alfred Smith, celui de la place Buscaillet, et le projet de complantation et
de gestion collective de la vigne de la Béchade par l’association Les Fûts de Tauzin.
Parallèlement sera initié le déploiement expérimental de 5 jardins en trou de serrure
permettant de jardiner hors sol et de recycler les déchets verts et d’épluchures.

 
Les actions de végétalisation des rues :
Les actions de végétalisation des rues connaissent toujours un franc succès avec 1629
demandes de la part des riverains sur 2017. Bordeaux compte aujourd’hui 4966 fosses
plantées depuis le lancement de l’opération début 2014.

 
7.  L’agriculture urbaine
 
Après une étude consacrée à l’agriculture urbaine et ses différentes déclinaisons lancées
en 2015, la Ville de Bordeaux a lancé son plan d’actions :

- Développer une activité agricole professionnelle sur une partie du centre de culture
du Haillan, le projet devrait être effectif en partie cet hiver,

- Poursuivre le développement des potagers collectifs notamment avec l’association
des Incroyables Comestibles sur l’esplanade Mériadeck en 2017, à Saint Seurin
en 2018 et bientôt à Buscaillet,

- Implanter à l’automne un verger au sein de la Réserve écologique des Barails. Un
autre verger est en cours de création suivant la même dynamique au jardin de la
Béchade en partenariat avec l’association les fûts du Tauzin.

A travers ce plan d’actions, l’objectif est également de développer la permaculture et
le recyclage des matières organiques, d’encourager les plantations de comestibles en
ville, de sensibiliser les publics et d’accompagner aux changements de comportements
alimentaires. L’agriculture urbaine a d’ailleurs été une thématique forte de l’édition 2017
d’Agora qui conforte cette volonté.
 
Enfin, Bordeaux Métropole a commandé un diagnostic territorial pour l’implantation de
projets d’agriculture urbaine sur le site de la Jallère et pour l’identification des pistes
d’orientation en vue du développement de diverses formes d’agriculture urbaine. A ce
titre, une convention a été mise en place entre Bordeaux Métropole et AgroParis Tech
suite au passage en Conseil de Métropole le 27 avril 2018.

 
8.  Les jardins : un outil pour la réinsertion des publics fragiles

 
Autre volet de l’action de la Ville en rapport avec les jardins, le développement de
l’insertion socio-économique en faveur des personnes défavorisées :

- Travail des personnes sans domicile fixe par le biais d’une entreprise d’insertion
à Bordeaux Sud,

- Régie de quartier « habiter Bacalan » et marché de nettoyage et de désherbage
des jardins réservés à des ESAT,

- Les quais de Bordeaux, les berges du lac et le jardin public sont nettoyés par des
équipes d’insertion économique,

- Chantiers d’insertion avec des jeunes en difficulté notamment au jardin public et
au parc pinçon.
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9.  La sensibilisation des habitants
 
La Ville profite des manifestations événementielles pour sensibiliser les Bordelais à la
politique verte, en proposant des animations, visites guidées ou expositions : Rendez-
vous aux jardins le premier week-end de juin, journées européennes du patrimoine, fête
du fleuve mais aussi fêtes de quartiers, bourses aux plantes…
En mai 2015, le thème de la fête du fleuve était l’arbre et un stand spécifique a été tenu
pendant 10 jours sur les quais, avec deux expositions originales, l’une sur la redécouverte
de la boucle des deux ponts sous l’angle de l’arbre – avec un topoguide de découverte
distribué à plus de 1000 exemplaires, l’autre sur le rôle et la place de l’arbre à Bordeaux.
En 2018 avait lieu la 3ème édition de la manifestation « Le printemps de Caudéran ».
L’occasion de partager avec les habitants de nombreux conseils de jardinage écologique
mais surtout d’expliquer le nouveau projet « Fleurissement durable » par le biais de visites
guidées organisées par les jardiniers.
Enfin, le 2ème congrès national de l’arbre s’est tenu à Bordeaux en octobre 2017. Cet
événement co-organisé par l’association ARBRES, la Ville de Bordeaux et la Métropole,
a proposé une approche scientifique, environnementale et artistique de notre patrimoine
arboré, au travers de rencontres, de débats, de projections et de visites ouvertes au
grand public.
Si les manifestations publiques sont l’occasion de sensibiliser le plus grand nombre aux
pratiques écologiques ou au nouveau fleurissement des espaces verts, la Maison du
Jardinier et de la Nature en Ville est un lieu stratégique qui participe au quotidien à
l’éducation des plus petits. Les classes et structures périscolaires sont accueillies toute
la semaine et abordent des thématiques diverses selon la saison. Le week-end, le grand
public peut participer à des ateliers de jardinage écologique, des conférences ou des
balades. La Maison du Jardinier, implantée depuis 2005 au parc Rivière, accueille chaque
année plus de 5000 visiteurs. En 2016, ce sont plus de 6500 visites, dont 42 classes.
 
10.  Les démarches de labellisation continuent et se renouvellent :

 
En 2015, la Ville de Bordeaux a reçu la 3ème fleur du label « villes et villages fleuris »,
confirmée en 2016. Les progrès réalisés ont conduit le jury régional à proposer la ville
de Bordeaux pour un audit dès 2017 en vue de l’obtention de la 4ème fleur. Le jury
national a souligné l’importance des chantiers menés et des changements de gestion
opérés, mais a reporté cette éventualité à un prochain audit en 2019 ou 2020. Il s’agira
notamment d’assurer une meilleure cohérence dans la qualité de gestion des espaces
publics et de faire partager les enjeux de ce label multithématique aux différents services
métropolitains ou communaux concernés. Les services s’attèlent d’ores et déjà à ce
travail.
En 2016, le label « éco jardin » a été renouvelé pour les 12 sites emblématiques dont la
gestion écologique avait déjà été récompensée il y a trois ans. S’est ajouté l’ensemble
de la promenade des quais portant à 13 les jardins labellisés (soit 230 ha).
Dans la poursuite de sa politique de certification de la qualité écologique de la gestion
de ses espaces verts, la Ville a obtenu la labellisation Eco jardin pour deux nouveaux
sites en 2017, le jardin des Barrières et le cimetière de la Chartreuse. Cela porte à 257
Ha la surface d’espace verts éco labellisée et récompense la démarche zéro pesticide
mise en œuvre depuis 2010 dans les cimetières bordelais.
Les études de la biodiversité au sein du cimetière de la Chartreuse ont montré qu’avec
une vingtaine d’espèces d’oiseaux nicheurs, 5 espèces de chauve-souris et une diversité
intéressante d’abeilles sauvages, le site présente un intérêt de première importance pour
la nature en ville à Bordeaux, ce qui confirme encore l’intérêt de la gestion écologique
des sites.
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Séance du lundi 19 novembre 2018

D-2018/486
Convention d'occupation temporaire du domaine public entre
la Ville de Bordeaux et la Société BCC pour l'aménagement
et l'exploitation de l'espace de restauration "l'Orangerie"
et de l'espace de restauration "Carré détente" du Muséum
d'Histoire Naturelle, situés au sein du Jardin Public.
Autorisation. Signature.

Madame Magali FRONZES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

La convention pour l'exploitation de l'espace de restauration « l’Orangerie » au sein du Jardin
Public arrive à échéance le 31 décembre 2018.

En parallèle, le Muséum d'Histoire Naturelle, dans le cadre de sa rénovation, a dédié un espace
de restauration, appelé « Carré détente » pour ses visiteurs.

Ces deux espaces étant implantés sur le même site, il a été décidé de procéder à un appel à
candidatures commun.

Pour assurer la continuité de l'offre apportée aux Bordelaises et Bordelais, la Ville de Bordeaux
a engagé une procédure de mise en concurrence afin de pouvoir sélectionner le futur titulaire de
cette concession.

L'examen des candidatures a été assuré par un jury constitué comme suit :

- Mme FRONZES Magali, Adjoint au Maire en charge des Espaces Verts et de la Nature en Ville,

- M. ROBERT Fabien, Adjoint au Maire en charge de la Culture et du Patrimoine,

- M. DELAUX Stéphan, Adjoint au Maire en charge du tourisme, de la promotion touristique du
territoire, de l’animation de la Ville et de la vie fluviale,

- Mme BERNARD Maribel, Conseillère Municipale déléguée pour le commerce et l’artisanat,
les foires et marchés,

- Mme CAZALET Anne-Marie, Maire Adjoint du quartier Grand-Parc / Chartrons.

701



Séance du lundi 19 novembre 2018
Cette analyse, opérée le 15 octobre 2018, a permis de retenir l'offre présentée par la Société
BCC, représentée par M. Franck CHAUMES, son gérant.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention avec la Société BCC, document annexé à la présente
délibération, ainsi que tout document s’y rapportant.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE 

Pas de demandes de parole ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Merci. 

MME MIGLIORE 

Délibération 487 concernant le lycée horticole de Camille Godard. 
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CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LA SARL
BCC POUR L’AMENAGEMENT ET L’EXPLOITATION DU

RESTAURANT/BRASSERIE « L’ORANGERIE » ET DE L’ESPACE
DE RESTAURATION « CARRE DETENTE » DU MUSEUM

D’HISTOIRE NATURELLE, SITUES AU SEIN DU JARDIN PUBLIC

 

 

LES SOUSSIGNÉS

 
La VILLE de BORDEAUX, représentée par Monsieur Alain JUPPE, agissant en sa qualité de
Maire, habilité aux fins des présentes par délibération n°...........................................................du
Conseil Municipal de ladite Ville en date du ..........................................................., reçue à la
Préfecture de la Gironde le ……………………………………………………….
 
Ci-après dénommée "la Ville"
 

D'UNE PART,
 
ET
 
 
La société SARL BCC, représentée par Monsieur Franck CHAUMES
dont le siège social est fixé 20 rue Suffren 33000 BORDEAUX
 
Ci-après dénommée «l’occupant»
 

D'AUTRE PART,
 
EXPOSE
 
 
 
Tel est objet des présentes.
 
ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
 
 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
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La Ville de BORDEAUX met à la disposition de l'occupant qui l'accepte deux espaces de
restauration situés dans l’enceinte du Jardin Public, sis Cours de Verdun à BORDEAUX (33000),
dépendant du domaine public communal, en vue d’y installer et exploiter le restaurant/brasserie
l’Orangerie et l’espace carré détente du Muséum d’Histoire Naturelle.
 
La présente convention établit les conditions d'exploitation des locaux définis à l'article 2 et définit
les relations contractuelles entre les parties.
 
 
ARTICLE 2 - DESIGNATION DES EMPLACEMENTS
 
Le restaurant/brasserie l’orangerie, d’une superficie de 200 m² (voir annexe 1), complété
d’une terrasse de 146 m² (2x73m²) (voir localisation en annexe 2) est situé dans une partie du
péristyle du Jardin Public, à proximité du Cours de Verdun.
Parallèlement, le Muséum d’Histoire Naturelle, sis 5 place Bardineau, après une importante
rénovation, rouvre ses portes aux visiteurs et a dédié différents espaces (annexe 3) situés au 1er

étage, pour assurer de la restauration :
- Un local « carré détente » d’une superficie de 37 m², complété d’un placard/réserve de

2m²,
- Un espace de 9 m² équipé d’une arrivée d’eau et de branchement électrique,
- Une terrasse d’une superficie de 15 m².

 
En complément de ces espaces le Muséum d’Histoire Naturelle propose la mise à disposition d’un
salon Louis XVI d’une superficie de 37 m² (matérialisé en jaune sur l’annexe 3) sous réserve que
le candidat présente un projet d’exploitation adapté à ce lieu spécifique (valeur patrimoniale).
Enfin, l’ensemble de ces espaces pourront être ponctuellement utilisés, à l’initiative exclusive du
Muséum d’Histoire Naturelle dans le cadre de soirées évènementielles,
 
 
ARTICLE 3 – DUREE DE L’OCCUPATION
 
La durée du contrat sera déterminée en fonction de l'investissement financier engagé par
l’occupant, avec un minima de 5 années et un maxima de 10 années à compter de sa signature.
La durée de la future convention pourra être abrégée selon les clauses prévues ci-après.
 
L’occupant sera retenu effectuera ses travaux d’aménagement intérieur et de rénovation pendant
une durée de 2 mois.
 
 
ARTICLE 4 - CARACTERISTIQUES DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC
 
4.1 - Droit applicable :
Le présent contrat est conclu sous le régime des occupations temporaires du domaine public régis
par le code général de la propriété des personnes publiques.
La présente convention n'est pas constitutive de droits réels.
En conséquence, l'occupant ne peut pas se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale
ou d'une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au maintien dans les
lieux.
L’occupant reconnait et accepte le caractère temporaire, précaire et révocable du titre
d’occupation concédé par les présentes.
 
4.2 - Caractère personnel du titre d’occupation :
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La présente convention est consentie à titre personnel. L'occupant devra assurer en personne et
sans discontinuité l'exploitation des lieux mis à sa disposition. Il pourra se faire aider cependant
par le personnel qualifié nécessaire qu'il aura recruté par ses soins et dont il sera responsable
Toute mise à disposition au profit d’un tiers quel qu’il soit, à titre onéreux ou gratuit, est
rigoureusement interdite, y compris dans le cadre d’une location gérance.
 
4.3 - Caractère incessible du titre d’occupation :
Toute cession, transmission, ou apport à un tiers à quelque titre que ce soit ou sous quelque
modalité que ce soit, de tout ou partie des droits résultant des présentes est également interdit.
En cas de décès ou cessation d’activité pour quelque motif que ce soit de l'occupant ou de
dissolution de sa société, la présente convention cessera de produire des effets et ne sera pas
transmissible à ses ayants droits.
 
En cas de maladie ou d’indisposition momentanée de plus de quinze jours ne lui permettant plus
d’exercer ses fonctions et responsabilités, l’occupant devra indiquer alors à la Ville de BORDEAUX
et sous huit jours, les mesures momentanées qu’il entend prendre pour assurer la continuité de
l’activité pour la période prévisible de son indisponibilité.
 
 
ARTICLE 5 – MISE A DISPOSITION DU LIEU D’EXPLOITATION :
 
L’occupant déclare avoir une parfaite connaissance de l’espace mis à sa disposition et de
l’accepter en l’état, renonçant ainsi à réclamer toute réduction de redevance ou indemnité pour
quelque motif que ce soit, notamment au cas d'erreur, défaut, non-conformité des lieux avec une
règlementation quelconque.
 
Un état des lieux contradictoire sera réalisé :

· avant l’entrée en jouissance de l’occupant,
· après l’achèvement des travaux d’aménagement,
· avant la sortie des lieux de l’occupant.

 
L’occupant ne pourra pas déplacer son activité autorisée sans une autorisation écrite expresse et
préalable de la Ville de BORDEAUX. De son côté, la Ville de BORDEAUX reste libre de modifier
l’aménagement du Parc Bordelais, sans pour autant que l’occupant puisse prétendre à quelque
droit que ce soit, ni indemnisation.
Il devra également communiquer le détail des investissements en aménagement, équipements
et mobilier réalisés.
 
 
ARTICLE 6 – AMENAGEMENTS DE L’EMPLACEMENT :
 
6.1 – Modalités d’aménagements de l’emplacement mis à disposition :
L’occupant effectuera, à ses frais exclusifs, tous les aménagements : frais de raccordements et
de branchements aux divers réseaux, notamment l’électricité, sans qu’il puisse à la fin du contrat
prétendre pour cela à une quelconque indemnisation ou reprise.
 
Il lui incombe de se conformer, pour ce qui concerne l’exploitation générale et les installations,
à la réglementation en vigueur.
Avant son installation, l’occupant devra effectuer tous les travaux nécessaires d’aménagement de
la zone d’activité, de mise en conformité des espaces avec les normes en vigueur. Ces travaux
sont pris en charge techniquement et financièrement par l’occupant.
 
L’occupant devra communiquer au préalable à la Ville de BORDEAUX les dates et horaires de
son installation, les noms des prestations et les immatriculations de leurs véhicules. La Ville
de BORDEAUX délivrera ainsi une autorisation exceptionnelle d’accès au Jardin Public que
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les chauffeurs des véhicules devront être en capacité de présenter aux agents chargés de la
surveillance du site lors de l’accès au parc.
 
L’installation devra avoir fait l’objet d’une validation par un bureau de contrôle avant ouverture au
public. L’avis favorable du bureau de contrôle devra être transmis à la Ville de BORDEAUX.
 
Le projet d’aménagement retenu devra garantir l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
 
6.2 - Mobilier
L’occupant sera propriétaire des équipements mobiliers mis en place pendant la durée
d’exploitation des deux espaces et le demeurera jusqu’au terme de la convention, à l’exception
des éléments de mobilier mis gracieusement à sa disposition par la Ville de Bordeaux dans
l’espace de restauration du carré détente, du salon Louis XVI et de la terrasse du Muséum. Ces
éléments se composent de :
 

- un lot de 6 tables au maximum,
- un lot de 18 chaises au maximum,
- un lot de 2 mange-debout positionnés au niveau de la terrasse.

 
La responsabilité de l’occupant ne pourra être engagée qu’au titre dégradations commises sur le
mobilier et les espaces mis à sa disposition, qui auront pu être constatées pendant le temps de
présence effective de son personnel.
L’occupant est informé qu’il ne sera pas autorisé à installer des éléments de décoration ou du
mobilier supplémentaires.
 
Le mobilier d’ameublement proposé pour l’espace de restauration de l’Orangerie (intérieur et
extérieur) sera analysé comme un élément constitutif de l’offre, des visuels devront y être intégrés.
 
L’occupant pourra s’équiper de parasols sur la terrasse extérieure du restaurant « l’Orangerie ».
Ces équipements doivent être validés par l’Architecte des Bâtiments de France et par la Ville de
Bordeaux.
L’ajout de végétaux naturels ou artificiels, notamment décoratifs, n’est pas autorisé sur la terrasse.
L’implantation de dispositifs de chauffage en terrasse est interdite.
 
L’implantation du mobilier (chaises, tables, corbeilles, parasols, etc.) ne devra pas dépasser le
périmètre matérialisé en annexe 2.
 
Il est précisé que les parasols devront être réglés, lors de leur utilisation, à une hauteur supérieure
à 2.50 mètres afin que les véhicules techniques puissent passer lors l’entretien des massifs.
L’occupant devra veiller à laisser un passage d’un mètre minimum le long des mises à distance
qui entourent les espaces verts afin de permettre leur entretien par les agents du Jardin Public.
Il est précisé que le mobilier ne devra comporter aucune inscription publicitaire de quelque nature
que ce soit. Il sera conforme aux normes en vigueur et sera tenu en parfait état d'entretien.
L’intégralité du matériel extérieur (tables, chaises, parasols, corbeilles …) devra être remisé tous
les soirs par l’occupant dans un local fermé prévu à cet effet.
 
La totalité des aménagements dans les espaces est prise en charge techniquement et
financièrement par l’occupant. Toute modification du mobilier pendant la durée de la convention
sera soumise à l’accord préalable de la Ville de Bordeaux.
 
6.3 - Equipements techniques :
 
6.3.1 – Restaurant « l’Orangerie » :
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L’occupant fera son affaire de l’achat, l’installation et l’entretien de tout le matériel et équipements
nécessaires à son activité. Il en sera propriétaire pendant la durée d’exploitation et le demeurera
au terme de la convention.
 
L’aménagement des cuisines devra être conforme aux règlementations en vigueur.
 
L’aménagement sera détaillé par l’occupant dans son offre qui sera notamment constituée
des fiches techniques commentées du matériel utilisé pour la production ainsi que celles des
équipements utilisés pour son exploitation.
 
Le projet retenu devra avoir fait l’objet d’une validation par un bureau de contrôle avant ouverture
au public.
 
6.3.2 – Espace « carré détente » du Muséum d’Histoire Naturelle :
L’occupant devra prévoir l’achat, l’installation et l’entretien de tout le matériel et équipements
nécessaires à son activité dans l’espace du « carré détente ».
 
L’occupant pourra proposer l’installation et la mise en service de deux distributeurs automatiques
avec monnayeurs dans l’espace du carré détente du Muséum d’Histoire Naturelle pour la vente
des boissons chaudes variées (café, boissons chocolatées, thé, soupes …) et des boissons
fraîches variées non alcoolisées (eaux, sodas, jus de fruits, …) ainsi que des produits réfrigérés
(gâteaux variés, confiseries, …). Dans cette hypothèse, l’occupant sera alors tenu :
 

- d’assurer ou de faire assurer l’installation des distributeurs,
- d’assurer ou de faire assurer l’approvisionnement régulier des distributeurs afin de garantir

la continuité de l’offre,
- de garantir une gamme de produits de qualité et suffisamment variée,
- d’assurer ou de faire assurer la maintenance et le nettoyage des machines,
- d’assurer ou de faire assurer la collecte et l’évacuation de la totalité des déchets générés

par l’activité,
- d’assurer ou de faire assurer la gestion de toutes les réclamations exprimées par la

clientèle, la Ville de Bordeaux n’étant pas gestionnaire de ces appareils.
 
Toute modification des équipements pendant la durée de la convention sera soumise à l’accord
préalable de la Ville de Bordeaux.
 
 
 
 
 
ARTICLE 7  – TRAVAUX
 
7.1 - Travaux réalisés par la Ville
La Ville de BORDEAUX, en qualité de propriétaire, se réserve le droit de réaliser sur le site tous
les travaux qu'elle jugera nécessaire à effectuer, de quelque nature ou destination que ce soit.
 
La Ville de Bordeaux sera également tenue de réaliser les travaux qui pourront être demandés
par l’occupant et qui incombent au propriétaire, comme le clos et le couvert.
 
Cependant, dans le cas de travaux importants de gros œuvre, la redevance due par l’occupant
sera calculée au prorata du nombre de mois d'ouverture.
 
La Ville de BORDEAUX informera au préalable L’occupant des travaux pouvant générer
d’éventuelles coupures d’eau, d’électricité ou autres qui pourraient le concerner. Dans ce cas,
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l’occupant cessera son exploitation sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnisation à
quelque titre que ce soit.
 
7.2 - Travaux réalisés par l’occupant
L’occupant ne pourra procéder, sans l'accord préalable et écrit de la Ville de BORDEAUX, à
des travaux, aménagements, installations, étant précisé qu'au cas d'autorisation, ils devront
être réalisés après obtention de toutes les autorisations et permis nécessaires, tous plans et
devis descriptifs devant également être soumis à l'approbation préalable et écrite de la Ville de
BORDEAUX.
 
L’occupant devra souscrire toutes les polices d'assurances nécessaires, vérifier que tous les
intervenants possèdent les qualifications professionnelles et assurances requises.
 
En cas de refus par l’occupant de procéder aux travaux requis, la Ville de BORDEAUX se réserve
le droit de réclamer leur exécution matérielle au frais de l’occupant ou de demander une indemnité
pécuniaire, tous droits et taxes en sus représentatives de leur coût.
 
La prise en charge de l’évacuation régulière des feuilles mortes et autres détritus sur la toiture du
restaurant l’Orangerie relève de l’occupant. Les gouttières doivent être en permanence exemptes
de tout déchet végétal ou autre. Aussi, un curage régulier sera effectué par l’occupant, à minima
deux fois par mois en période automnale (septembre à décembre).
 
L’occupant devra faire exécuter en temps opportun et à ses frais exclusifs toutes les réparations
locatives. Ces travaux et constructions seront obligatoirement validés au préalable par la Ville de
Bordeaux et seront réalisés conformément aux règles de l'art, aux lois et règlements en vigueur.
 
L’occupant devra souscrire toutes les polices d'assurances nécessaires, vérifier que tous les
intervenants possèdent les qualifications professionnelles et assurances requises.
Dans le délai de quinze jours à dater de la fin des travaux, il sera établi un état des lieux
contradictoire en présence des représentants de la Ville de Bordeaux. Si les aménagements
réalisés ne sont pas conformes au projet initial validé par la Ville, l’occupant sera contraint
d'effectuer à ses frais exclusifs, tous les travaux nécessaires :
 

· soit au rétablissement des lieux dans leur état initial tel qu’il était lors de son entrée
· soit à la mise en conformité des lieux conformément au projet d'aménagement validé par

la Ville de Bordeaux.
 
En cas de refus par l’occupant de procéder aux travaux requis, la Ville de Bordeaux se réserve le
droit de réclamer leur exécution matérielle au frais de l’occupant ou de demander une indemnité
pécuniaire, tous droits et taxes en sus représentatives de leur coût.
Tous travaux, aménagements, installations deviendront, dès leur réalisation, la propriété de la
Ville de BORDEAUX, sans aucune indemnité à sa charge. L’occupant sera tenu de fournir, dès
la réception des travaux, l'ensemble des plans, notices techniques, etc. afférents aux dits travaux
et ouvrages.
 
7.3 - Restitution des lieux à la fin de la convention
A l’expiration de la convention, l’occupant disposera d’un délai de trois mois pour déménager tous
ses équipements, matériels, etc, liés à son activité.
 
 
ARTICLE 8–  CONDITIONS ET CONTRAINTES D'EXPLOITATION
 
8.1 – Nature de l’exploitation :
8.1.1 – Les emplacements concédés, objet de la présente convention, est strictement affecté à
un usage d’exploitation d’espaces de restauration.
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L’occupant ne pourra prétendre à exercer tout autre activité annexe sauf autorisation écrite
expresse et préalable de la Ville de BORDEAUX, formalisée par avenant.
Aucun aménagement permettant le séjour et l'habitation sur les lieux ne sera autorisé.
 
8.1.2 – L’occupant s'engage à respecter en toutes circonstances, les lois et règlements se
rapportant tant à l'occupation des lieux qu'à l'activité autorisée, et ce à l'exclusion de toute autre
activité.
 
8.2 -  Horaires d’ouverture
8.2.1 Restaurant l’Orangerie
L'espace de restauration "l'Orangerie" devra être ouvert du 1er janvier au 31 décembre tous les
jours de la semaine.
 
L'occupant ne sera pas autorisé (même exceptionnellement) à exercer son activité en dehors
des horaires d'ouverture du jardin établis par le règlement municipal en cours (annexe 6). Il ne
pourra pas se fonder sur le présent contrat pour prétendre au maintien des horaires actuellement
en vigueur (annexe 7).
 
Ces horaires sont établis comme suit :

- du 1er avril au 31 mai : de 07 :00 à 20 :00
- du 1er juin au 31 août : de 07 :00 à 21 :00
- du 1er septembre au 30 septembre : de 07 :00 à 20 :00
- du 1er octobre au 31 octobre : de 07 :00 à 19 :00
- du 1er novembre au 14 février : de 07 :00 à 18 :00
- du 15 février au 31 mars : de 07 :00 à 19 :00

 
Si toutefois une modification des horaires et jours d'ouverture avait pour conséquence
directe et immédiate la modification substantielle des conditions d'exploitation de l'activité, une
indemnisation pourrait être établie à l'amiable ou devant la juridiction compétente, si l'occupant
apporte la preuve à la Ville de Bordeaux que son chiffre d'affaires connait une diminution
supérieure à 10 %.
 
L’occupant, le personnel et les clients devront être sortis au moins une demi-heure avant l’heure
de fermeture du jardin.
8.2.2 Carré détente du Muséum d’Histoire Naturelle
L'espace « Carré détente » du Muséum devra être ouvert suivant les mêmes horaires que
l’établissement, à savoir :

- du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30 ou 18h30 selon la saison, 4 jours par semaine,
- les samedi et dimanche de 10h00 à 17h30 ou 18h30 selon la saison.

 
Le candidat pourra proposer une prestation de restauration couvrant l’intégralité de la plage
horaire d’ouverture du Muséum au public avec, à minima, un service de vente de produits frais
avec présence de son personnel entre 11h30 et 14h30. Le reste du temps, il pourra proposer
la vente de produits avec des distributeurs automatiques avec monnayeurs (boissons chaudes,
froides, encas, confiseries …).
 
En dehors de ses heures d’ouverture au public, le Muséum d’Histoire Naturelle se réserve la
possibilité d’utiliser l’espace du « Carré détente » et du « salon Louis XVI » pour y organiser
des moments événementiels liés à son activité. Dans cette hypothèse, le candidat pourra être
sollicité pour assurer une prestation de restauration thématique spécifique, dont le contenu et les
modalités seront définies lors de chaque événement.
 
8.-3 Conditions d’exploitation
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8.3.1 - L’Occupant agit de manière autonome. Il assume le fonctionnement, la gestion et la
responsabilité de l’activité à ses frais et à ses risques et périls. En ce sens, il assume à ses frais
la mise en service, l’entretien de ses équipements.
 
8.3.2 - L’Occupant s’engage à exploiter de manière continue les lieux mis à sa disposition. Si
l’occupant venait à cesser, pour quelque motif que ce soit, d’exercer l’activité prévue dans les
lieux mis à sa disposition, la Ville serait fondée à résilier de plein droit ladite convention.
 
8.3.3 - Il pourra si nécessaire se faire aider par le personnel qualifié qui sera recruté par ses soins
et assurer le personnel contre les accidents, les frais de cette assurance étant à sa charge. Il sera
responsable des agissements de son personnel qui devra être formé et disposer des qualifications
nécessaires au regard des activités et de leur nature. Il devra être en situation régulière au regard
de la loi et notamment du code du travail.
En cas de constat par la Ville de BORDEAUX du non-respect de cette obligation, il y aura résiliation
pour faute de la convention et ce sans indemnisation de quelque nature que ce soit.
 
8.3.4 - L’occupant ne pourra pas s'opposer à la fermeture ou à la restriction d'accès au jardin
en cas de force majeure ou d'atteinte existante ou prévisionnelle quant à l'ordre, l'hygiène et la
sécurité publique ou en cas de manifestations publiques nécessitant la fermeture du site pour des
raisons de sécurité liées au montage et au démontage de structures.
 
8.4 -  Sécurité :
 
Il appartient à l’occupant d’avertir la Ville de BORDEAUX de la mise en place d'un système de
surveillance et d'alarme et fournir toutes les données techniques afférentes.
 
De plus, l’occupant devra assurer la tenue à jour d’un registre avec un plan d’entretien et de
surveillance du matériel. Les documents attestant que l’entretien et les inspections périodiques du
matériel et des équipements sont régulièrement effectués par le responsable et les attestations
afférentes seront incluses dans ledit registre.
 
 
 
8.5 – Tenue de l’emplacement
8.5.1 - Evacuation des déchets
 
L’occupant assure lui-même et à ses frais exclusifs l’évacuation de la totalité des déchets générés
par son activité. Il devra notamment disposer de containers réglementaires fermés, de poubelles et
récipients en nombre suffisant et souscrire un contrat pour contrat pour l'enlèvement des déchets
commerciaux, soit auprès du secteur public (Bordeaux Métropole), soit auprès d'un organisme
spécialisé en matière de récupération de déchets professionnels (arrêté municipal du 3 avril 2001).
 
L’emplacement des containers/poubelles pour le restaurant l’Orangerie est déterminé par la Ville
suivant plan joint (annexe 4). Les containers ne devront comporter aucune inscription publicitaire
et seront obligatoirement masqués par un dispositif occultant (mur végétal ou claustra) validé par
la Ville. La totalité des frais d’acquisition, entretien et maintenance de ce dispositif sera assurée
par le seul occupant.
En l’absence d’un local poubelle spécifique sur le site du « Carré détente » du Muséum d’Histoire
Naturelle, l’occupant fera son affaire du ramassage quotidiens des déchets générés par son
activité.
 
La Ville pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle à l'effet de vérifier, notamment les
conditions sanitaires et d'hygiène des lieux.
 
8.5.2 -  Nettoyage des espaces
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8.5.2.1 - Restaurant « l’Orangerie »
L’occupant devra assurer le nettoyage de l’ensemble des espaces et mobiliers/équipements
dédiés à son activité (cuisine, sanitaires, salle et terrasse) conformément à la réglementation en
vigueur relative aux normes d’hygiène applicables aux établissements de restauration.
 
En raison de la présence de végétaux à proximité immédiate de la terrasse, l’utilisation de produits
nettoyants biologiques est obligatoire. L’occupant devra avertir la Ville de Bordeaux de tout travaux
de nettoyage, notamment des parasols et des chaises du restaurant l’Orangerie et fournir à la
Ville de Bordeaux les fiches techniques des produits utilisés.
 
8.5.2.2 - Espace « Carré détente » du Muséum d’Histoire Naturelle
L’occupant devra assurer le nettoyage de l’ensemble des espaces et mobiliers/équipements
dédiés à son activité conformément à la réglementation en vigueur relative aux normes d’hygiène
applicables aux établissements de restauration.
Une fiche technique détaillant le protocole de nettoyage du sol (parquet) sera remise à l’occupant
lors de son entrée dans les lieux.
 
8.5.2.3 - Dispositions communes
L’occupant sera tenu d'appliquer les mesures environnementales ci-après :

· Les produits de nettoyage et de maintenance devront être clairement identifiés et stockés
dans une armoire fermée à clé.

· Les déchets dangereux (papiers, absorbants et chiffons souillés de produits chimiques,
etc.) devront être triés et seront également collectés par une entreprise spécialisée.

 
8.5.3 - Maintenance
L’occupant assure la maintenance de tous ses équipements dont ceux de secours contre
l’incendie et de désenfumage, conformément à la législation en vigueur, à l’exception de ceux
présents dans l’enceinte du Muséum.
 
Il appartient à l’occupant de prendre toute disposition qu’il jugera utile afin de faire face à un
quelconque dysfonctionnement sur les équipements installés : réseaux et armoires électriques,
installations relatives aux eaux usées, bac à graisse, chambres froides, groupes froids éventuels
de pièces rafraîchies, systèmes d’extraction de hottes, installations de ventilation et de cuisson
(liste non exhaustive).
L’occupant s’engage à la mise en place de contrats de maintenance par type de matériel, qu’il
communiquera à la Ville de BORDEAUX. Il transmet également tous rapports de contrôle établis
par ses prestataires.
 
L’occupant sera tenu d’effectuer, sans délai et à ses frais, toutes remises en état ou adaptations
des matériels et des équipements rendues nécessaires par l’évolution de la législation et/ou par
l’usure due à leur utilisation normale.
 
8.6 – Affichage et publicité
Aucune indication et/ou publicité ne devra être apposée sur les grilles et portes du jardin, le
mobilier, le matériel et les bâtiments.
 
8.7 – Accès aux emplacements mis à disposition :
 
8.7.1 Livraisons – Approvisionnements – Restaurant « l’Orangerie »
Pour répondre aux seuls besoins de l'activité (livraisons), la circulation et le stationnement de
véhicules au sein du parc sera autorisée tous les jours jusqu’à 10h00, sous réserve de la stricte
observation des conditions définies ci-après (annexe 5) :

- accès par le portail de la place du Champ de Mars,
- stationnement limité au temps nécessaire et dans la zone indiquée sur le plan (annexe 5),
- nombre de véhicules présents simultanément limité à 2 maximum,
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- respecter la priorité accordée aux piétons, vélos …,
- rouler au pas (vitesse maximale à 10 km/h),
- obtempérer aux injonctions des agents chargés de la surveillance du Jardin Public,
- circuler avec les feux de détresse allumés.

 
Pour répondre aux besoins ponctuels liés à la réalisation de travaux ou d’opérations de
maintenance, l’occupant pourra solliciter l’entrée ponctuelle de véhicules au sein du jardin sous
réserve de la stricte observation des conditions définies ci-après :

- uniquement pendant les horaires d'ouverture au public du jardin,
- la présence du véhicule sera strictement limitée au temps nécessaire,
- l’accès et la zone de stationnement seront régis par les mêmes conditions que les

livraisons,
- communication au préalable à la ville de Bordeaux de la date et des horaires de présence

et de l'immatriculation du véhicule.
 
8.7.2 Livraisons – Approvisionnements – Espace « Carré détente » Muséum d’Histoire Naturelle
L’accès à l’espace « Carré détente » du Muséum pourra s’effectuer au niveau de l’entrée du
personnel, située au n°5 de la Place Bardineau. L’aire de livraison sera accessible le matin jusqu’à
11h00, mais l’occupant devra coordonner son utilisation avec l’équipe mobile du « Muséum chez
vous » et celle du Muséum.
 
 
 
 
L’occupant devra obligatoirement se conformer au protocole d’accès, d’ouverture et de fermeture
établi par le PC de sécurité du Muséum, à savoir :

- sonner à son arrivée
- prévenir le personnel de l’accueil de son départ.
- l’utilisation de l’ascenseur est autorisée.

 
Enfin, l’occupant s’engage à limiter autant que possible les nombre de trajets pour le transport des
denrées entre le site du restaurant/brasserie « L’Orangerie » et le « Carré détente » du Muséum
d’Histoire Naturelle.
Tout chauffeur qui ne respecterait pas le règlement ou aurait un comportement inadapté ou mettrait
en danger le public se verra refuser l’accès au site.
En cas de détérioration survenue pendant les interventions, l’occupant devra informer directement
la Ville de BORDEAUX (agents chargés de la surveillance du Jardin Public) dans les plus brefs
délais.
 
8.3 Protocole de sécurité
En vertu de l’article 4515-6 du Code du Travail, l’occupant devra mettre en place avec chacun
de ses livreurs un protocole de sécurité. Ce document a notamment pour but d’informer le livreur
sur ses obligations.
 
Il doit comporter au minimum :

- l’identité du responsable du lieu,
- les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement/déchargement (les

caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements),
- les consignes de sécurité à suivre lors des opérations de chargement/déchargement,
- la procédure d’alerte en cas d’accident avec dommage.

 
L’occupant est également informé que deux exercices d’évacuation sont effectués chaque
année au Muséum d’Histoire Naturelle (les dates de chaque exercice ne sont pas divulguées)
conformément à la réglementation en vigueur au sein des Etablissements Recevant du Public.
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Le personnel et les usagers du « Carré détente » du Muséum devront se conformer strictement
aux consignes d’évacuation.
 
 
ARTICLE 9 – RESPONSABILITE, ASSURANCES ET RECOURS
 
9.1 Dispositions réglementaires
L’occupant et ses employés seront soumis au règlement des parcs et jardins en vigueur de la Ville
de BORDEAUX (annexe 6). Il devra satisfaire à toutes les obligations nécessaires à l’exercice
de son commerce.
 
L’occupant est également tenu de respecter les consignes émanant des équipes chargées de la
surveillance des parcs et jardins de la Ville de BORDEAUX.
L’occupant devra se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment à la règlementation
en matière de salubrité publique et à la règlementation en matière de sécurité incendie. Pour des
raisons de sécurité (intempérie, manifestation, ordre de la Préfecture, ect.), l’activité de l’occupant
pourra être interrompue à tout moment, l’occupant renonçant ainsi à réclamer toute réduction de
la redevance ou indemnité que ce soit.
 
9.2 Assurances
L’occupant s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
susceptible d’être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou l’exploitation
de ses équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa disposition dans tous
les cas où elle serait recherchée :

· A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux
précédents, causés aux tiers ou aux personnes.

· A la suite de tous dommages y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés,
aux bâtiments et aux installations générales appartenant à la Ville.

 
A ce titre, l’occupant devra contracter une assurance professionnelle couvrant les dommages
aux tiers pour les préjudices corporels et immatériels (type responsabilité civile) et couvrant les
dommages aux biens (type multirisques) pour les préjudices matériels.
L’occupant devra remettre à la Ville de BORDEAUX une copie de sa police d’assurance en cours,
y compris celle des avenants éventuels, et de l’attestation qui lui sera délivrée par son assureur.
 
Au cas où ces documents ne seraient pas remis à la Ville huit (8) jours avant le début de
l’occupation, la Ville se réserve le droit de ne pas autoriser l’accès au lieu concerné par les
présentes.
 
La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages
matériels ou biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables, et
des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables.
 
9.3 Recours
La Ville de BORDEAUX est dégagée de toute responsabilité dans tous les cas d'effraction, de
déprédation, de vol ou autre cause quelconque, de pertes ou dommages survenant aux personnes
et aux biens personnels de l’occupant.
 
Sauf le cas de faute lourde de la Ville de BORDEAUX dont la preuve serait rapportée par
l’occupant, ce dernier ne pourra exercer aucun recours contre elle, à raison des conséquences,
des accidents et dommages, quels qu’ils soient, survenant à l’occupant, à son personnel, à ses
fournisseurs, prestataires ou tiers quelconques intervenant pour leur compte.
 
L’occupant s'engage à garantir la ville de BORDEAUX contre tout recours, quel qu'il soit, à la suite
d'accidents ou de dommages causés par les personnes ci-dessus visées au premier alinéa.
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De même, l’occupant prend acte que la Ville de BORDEAUX est dégagée de toute responsabilité
dans tous les cas d’effraction, de déprédation, de vol ou autre cause quelconque, de perte ou
dommage survenant aux personnes et/ou aux biens dont il a la charge.
 
 
ARTICLE 10 - CHARGES ET TAXES IMPUTABLES A L’OCCUPANT
 
Indépendamment de la redevance prévue par les présentes, l’occupant doit supporter :
 
10.1 -  Abonnement et consommation des réseaux :
L'occupant devra supporter tous les frais d’ouverture, d'abonnement et consommation
téléphonique, internet, fluides relevant de son activité.
 
10.2 -  Impôts, taxes et contraventions :
L'occupant acquittera également tout impôt, taxe et contribution de toute nature induit par
l’exploitation du site mis à sa disposition et par son activité.
 
Il sera tenu responsable de toutes contraventions pouvant être relevées à l’encontre de son
commerce par tous magistrats ou fonctionnaires qualifiés pour inobservations ou inexécutions
des prescriptions en vigueur,
 
10.3 - Contrats d’entretiens
L'occupant prendra en charge l'ensemble des contrats d'entretien relatifs à l'ensemble des
équipements liés à l'activité et notamment les extincteurs, et contrats d'enlèvement des déchets,
étant précisé que l’ensemble des contrats conclus au titre de l’entretien des installations
techniques cesseront de plein droit au terme de la présente convention.
 
10.4 - Autres frais en lien avec son activité et notamment :
· Les frais liés à son installation, inclus les frais de raccordements et de branchements aux

divers réseaux, le contrôle de résistance des sols, la vérification du manège par un organisme
agrée lors du montage des matériels.

· Les frais de son personnel,
· Les frais d’impression des tarifs et documents promotionnels,
· L’acquisition et éventuellement le renouvellement des appareils nécessaires à l’activité ainsi

que la maintenance et l’entretien des installations techniques,
 
 
ARTICLE 11 – REDEVANCE
 
11.1 – Composition et montant de la redevance :
Cette mise à disposition est consentie moyennant le paiement par l'occupant :
- d'une redevance annuelle fixe de 17 000 € HT (taux de TVA en vigueur) à compter de la
signature des présentes, payable à terme, payable avant la fin du premier trimestre de l’année
en cours,
- d'une partie variable représentant 6 % du chiffre d'affaires hors taxe calculée sur l’année
N-1 sur la base des pièces comptables exigées à l’article 12.2° des présentes.
 
Le montant de la redevance de la partie fixe de la première année, sera établi au prorata du
nombre de mois d'ouverture.
 
Les sommes dues par l’occupant au titre de la redevance d’occupation temporaire du domaine
public sont indépendantes de tous droits et taxes mis à sa charge à un autre titre.
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A réception desdites pièces comptables, un avis de somme à payer sera adressé à l’occupant
correspondant au montant de la redevance variable de l’exercice antérieur.
 
En application des dispositions de l’article L.2322-4 du code général de la propriété des personnes
publiques, le montant dû au titre de la partie variable de la redevance sera arrondi à l’euro le plus
proche, étant précisé que la fraction d’euro égale à 0.50 est comptée à 1.
Le versement sera effectué entre les mains de Monsieur le Receveur des Finances de
BORDEAUX-municipale, à réception de l'avis de somme à payer.
 
11.2 : Recouvrement
11.2.1 - Le recouvrement de la redevance s’opère dans les conditions fixées par le code général
des collectivités territoriales et le livre des procédures fiscales.
 
11.2.2 - En cas de retard dans ce paiement et après mise en demeure par lettre recommandée
restée infructueuse pendant un délai de 3 mois, la ville de BORDEAUX pourra prononcer la
résiliation de la convention, sans préjudice des poursuites engagées par le Trésor public aux fins
de recouvrements des sommes dues.
 
11.2.3 - En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation
du domaine public, les sommes restant dues sont majorées d’intérêts moratoires au taux légal.
 
11.2.4 - Les produits et redevances dus au titre des présentes se prescrivent par cinq ans à
compter de la date à laquelle ils sont devenus exigibles.
 
 
ARTICLE 12 -  OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT :
 
12. 1 – Devoir d’information :
12.1.1 - L'occupant tient la Ville informée des conditions d'exécution du présent cahier des charges
et doit répondre aux demandes de renseignements et de documents.
 
12.1.2 - L’occupant s’engage à porter immédiatement à la connaissance de la Ville de BORDEAUX
tout fait quel qu’il soit, notamment toute usurpation ou dommage, susceptible de préjudicier au
domaine public et/ou aux droits de la Ville de BORDEAUX.
En ce sens, l’occupant s’engage, notamment, à prévenir la Ville dans les plus brefs délais de tous
dommages occasionnés à l’emplacement mis à disposition à la suite de tous sinistres (incendie,
dégâts des eaux, fortes intempéries ou tempêtes…)."
 
12.1.3 - Toute modification de la forme ou de l'objet de la société occupante, de la composition
des organes de direction ainsi que de la répartition du capital social, devra être portée à la
connaissance de la Ville de BORDEAUX et ce dans les quinze jours calendaires de la date de
survenance d'un tel évènement par courrier recommandé en accusé réception.
 
12. 2 – Pièces exigibles :
L’occupant doit transmettre à la Ville les documents :
 
1°) au plus tard, le jour de la signature des présentes :

- Un extrait K-Bis de moins de 3 mois,

- Les contrats d'assurance avec tableau récapitulatif des garanties

- Un relevé d’identité bancaire
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2°) chaque année avant le 30 septembre les documents comptables, bilan, compte de résultat
et annexes (liasses fiscales) et les documents fiscaux se rapportant à son activité de l'année civile
précédente. Il devra se soumettre à tout contrôle en vue de vérifier la réalité du chiffre d'affaires
communiqué.
En cas de retard dans la transmission des éléments comptables et après mise en demeure par
lettre recommandée restée infructueuse pendant un délai de 1 mois, la ville de BORDEAUX pourra
prononcer la résiliation de la convention à titre de clause pénale.
 
3°) à chaque date anniversaire de la signature des présentes, les attestations d’assurances
 
 
 
 
 
ARTICLE 13 – RESILIATION
 
13.1 Résiliation par la Ville
La Ville se réserve le droit de résilier la future convention, et ce, pour tout motif d’intérêt général.
La dénonciation du contrat par anticipation par la Ville interviendra alors sous préavis de six (6)
mois, sauf cas d’urgence, comme des impératifs d’utilisation de l’espace pour des nécessités
publiques ou des aménagements publics dont la réalisation ferait apparaître des contraintes de
temps en matière de sécurité ou d’hygiène publiques notamment.
 
Dans ce cas, l’occupant sera remboursé de la valeur résiduelle des dépenses réellement
supportées dans le cadre de la convention et des avenants éventuels et sous la condition que
lesdits travaux ou autres aient été réalisés dans le respect de toutes les conditions ci-dessus
stipulées, et compte tenu de leur durée d’amortissement, laquelle ne pourra être supérieure à
deux ans.
 
13.2 Résiliation par l’occupant
L’occupant pourra demander à la Ville de BORDEAUX la résiliation de l’autorisation qui lui aura
été accordée par la convention mais il devra présenter sa demande six (6) mois au moins avant
l’échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur le
Maire de BORDEAUX, qui statuera sans avoir à motiver sa décision, étant entendu que cette
mesure ne saurait donner lieu à une indemnité au profit de l’occupant.
 
13.3 Résiliation du fait du comportement de l’occupant
En cas d'inexécution de l'une des clauses de la convention comme en cas de faute ou de
manquement aux lois et règlements applicables à l’activité, la convention sera résiliée de
plein droit sans indemnité après une mise en demeure dûment motivée et notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception restée en tout ou en partie sans effet pendant ce délai
qui ne pourra être inférieur à 1 mois.
Il est précisé que, sauf urgence, circonstances exceptionnelles ou situation justifiée par la
préservation de l'ordre public, et conformément aux dispositions de l’article L.121-1, L.122-1 et
L.122-2 du code de relation entre le public et l’administration relatives au respect d’une procédure
contradictoire préalable, à réception de la mise en demeure, l’occupant aura la possibilité de
demander communication des pièces actant les manquements contractuels et de présenter ses
observations écrites , et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales, dans le délai
imparti qui ne pourra être inférieur à 15 jours. L’occupant pourra se faire assister par un conseil
ou représenter par un mandataire de son choix.
La Ville n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur
nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
 
Le présent contrat pourra notamment être résilié par simple lettre recommandée avec accusé de
réception :
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· Au cas où l’occupant viendrait à cesser volontairement ou non, pour quelque motif que ce
soit, d’exercer dans les lieux l’activité prévue,

· En cas d’infraction à la réglementation applicable à un titre quelconque à l’activité exercée
dans les lieux,

 
Dès la date d’effet de la résiliation, l’occupant sera tenu d’évacuer, dans un délai d’un (1) MOIS,
les lieux objet des présentes. A défaut, il sera redevable, par jour de retard, d’une pénalité égale
à 20% du montant de la redevance en cours, et sous réserve de tous autres droits et recours
de la Ville.
 
En cas de liquidation judiciaire, le contrat serait résilié par une simple notification.
 
13.4 - Résiliation d’office :
Dans le cas où l'occupant serait dans l'impossibilité de continuer l'exploitation des emplacements
dans les conditions des présentes, la convention sera résiliée de plein droit étant entendu que
cette mesure ne saurait donner droit à une quelconque indemnité au profit de l'occupant.
Il en sera de même en cas d'incapacité juridique ou faillite personnelle de l'occupant, en cas de
dissolution de la société occupante, ou en cas de cas de destruction totale ou partielle par cas
fortuit des biens. En cas de liquidation judiciaire, le contrat sera résilié par simple notification.
 
13.5 - Résiliation pour raisons de force majeure
Si la fermeture du lieu ou la cessation de l’activité de l’occupant venait à être décidée en cours
de contrat, pour une raison de force majeure telle par exemple que l’exécution de travaux ou
réparations importantes, le contrat serait interrompu de plein droit, pendant la durée de cette
fermeture, sans que l’occupant puisse prétendre, de ce fait, à aucune indemnité. Il en sera de
même pour une réquisition du terrain ou pour des mesures d’ordre et de sécurité publiques.
La redevance serait alors due par l’occupant au prorata du nombre de mois d’ouverture, la fraction
de mois en excédent étant considérée comme nulle lorsqu’elle serait inférieure à seize (16) jours
et comme un (1) mois entier lorsqu’elle serait supérieure à quinze jours.
Toutefois, si l’événement a une durée certaine et prévisible qui est inférieure à la durée restant
à courir au regard de l’échéance du présent contrat, le contrat peut alors d’un commun accord
des parties être suspendu sans pour autant que l’occupant puisse prétendre à une quelconque
indemnisation à quelque titre que ce soit. Dans ce cas, la redevance serait également suspendue
pour la même durée.
 
 
ARTICLE 14 - SORT DES INSTALLATIONS ET DES BIENS # EVACUATION DES LIEUX
 
14.1 - Généralités :
14.1.1 - A la cessation d'occupation pour quelque cause que ce soit, l’occupant est tenu d'évacuer
les lieux occupés et de les remettre dans leur état primitif, sans prétendre de ce fait à indemnité.
 
14.1.2 - L'occupant devra laisser les emplacements en bon état, la Ville se réservant le droit de
lui réclamer la dépose et l’évacuation à ses frais des aménagements réalisés par lui.
 
14.2 - Au terme de la convention :
14.2.1 - L’occupant s’engage à retirer ses installations à l’échéance dans un délai de trois mois.
En cas de maintien au-delà de ce délai, l’occupant sera considéré comme sans droit et ni titre.
 
L’occupant devra procéder à la dépose et à l’évacuation de ces éléments d’équipement, à ses
frais et sous sa responsabilité. A défaut, il sera considéré comme un occupant sans droit ni titre.
 
14.2.2 - S’il est constaté lors de l’état des lieux de sortie que l’emplacement n’est pas libre de
toute occupation, les  installations immobilières maintenues deviendront alors de plein droit et
sans autre formalité la propriété de la Ville de BORDEAUX qui pourra soit les maintenir, soit faire
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procéder à leur démolition d’office ainsi qu’à tous travaux destinés à assurer la remise des lieux
dans leur état primitif, aux frais, risques et périls dudit occupant, lequel ne pourra alors se prévaloir
d’une quelconque indemnisation.
 
S’agissant des éléments d’équipement/ biens mobiliers mis en place par l’occupant, ceux-ci sont
présumés amortis au terme de la convention dont la durée est fonction de l’investissement de
l’occupant.
Pour autant, l’occupant a la possibilité, dans un délai ne pouvant être inférieur à 3 mois avant le
terme de la convention, de proposer par lettre recommandé avec accusé réception à la Ville un
maintien en place desdits éléments d’équipement qui deviendront alors, si et seulement si la Ville
l’accepte, de plein droit et sans aucune formalité, ni indemnité, la propriété de la Ville.
 
La réponse de la ville sera formalisée par lettre recommandée avec accusé réception dans un
délai qui ne pourra excéder deux mois à compter la réception de la proposition de l’occupant.
A défaut de réponse dans le délai imparti, le silence de la Ville devra s’entendre comme une
décision de refus et l’occupant devra procéder à la dépose et à l’évacuation des biens dans les
conditions définies ci-avant.
 
14.3- En cas de résiliation anticipée :
L’occupant sera tenu d’évacuer les lieux dans un délai imparti par la Ville, lequel délai ne
pourra excéder 90 jours francs à compter de la date de notification de la décision de résiliation.
Le local devra être libre de toute occupation. L’occupant renonce à toute indemnité pour les
aménagements et changements distribution dudit bien quand bien même les travaux exécutés à
ces fins leur auraient donné une plus-value quelconque et n’auraient pas été amortis sur la durée
du contrat.
 
14.4- Occupation sans droit ni titre :
L’occupant qui se maintiendrait dans les lieux au terme de la convention ou à la date de prise
d’effet de la résiliation sera considéré comme sans droit ni titre
L’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise
par l’occupant et qui oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette
occupation irrégulière.
Aussi, conformément à la jurisprudence en vigueur, en cas d’occupation sans droit ni titre,
l’occupant est redevable d’une indemnité qui sera calculée au regard de la redevance telle
qu’établie à l’article 11.1 des présentes, et ce jusqu’à libération complète des lieux, sans préjudice
d’une action contentieuse diligentée par la Ville devant le Tribunal administratif de BORDEAUX
tendant à obtenir une ordonnance d’expulsion enjoignant l’occupant à libérer les lieux sous
astreinte pécuniaire.
 
 
ARTICLE 15 – DROIT APPLICABLE
Le contrat est conclu sous le régime des occupations temporaires du domaine public. En
conséquence, l’occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété
commerciale ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au
maintien dans les lieux à l’occupant et/ou quelque autre droit.
 
 
ARTICLE 16 – PORTEE DU CONTRAT
 
Les présentes ne pourront être modifiées que par voie d’avenant écrit et signé par les personnes
dûment habilitées à cet effet par chaque partie et dans les formes qui auront permis son
établissement.
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ARTICLE 17 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
 
Tous les litiges qui pourraient s’élever au titre des présentes, entre la Ville et l’occupant seront
portés devant les juridictions compétentes siégeant à BORDEAUX.
 
 
 
Document établi en 2 exemplaires originaux.
 
 
FAIT A BORDEAUX, le ……………………..
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux L'occupant,
Pour Monsieur le Maire,
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Magali FRONZES, M. Franck CHAUMES,
Adjoint au Maire Gérant de la Société BCC
en charge de la Ville Verte
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ANNEXES
 
 
 
 
 
Annexe 1 : Plan du restaurant l’Orangerie
Annexe 2 : Plan de situation du restaurant l’Orangerie avec emprise terrasse
Annexe 3 : Plan de l’espace « carré détente » du Muséum d’Histoire Naturelle, avec terrasse

et salon Louis XVI
Annexe 4 : Plan de localisation espace poubelles du restaurant l’Orangerie
Annexe 5 : Plan stationnement livraisons du restaurant l’Orangerie
Annexe 6 : Règlement des parcs et des jardins
Annexe 7 : Horaires du Jardin Public
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CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LA SARL
BCC POUR L’AMENAGEMENT ET L’EXPLOITATION DU

RESTAURANT/BRASSERIE « L’ORANGERIE » ET DE L’ESPACE
DE RESTAURATION « CARRE DETENTE » DU MUSEUM

D’HISTOIRE NATURELLE, SITUES AU SEIN DU JARDIN PUBLIC

 

 

LES SOUSSIGNÉS

 
La VILLE de BORDEAUX, représentée par Monsieur Alain JUPPE, agissant en sa qualité de
Maire, habilité aux fins des présentes par délibération n°...........................................................du
Conseil Municipal de ladite Ville en date du ..........................................................., reçue à la
Préfecture de la Gironde le ……………………………………………………….
 
Ci-après dénommée "la Ville"
 

D'UNE PART,
 
ET
 
 
La société SARL BCC, représentée par Monsieur Franck CHAUMES
dont le siège social est fixé 20 rue Suffren 33000 BORDEAUX
 
Ci-après dénommée «l’occupant»
 

D'AUTRE PART,
 
EXPOSE
 
 
 
Tel est objet des présentes.
 
ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
 
 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
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La Ville de BORDEAUX met à la disposition de l'occupant qui l'accepte deux espaces de
restauration situés dans l’enceinte du Jardin Public, sis Cours de Verdun à BORDEAUX (33000),
dépendant du domaine public communal, en vue d’y installer et exploiter le restaurant/brasserie
l’Orangerie et l’espace carré détente du Muséum d’Histoire Naturelle.
 
La présente convention établit les conditions d'exploitation des locaux définis à l'article 2 et définit
les relations contractuelles entre les parties.
 
 
ARTICLE 2 - DESIGNATION DES EMPLACEMENTS
 
Le restaurant/brasserie l’orangerie, d’une superficie de 200 m² (voir annexe 1), complété
d’une terrasse de 146 m² (2x73m²) (voir localisation en annexe 2) est situé dans une partie du
péristyle du Jardin Public, à proximité du Cours de Verdun.
Parallèlement, le Muséum d’Histoire Naturelle, sis 5 place Bardineau, après une importante
rénovation, rouvre ses portes aux visiteurs et a dédié différents espaces (annexe 3) situés au 1er

étage, pour assurer de la restauration :
- Un local « carré détente » d’une superficie de 37 m², complété d’un placard/réserve de

2m²,
- Un espace de 9 m² équipé d’une arrivée d’eau et de branchement électrique,
- Une terrasse d’une superficie de 15 m².

 
En complément de ces espaces le Muséum d’Histoire Naturelle propose la mise à disposition d’un
salon Louis XVI d’une superficie de 37 m² (matérialisé en jaune sur l’annexe 3) sous réserve que
le candidat présente un projet d’exploitation adapté à ce lieu spécifique (valeur patrimoniale).
Enfin, l’ensemble de ces espaces pourront être ponctuellement utilisés, à l’initiative exclusive du
Muséum d’Histoire Naturelle dans le cadre de soirées évènementielles,
 
 
ARTICLE 3 – DUREE DE L’OCCUPATION
 
La durée du contrat sera déterminée en fonction de l'investissement financier engagé par
l’occupant, avec un minima de 5 années et un maxima de 10 années à compter de sa signature.
La durée de la future convention pourra être abrégée selon les clauses prévues ci-après.
 
L’occupant sera retenu effectuera ses travaux d’aménagement intérieur et de rénovation pendant
une durée de 2 mois.
 
 
ARTICLE 4 - CARACTERISTIQUES DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC
 
4.1 - Droit applicable :
Le présent contrat est conclu sous le régime des occupations temporaires du domaine public régis
par le code général de la propriété des personnes publiques.
La présente convention n'est pas constitutive de droits réels.
En conséquence, l'occupant ne peut pas se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale
ou d'une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au maintien dans les
lieux.
L’occupant reconnait et accepte le caractère temporaire, précaire et révocable du titre
d’occupation concédé par les présentes.
 
4.2 - Caractère personnel du titre d’occupation :
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La présente convention est consentie à titre personnel. L'occupant devra assurer en personne et
sans discontinuité l'exploitation des lieux mis à sa disposition. Il pourra se faire aider cependant
par le personnel qualifié nécessaire qu'il aura recruté par ses soins et dont il sera responsable
Toute mise à disposition au profit d’un tiers quel qu’il soit, à titre onéreux ou gratuit, est
rigoureusement interdite, y compris dans le cadre d’une location gérance.
 
4.3 - Caractère incessible du titre d’occupation :
Toute cession, transmission, ou apport à un tiers à quelque titre que ce soit ou sous quelque
modalité que ce soit, de tout ou partie des droits résultant des présentes est également interdit.
En cas de décès ou cessation d’activité pour quelque motif que ce soit de l'occupant ou de
dissolution de sa société, la présente convention cessera de produire des effets et ne sera pas
transmissible à ses ayants droits.
 
En cas de maladie ou d’indisposition momentanée de plus de quinze jours ne lui permettant plus
d’exercer ses fonctions et responsabilités, l’occupant devra indiquer alors à la Ville de BORDEAUX
et sous huit jours, les mesures momentanées qu’il entend prendre pour assurer la continuité de
l’activité pour la période prévisible de son indisponibilité.
 
 
ARTICLE 5 – MISE A DISPOSITION DU LIEU D’EXPLOITATION :
 
L’occupant déclare avoir une parfaite connaissance de l’espace mis à sa disposition et de
l’accepter en l’état, renonçant ainsi à réclamer toute réduction de redevance ou indemnité pour
quelque motif que ce soit, notamment au cas d'erreur, défaut, non-conformité des lieux avec une
règlementation quelconque.
 
Un état des lieux contradictoire sera réalisé :

· avant l’entrée en jouissance de l’occupant,
· après l’achèvement des travaux d’aménagement,
· avant la sortie des lieux de l’occupant.

 
L’occupant ne pourra pas déplacer son activité autorisée sans une autorisation écrite expresse et
préalable de la Ville de BORDEAUX. De son côté, la Ville de BORDEAUX reste libre de modifier
l’aménagement du Parc Bordelais, sans pour autant que l’occupant puisse prétendre à quelque
droit que ce soit, ni indemnisation.
Il devra également communiquer le détail des investissements en aménagement, équipements
et mobilier réalisés.
 
 
ARTICLE 6 – AMENAGEMENTS DE L’EMPLACEMENT :
 
6.1 – Modalités d’aménagements de l’emplacement mis à disposition :
L’occupant effectuera, à ses frais exclusifs, tous les aménagements : frais de raccordements et
de branchements aux divers réseaux, notamment l’électricité, sans qu’il puisse à la fin du contrat
prétendre pour cela à une quelconque indemnisation ou reprise.
 
Il lui incombe de se conformer, pour ce qui concerne l’exploitation générale et les installations,
à la réglementation en vigueur.
Avant son installation, l’occupant devra effectuer tous les travaux nécessaires d’aménagement de
la zone d’activité, de mise en conformité des espaces avec les normes en vigueur. Ces travaux
sont pris en charge techniquement et financièrement par l’occupant.
 
L’occupant devra communiquer au préalable à la Ville de BORDEAUX les dates et horaires de
son installation, les noms des prestations et les immatriculations de leurs véhicules. La Ville
de BORDEAUX délivrera ainsi une autorisation exceptionnelle d’accès au Jardin Public que
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les chauffeurs des véhicules devront être en capacité de présenter aux agents chargés de la
surveillance du site lors de l’accès au parc.
 
L’installation devra avoir fait l’objet d’une validation par un bureau de contrôle avant ouverture au
public. L’avis favorable du bureau de contrôle devra être transmis à la Ville de BORDEAUX.
 
Le projet d’aménagement retenu devra garantir l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
 
6.2 - Mobilier
L’occupant sera propriétaire des équipements mobiliers mis en place pendant la durée
d’exploitation des deux espaces et le demeurera jusqu’au terme de la convention, à l’exception
des éléments de mobilier mis gracieusement à sa disposition par la Ville de Bordeaux dans
l’espace de restauration du carré détente, du salon Louis XVI et de la terrasse du Muséum. Ces
éléments se composent de :
 

- un lot de 6 tables au maximum,
- un lot de 18 chaises au maximum,
- un lot de 2 mange-debout positionnés au niveau de la terrasse.

 
La responsabilité de l’occupant ne pourra être engagée qu’au titre dégradations commises sur le
mobilier et les espaces mis à sa disposition, qui auront pu être constatées pendant le temps de
présence effective de son personnel.
L’occupant est informé qu’il ne sera pas autorisé à installer des éléments de décoration ou du
mobilier supplémentaires.
 
Le mobilier d’ameublement proposé pour l’espace de restauration de l’Orangerie (intérieur et
extérieur) sera analysé comme un élément constitutif de l’offre, des visuels devront y être intégrés.
 
L’occupant pourra s’équiper de parasols sur la terrasse extérieure du restaurant « l’Orangerie ».
Ces équipements doivent être validés par l’Architecte des Bâtiments de France et par la Ville de
Bordeaux.
L’ajout de végétaux naturels ou artificiels, notamment décoratifs, n’est pas autorisé sur la terrasse.
L’implantation de dispositifs de chauffage en terrasse est interdite.
 
L’implantation du mobilier (chaises, tables, corbeilles, parasols, etc.) ne devra pas dépasser le
périmètre matérialisé en annexe 2.
 
Il est précisé que les parasols devront être réglés, lors de leur utilisation, à une hauteur supérieure
à 2.50 mètres afin que les véhicules techniques puissent passer lors l’entretien des massifs.
L’occupant devra veiller à laisser un passage d’un mètre minimum le long des mises à distance
qui entourent les espaces verts afin de permettre leur entretien par les agents du Jardin Public.
Il est précisé que le mobilier ne devra comporter aucune inscription publicitaire de quelque nature
que ce soit. Il sera conforme aux normes en vigueur et sera tenu en parfait état d'entretien.
L’intégralité du matériel extérieur (tables, chaises, parasols, corbeilles …) devra être remisé tous
les soirs par l’occupant dans un local fermé prévu à cet effet.
 
La totalité des aménagements dans les espaces est prise en charge techniquement et
financièrement par l’occupant. Toute modification du mobilier pendant la durée de la convention
sera soumise à l’accord préalable de la Ville de Bordeaux.
 
6.3 - Equipements techniques :
 
6.3.1 – Restaurant « l’Orangerie » :
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L’occupant fera son affaire de l’achat, l’installation et l’entretien de tout le matériel et équipements
nécessaires à son activité. Il en sera propriétaire pendant la durée d’exploitation et le demeurera
au terme de la convention.
 
L’aménagement des cuisines devra être conforme aux règlementations en vigueur.
 
L’aménagement sera détaillé par l’occupant dans son offre qui sera notamment constituée
des fiches techniques commentées du matériel utilisé pour la production ainsi que celles des
équipements utilisés pour son exploitation.
 
Le projet retenu devra avoir fait l’objet d’une validation par un bureau de contrôle avant ouverture
au public.
 
6.3.2 – Espace « carré détente » du Muséum d’Histoire Naturelle :
L’occupant devra prévoir l’achat, l’installation et l’entretien de tout le matériel et équipements
nécessaires à son activité dans l’espace du « carré détente ».
 
L’occupant pourra proposer l’installation et la mise en service de deux distributeurs automatiques
avec monnayeurs dans l’espace du carré détente du Muséum d’Histoire Naturelle pour la vente
des boissons chaudes variées (café, boissons chocolatées, thé, soupes …) et des boissons
fraîches variées non alcoolisées (eaux, sodas, jus de fruits, …) ainsi que des produits réfrigérés
(gâteaux variés, confiseries, …). Dans cette hypothèse, l’occupant sera alors tenu :
 

- d’assurer ou de faire assurer l’installation des distributeurs,
- d’assurer ou de faire assurer l’approvisionnement régulier des distributeurs afin de garantir

la continuité de l’offre,
- de garantir une gamme de produits de qualité et suffisamment variée,
- d’assurer ou de faire assurer la maintenance et le nettoyage des machines,
- d’assurer ou de faire assurer la collecte et l’évacuation de la totalité des déchets générés

par l’activité,
- d’assurer ou de faire assurer la gestion de toutes les réclamations exprimées par la

clientèle, la Ville de Bordeaux n’étant pas gestionnaire de ces appareils.
 
Toute modification des équipements pendant la durée de la convention sera soumise à l’accord
préalable de la Ville de Bordeaux.
 
 
 
 
 
ARTICLE 7  – TRAVAUX
 
7.1 - Travaux réalisés par la Ville
La Ville de BORDEAUX, en qualité de propriétaire, se réserve le droit de réaliser sur le site tous
les travaux qu'elle jugera nécessaire à effectuer, de quelque nature ou destination que ce soit.
 
La Ville de Bordeaux sera également tenue de réaliser les travaux qui pourront être demandés
par l’occupant et qui incombent au propriétaire, comme le clos et le couvert.
 
Cependant, dans le cas de travaux importants de gros œuvre, la redevance due par l’occupant
sera calculée au prorata du nombre de mois d'ouverture.
 
La Ville de BORDEAUX informera au préalable L’occupant des travaux pouvant générer
d’éventuelles coupures d’eau, d’électricité ou autres qui pourraient le concerner. Dans ce cas,
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l’occupant cessera son exploitation sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnisation à
quelque titre que ce soit.
 
7.2 - Travaux réalisés par l’occupant
L’occupant ne pourra procéder, sans l'accord préalable et écrit de la Ville de BORDEAUX, à
des travaux, aménagements, installations, étant précisé qu'au cas d'autorisation, ils devront
être réalisés après obtention de toutes les autorisations et permis nécessaires, tous plans et
devis descriptifs devant également être soumis à l'approbation préalable et écrite de la Ville de
BORDEAUX.
 
L’occupant devra souscrire toutes les polices d'assurances nécessaires, vérifier que tous les
intervenants possèdent les qualifications professionnelles et assurances requises.
 
En cas de refus par l’occupant de procéder aux travaux requis, la Ville de BORDEAUX se réserve
le droit de réclamer leur exécution matérielle au frais de l’occupant ou de demander une indemnité
pécuniaire, tous droits et taxes en sus représentatives de leur coût.
 
La prise en charge de l’évacuation régulière des feuilles mortes et autres détritus sur la toiture du
restaurant l’Orangerie relève de l’occupant. Les gouttières doivent être en permanence exemptes
de tout déchet végétal ou autre. Aussi, un curage régulier sera effectué par l’occupant, à minima
deux fois par mois en période automnale (septembre à décembre).
 
L’occupant devra faire exécuter en temps opportun et à ses frais exclusifs toutes les réparations
locatives. Ces travaux et constructions seront obligatoirement validés au préalable par la Ville de
Bordeaux et seront réalisés conformément aux règles de l'art, aux lois et règlements en vigueur.
 
L’occupant devra souscrire toutes les polices d'assurances nécessaires, vérifier que tous les
intervenants possèdent les qualifications professionnelles et assurances requises.
Dans le délai de quinze jours à dater de la fin des travaux, il sera établi un état des lieux
contradictoire en présence des représentants de la Ville de Bordeaux. Si les aménagements
réalisés ne sont pas conformes au projet initial validé par la Ville, l’occupant sera contraint
d'effectuer à ses frais exclusifs, tous les travaux nécessaires :
 

· soit au rétablissement des lieux dans leur état initial tel qu’il était lors de son entrée
· soit à la mise en conformité des lieux conformément au projet d'aménagement validé par

la Ville de Bordeaux.
 
En cas de refus par l’occupant de procéder aux travaux requis, la Ville de Bordeaux se réserve le
droit de réclamer leur exécution matérielle au frais de l’occupant ou de demander une indemnité
pécuniaire, tous droits et taxes en sus représentatives de leur coût.
Tous travaux, aménagements, installations deviendront, dès leur réalisation, la propriété de la
Ville de BORDEAUX, sans aucune indemnité à sa charge. L’occupant sera tenu de fournir, dès
la réception des travaux, l'ensemble des plans, notices techniques, etc. afférents aux dits travaux
et ouvrages.
 
7.3 - Restitution des lieux à la fin de la convention
A l’expiration de la convention, l’occupant disposera d’un délai de trois mois pour déménager tous
ses équipements, matériels, etc, liés à son activité.
 
 
ARTICLE 8–  CONDITIONS ET CONTRAINTES D'EXPLOITATION
 
8.1 – Nature de l’exploitation :
8.1.1 – Les emplacements concédés, objet de la présente convention, est strictement affecté à
un usage d’exploitation d’espaces de restauration.
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L’occupant ne pourra prétendre à exercer tout autre activité annexe sauf autorisation écrite
expresse et préalable de la Ville de BORDEAUX, formalisée par avenant.
Aucun aménagement permettant le séjour et l'habitation sur les lieux ne sera autorisé.
 
8.1.2 – L’occupant s'engage à respecter en toutes circonstances, les lois et règlements se
rapportant tant à l'occupation des lieux qu'à l'activité autorisée, et ce à l'exclusion de toute autre
activité.
 
8.2 -  Horaires d’ouverture
8.2.1 Restaurant l’Orangerie
L'espace de restauration "l'Orangerie" devra être ouvert du 1er janvier au 31 décembre tous les
jours de la semaine.
 
L'occupant ne sera pas autorisé (même exceptionnellement) à exercer son activité en dehors
des horaires d'ouverture du jardin établis par le règlement municipal en cours (annexe 6). Il ne
pourra pas se fonder sur le présent contrat pour prétendre au maintien des horaires actuellement
en vigueur (annexe 7).
 
Ces horaires sont établis comme suit :

- du 1er avril au 31 mai : de 07 :00 à 20 :00
- du 1er juin au 31 août : de 07 :00 à 21 :00
- du 1er septembre au 30 septembre : de 07 :00 à 20 :00
- du 1er octobre au 31 octobre : de 07 :00 à 19 :00
- du 1er novembre au 14 février : de 07 :00 à 18 :00
- du 15 février au 31 mars : de 07 :00 à 19 :00

 
Si toutefois une modification des horaires et jours d'ouverture avait pour conséquence
directe et immédiate la modification substantielle des conditions d'exploitation de l'activité, une
indemnisation pourrait être établie à l'amiable ou devant la juridiction compétente, si l'occupant
apporte la preuve à la Ville de Bordeaux que son chiffre d'affaires connait une diminution
supérieure à 10 %.
 
L’occupant, le personnel et les clients devront être sortis au moins une demi-heure avant l’heure
de fermeture du jardin.
8.2.2 Carré détente du Muséum d’Histoire Naturelle
L'espace « Carré détente » du Muséum devra être ouvert suivant les mêmes horaires que
l’établissement, à savoir :

- du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30 ou 18h30 selon la saison, 4 jours par semaine,
- les samedi et dimanche de 10h00 à 17h30 ou 18h30 selon la saison.

 
Le candidat pourra proposer une prestation de restauration couvrant l’intégralité de la plage
horaire d’ouverture du Muséum au public avec, à minima, un service de vente de produits frais
avec présence de son personnel entre 11h30 et 14h30. Le reste du temps, il pourra proposer
la vente de produits avec des distributeurs automatiques avec monnayeurs (boissons chaudes,
froides, encas, confiseries …).
 
En dehors de ses heures d’ouverture au public, le Muséum d’Histoire Naturelle se réserve la
possibilité d’utiliser l’espace du « Carré détente » et du « salon Louis XVI » pour y organiser
des moments événementiels liés à son activité. Dans cette hypothèse, le candidat pourra être
sollicité pour assurer une prestation de restauration thématique spécifique, dont le contenu et les
modalités seront définies lors de chaque événement.
 
8.-3 Conditions d’exploitation
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8.3.1 - L’Occupant agit de manière autonome. Il assume le fonctionnement, la gestion et la
responsabilité de l’activité à ses frais et à ses risques et périls. En ce sens, il assume à ses frais
la mise en service, l’entretien de ses équipements.
 
8.3.2 - L’Occupant s’engage à exploiter de manière continue les lieux mis à sa disposition. Si
l’occupant venait à cesser, pour quelque motif que ce soit, d’exercer l’activité prévue dans les
lieux mis à sa disposition, la Ville serait fondée à résilier de plein droit ladite convention.
 
8.3.3 - Il pourra si nécessaire se faire aider par le personnel qualifié qui sera recruté par ses soins
et assurer le personnel contre les accidents, les frais de cette assurance étant à sa charge. Il sera
responsable des agissements de son personnel qui devra être formé et disposer des qualifications
nécessaires au regard des activités et de leur nature. Il devra être en situation régulière au regard
de la loi et notamment du code du travail.
En cas de constat par la Ville de BORDEAUX du non-respect de cette obligation, il y aura résiliation
pour faute de la convention et ce sans indemnisation de quelque nature que ce soit.
 
8.3.4 - L’occupant ne pourra pas s'opposer à la fermeture ou à la restriction d'accès au jardin
en cas de force majeure ou d'atteinte existante ou prévisionnelle quant à l'ordre, l'hygiène et la
sécurité publique ou en cas de manifestations publiques nécessitant la fermeture du site pour des
raisons de sécurité liées au montage et au démontage de structures.
 
8.4 -  Sécurité :
 
Il appartient à l’occupant d’avertir la Ville de BORDEAUX de la mise en place d'un système de
surveillance et d'alarme et fournir toutes les données techniques afférentes.
 
De plus, l’occupant devra assurer la tenue à jour d’un registre avec un plan d’entretien et de
surveillance du matériel. Les documents attestant que l’entretien et les inspections périodiques du
matériel et des équipements sont régulièrement effectués par le responsable et les attestations
afférentes seront incluses dans ledit registre.
 
 
 
8.5 – Tenue de l’emplacement
8.5.1 - Evacuation des déchets
 
L’occupant assure lui-même et à ses frais exclusifs l’évacuation de la totalité des déchets générés
par son activité. Il devra notamment disposer de containers réglementaires fermés, de poubelles et
récipients en nombre suffisant et souscrire un contrat pour contrat pour l'enlèvement des déchets
commerciaux, soit auprès du secteur public (Bordeaux Métropole), soit auprès d'un organisme
spécialisé en matière de récupération de déchets professionnels (arrêté municipal du 3 avril 2001).
 
L’emplacement des containers/poubelles pour le restaurant l’Orangerie est déterminé par la Ville
suivant plan joint (annexe 4). Les containers ne devront comporter aucune inscription publicitaire
et seront obligatoirement masqués par un dispositif occultant (mur végétal ou claustra) validé par
la Ville. La totalité des frais d’acquisition, entretien et maintenance de ce dispositif sera assurée
par le seul occupant.
En l’absence d’un local poubelle spécifique sur le site du « Carré détente » du Muséum d’Histoire
Naturelle, l’occupant fera son affaire du ramassage quotidiens des déchets générés par son
activité.
 
La Ville pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle à l'effet de vérifier, notamment les
conditions sanitaires et d'hygiène des lieux.
 
8.5.2 -  Nettoyage des espaces
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8.5.2.1 - Restaurant « l’Orangerie »
L’occupant devra assurer le nettoyage de l’ensemble des espaces et mobiliers/équipements
dédiés à son activité (cuisine, sanitaires, salle et terrasse) conformément à la réglementation en
vigueur relative aux normes d’hygiène applicables aux établissements de restauration.
 
En raison de la présence de végétaux à proximité immédiate de la terrasse, l’utilisation de produits
nettoyants biologiques est obligatoire. L’occupant devra avertir la Ville de Bordeaux de tout travaux
de nettoyage, notamment des parasols et des chaises du restaurant l’Orangerie et fournir à la
Ville de Bordeaux les fiches techniques des produits utilisés.
 
8.5.2.2 - Espace « Carré détente » du Muséum d’Histoire Naturelle
L’occupant devra assurer le nettoyage de l’ensemble des espaces et mobiliers/équipements
dédiés à son activité conformément à la réglementation en vigueur relative aux normes d’hygiène
applicables aux établissements de restauration.
Une fiche technique détaillant le protocole de nettoyage du sol (parquet) sera remise à l’occupant
lors de son entrée dans les lieux.
 
8.5.2.3 - Dispositions communes
L’occupant sera tenu d'appliquer les mesures environnementales ci-après :

· Les produits de nettoyage et de maintenance devront être clairement identifiés et stockés
dans une armoire fermée à clé.

· Les déchets dangereux (papiers, absorbants et chiffons souillés de produits chimiques,
etc.) devront être triés et seront également collectés par une entreprise spécialisée.

 
8.5.3 - Maintenance
L’occupant assure la maintenance de tous ses équipements dont ceux de secours contre
l’incendie et de désenfumage, conformément à la législation en vigueur, à l’exception de ceux
présents dans l’enceinte du Muséum.
 
Il appartient à l’occupant de prendre toute disposition qu’il jugera utile afin de faire face à un
quelconque dysfonctionnement sur les équipements installés : réseaux et armoires électriques,
installations relatives aux eaux usées, bac à graisse, chambres froides, groupes froids éventuels
de pièces rafraîchies, systèmes d’extraction de hottes, installations de ventilation et de cuisson
(liste non exhaustive).
L’occupant s’engage à la mise en place de contrats de maintenance par type de matériel, qu’il
communiquera à la Ville de BORDEAUX. Il transmet également tous rapports de contrôle établis
par ses prestataires.
 
L’occupant sera tenu d’effectuer, sans délai et à ses frais, toutes remises en état ou adaptations
des matériels et des équipements rendues nécessaires par l’évolution de la législation et/ou par
l’usure due à leur utilisation normale.
 
8.6 – Affichage et publicité
Aucune indication et/ou publicité ne devra être apposée sur les grilles et portes du jardin, le
mobilier, le matériel et les bâtiments.
 
8.7 – Accès aux emplacements mis à disposition :
 
8.7.1 Livraisons – Approvisionnements – Restaurant « l’Orangerie »
Pour répondre aux seuls besoins de l'activité (livraisons), la circulation et le stationnement de
véhicules au sein du parc sera autorisée tous les jours jusqu’à 10h00, sous réserve de la stricte
observation des conditions définies ci-après (annexe 5) :

- accès par le portail de la place du Champ de Mars,
- stationnement limité au temps nécessaire et dans la zone indiquée sur le plan (annexe 5),
- nombre de véhicules présents simultanément limité à 2 maximum,
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- respecter la priorité accordée aux piétons, vélos …,
- rouler au pas (vitesse maximale à 10 km/h),
- obtempérer aux injonctions des agents chargés de la surveillance du Jardin Public,
- circuler avec les feux de détresse allumés.

 
Pour répondre aux besoins ponctuels liés à la réalisation de travaux ou d’opérations de
maintenance, l’occupant pourra solliciter l’entrée ponctuelle de véhicules au sein du jardin sous
réserve de la stricte observation des conditions définies ci-après :

- uniquement pendant les horaires d'ouverture au public du jardin,
- la présence du véhicule sera strictement limitée au temps nécessaire,
- l’accès et la zone de stationnement seront régis par les mêmes conditions que les

livraisons,
- communication au préalable à la ville de Bordeaux de la date et des horaires de présence

et de l'immatriculation du véhicule.
 
8.7.2 Livraisons – Approvisionnements – Espace « Carré détente » Muséum d’Histoire Naturelle
L’accès à l’espace « Carré détente » du Muséum pourra s’effectuer au niveau de l’entrée du
personnel, située au n°5 de la Place Bardineau. L’aire de livraison sera accessible le matin jusqu’à
11h00, mais l’occupant devra coordonner son utilisation avec l’équipe mobile du « Muséum chez
vous » et celle du Muséum.
 
 
 
 
L’occupant devra obligatoirement se conformer au protocole d’accès, d’ouverture et de fermeture
établi par le PC de sécurité du Muséum, à savoir :

- sonner à son arrivée
- prévenir le personnel de l’accueil de son départ.
- l’utilisation de l’ascenseur est autorisée.

 
Enfin, l’occupant s’engage à limiter autant que possible les nombre de trajets pour le transport des
denrées entre le site du restaurant/brasserie « L’Orangerie » et le « Carré détente » du Muséum
d’Histoire Naturelle.
Tout chauffeur qui ne respecterait pas le règlement ou aurait un comportement inadapté ou mettrait
en danger le public se verra refuser l’accès au site.
En cas de détérioration survenue pendant les interventions, l’occupant devra informer directement
la Ville de BORDEAUX (agents chargés de la surveillance du Jardin Public) dans les plus brefs
délais.
 
8.3 Protocole de sécurité
En vertu de l’article 4515-6 du Code du Travail, l’occupant devra mettre en place avec chacun
de ses livreurs un protocole de sécurité. Ce document a notamment pour but d’informer le livreur
sur ses obligations.
 
Il doit comporter au minimum :

- l’identité du responsable du lieu,
- les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement/déchargement (les

caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements),
- les consignes de sécurité à suivre lors des opérations de chargement/déchargement,
- la procédure d’alerte en cas d’accident avec dommage.

 
L’occupant est également informé que deux exercices d’évacuation sont effectués chaque
année au Muséum d’Histoire Naturelle (les dates de chaque exercice ne sont pas divulguées)
conformément à la réglementation en vigueur au sein des Etablissements Recevant du Public.
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Le personnel et les usagers du « Carré détente » du Muséum devront se conformer strictement
aux consignes d’évacuation.
 
 
ARTICLE 9 – RESPONSABILITE, ASSURANCES ET RECOURS
 
9.1 Dispositions réglementaires
L’occupant et ses employés seront soumis au règlement des parcs et jardins en vigueur de la Ville
de BORDEAUX (annexe 6). Il devra satisfaire à toutes les obligations nécessaires à l’exercice
de son commerce.
 
L’occupant est également tenu de respecter les consignes émanant des équipes chargées de la
surveillance des parcs et jardins de la Ville de BORDEAUX.
L’occupant devra se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment à la règlementation
en matière de salubrité publique et à la règlementation en matière de sécurité incendie. Pour des
raisons de sécurité (intempérie, manifestation, ordre de la Préfecture, ect.), l’activité de l’occupant
pourra être interrompue à tout moment, l’occupant renonçant ainsi à réclamer toute réduction de
la redevance ou indemnité que ce soit.
 
9.2 Assurances
L’occupant s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
susceptible d’être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou l’exploitation
de ses équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa disposition dans tous
les cas où elle serait recherchée :

· A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux
précédents, causés aux tiers ou aux personnes.

· A la suite de tous dommages y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés,
aux bâtiments et aux installations générales appartenant à la Ville.

 
A ce titre, l’occupant devra contracter une assurance professionnelle couvrant les dommages
aux tiers pour les préjudices corporels et immatériels (type responsabilité civile) et couvrant les
dommages aux biens (type multirisques) pour les préjudices matériels.
L’occupant devra remettre à la Ville de BORDEAUX une copie de sa police d’assurance en cours,
y compris celle des avenants éventuels, et de l’attestation qui lui sera délivrée par son assureur.
 
Au cas où ces documents ne seraient pas remis à la Ville huit (8) jours avant le début de
l’occupation, la Ville se réserve le droit de ne pas autoriser l’accès au lieu concerné par les
présentes.
 
La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages
matériels ou biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables, et
des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables.
 
9.3 Recours
La Ville de BORDEAUX est dégagée de toute responsabilité dans tous les cas d'effraction, de
déprédation, de vol ou autre cause quelconque, de pertes ou dommages survenant aux personnes
et aux biens personnels de l’occupant.
 
Sauf le cas de faute lourde de la Ville de BORDEAUX dont la preuve serait rapportée par
l’occupant, ce dernier ne pourra exercer aucun recours contre elle, à raison des conséquences,
des accidents et dommages, quels qu’ils soient, survenant à l’occupant, à son personnel, à ses
fournisseurs, prestataires ou tiers quelconques intervenant pour leur compte.
 
L’occupant s'engage à garantir la ville de BORDEAUX contre tout recours, quel qu'il soit, à la suite
d'accidents ou de dommages causés par les personnes ci-dessus visées au premier alinéa.
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De même, l’occupant prend acte que la Ville de BORDEAUX est dégagée de toute responsabilité
dans tous les cas d’effraction, de déprédation, de vol ou autre cause quelconque, de perte ou
dommage survenant aux personnes et/ou aux biens dont il a la charge.
 
 
ARTICLE 10 - CHARGES ET TAXES IMPUTABLES A L’OCCUPANT
 
Indépendamment de la redevance prévue par les présentes, l’occupant doit supporter :
 
10.1 -  Abonnement et consommation des réseaux :
L'occupant devra supporter tous les frais d’ouverture, d'abonnement et consommation
téléphonique, internet, fluides relevant de son activité.
 
10.2 -  Impôts, taxes et contraventions :
L'occupant acquittera également tout impôt, taxe et contribution de toute nature induit par
l’exploitation du site mis à sa disposition et par son activité.
 
Il sera tenu responsable de toutes contraventions pouvant être relevées à l’encontre de son
commerce par tous magistrats ou fonctionnaires qualifiés pour inobservations ou inexécutions
des prescriptions en vigueur,
 
10.3 - Contrats d’entretiens
L'occupant prendra en charge l'ensemble des contrats d'entretien relatifs à l'ensemble des
équipements liés à l'activité et notamment les extincteurs, et contrats d'enlèvement des déchets,
étant précisé que l’ensemble des contrats conclus au titre de l’entretien des installations
techniques cesseront de plein droit au terme de la présente convention.
 
10.4 - Autres frais en lien avec son activité et notamment :
· Les frais liés à son installation, inclus les frais de raccordements et de branchements aux

divers réseaux, le contrôle de résistance des sols, la vérification du manège par un organisme
agrée lors du montage des matériels.

· Les frais de son personnel,
· Les frais d’impression des tarifs et documents promotionnels,
· L’acquisition et éventuellement le renouvellement des appareils nécessaires à l’activité ainsi

que la maintenance et l’entretien des installations techniques,
 
 
ARTICLE 11 – REDEVANCE
 
11.1 – Composition et montant de la redevance :
Cette mise à disposition est consentie moyennant le paiement par l'occupant :
- d'une redevance annuelle fixe de 17 000 € HT (taux de TVA en vigueur) à compter de la
signature des présentes, payable à terme, payable avant la fin du premier trimestre de l’année
en cours,
- d'une partie variable représentant 6 % du chiffre d'affaires hors taxe calculée sur l’année
N-1 sur la base des pièces comptables exigées à l’article 12.2° des présentes.
 
Le montant de la redevance de la partie fixe de la première année, sera établi au prorata du
nombre de mois d'ouverture.
 
Les sommes dues par l’occupant au titre de la redevance d’occupation temporaire du domaine
public sont indépendantes de tous droits et taxes mis à sa charge à un autre titre.
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A réception desdites pièces comptables, un avis de somme à payer sera adressé à l’occupant
correspondant au montant de la redevance variable de l’exercice antérieur.
 
En application des dispositions de l’article L.2322-4 du code général de la propriété des personnes
publiques, le montant dû au titre de la partie variable de la redevance sera arrondi à l’euro le plus
proche, étant précisé que la fraction d’euro égale à 0.50 est comptée à 1.
Le versement sera effectué entre les mains de Monsieur le Receveur des Finances de
BORDEAUX-municipale, à réception de l'avis de somme à payer.
 
11.2 : Recouvrement
11.2.1 - Le recouvrement de la redevance s’opère dans les conditions fixées par le code général
des collectivités territoriales et le livre des procédures fiscales.
 
11.2.2 - En cas de retard dans ce paiement et après mise en demeure par lettre recommandée
restée infructueuse pendant un délai de 3 mois, la ville de BORDEAUX pourra prononcer la
résiliation de la convention, sans préjudice des poursuites engagées par le Trésor public aux fins
de recouvrements des sommes dues.
 
11.2.3 - En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation
du domaine public, les sommes restant dues sont majorées d’intérêts moratoires au taux légal.
 
11.2.4 - Les produits et redevances dus au titre des présentes se prescrivent par cinq ans à
compter de la date à laquelle ils sont devenus exigibles.
 
 
ARTICLE 12 -  OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT :
 
12. 1 – Devoir d’information :
12.1.1 - L'occupant tient la Ville informée des conditions d'exécution du présent cahier des charges
et doit répondre aux demandes de renseignements et de documents.
 
12.1.2 - L’occupant s’engage à porter immédiatement à la connaissance de la Ville de BORDEAUX
tout fait quel qu’il soit, notamment toute usurpation ou dommage, susceptible de préjudicier au
domaine public et/ou aux droits de la Ville de BORDEAUX.
En ce sens, l’occupant s’engage, notamment, à prévenir la Ville dans les plus brefs délais de tous
dommages occasionnés à l’emplacement mis à disposition à la suite de tous sinistres (incendie,
dégâts des eaux, fortes intempéries ou tempêtes…)."
 
12.1.3 - Toute modification de la forme ou de l'objet de la société occupante, de la composition
des organes de direction ainsi que de la répartition du capital social, devra être portée à la
connaissance de la Ville de BORDEAUX et ce dans les quinze jours calendaires de la date de
survenance d'un tel évènement par courrier recommandé en accusé réception.
 
12. 2 – Pièces exigibles :
L’occupant doit transmettre à la Ville les documents :
 
1°) au plus tard, le jour de la signature des présentes :

- Un extrait K-Bis de moins de 3 mois,

- Les contrats d'assurance avec tableau récapitulatif des garanties

- Un relevé d’identité bancaire
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2°) chaque année avant le 30 septembre les documents comptables, bilan, compte de résultat
et annexes (liasses fiscales) et les documents fiscaux se rapportant à son activité de l'année civile
précédente. Il devra se soumettre à tout contrôle en vue de vérifier la réalité du chiffre d'affaires
communiqué.
En cas de retard dans la transmission des éléments comptables et après mise en demeure par
lettre recommandée restée infructueuse pendant un délai de 1 mois, la ville de BORDEAUX pourra
prononcer la résiliation de la convention à titre de clause pénale.
 
3°) à chaque date anniversaire de la signature des présentes, les attestations d’assurances
 
 
 
 
 
ARTICLE 13 – RESILIATION
 
13.1 Résiliation par la Ville
La Ville se réserve le droit de résilier la future convention, et ce, pour tout motif d’intérêt général.
La dénonciation du contrat par anticipation par la Ville interviendra alors sous préavis de six (6)
mois, sauf cas d’urgence, comme des impératifs d’utilisation de l’espace pour des nécessités
publiques ou des aménagements publics dont la réalisation ferait apparaître des contraintes de
temps en matière de sécurité ou d’hygiène publiques notamment.
 
Dans ce cas, l’occupant sera remboursé de la valeur résiduelle des dépenses réellement
supportées dans le cadre de la convention et des avenants éventuels et sous la condition que
lesdits travaux ou autres aient été réalisés dans le respect de toutes les conditions ci-dessus
stipulées, et compte tenu de leur durée d’amortissement, laquelle ne pourra être supérieure à
deux ans.
 
13.2 Résiliation par l’occupant
L’occupant pourra demander à la Ville de BORDEAUX la résiliation de l’autorisation qui lui aura
été accordée par la convention mais il devra présenter sa demande six (6) mois au moins avant
l’échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur le
Maire de BORDEAUX, qui statuera sans avoir à motiver sa décision, étant entendu que cette
mesure ne saurait donner lieu à une indemnité au profit de l’occupant.
 
13.3 Résiliation du fait du comportement de l’occupant
En cas d'inexécution de l'une des clauses de la convention comme en cas de faute ou de
manquement aux lois et règlements applicables à l’activité, la convention sera résiliée de
plein droit sans indemnité après une mise en demeure dûment motivée et notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception restée en tout ou en partie sans effet pendant ce délai
qui ne pourra être inférieur à 1 mois.
Il est précisé que, sauf urgence, circonstances exceptionnelles ou situation justifiée par la
préservation de l'ordre public, et conformément aux dispositions de l’article L.121-1, L.122-1 et
L.122-2 du code de relation entre le public et l’administration relatives au respect d’une procédure
contradictoire préalable, à réception de la mise en demeure, l’occupant aura la possibilité de
demander communication des pièces actant les manquements contractuels et de présenter ses
observations écrites , et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales, dans le délai
imparti qui ne pourra être inférieur à 15 jours. L’occupant pourra se faire assister par un conseil
ou représenter par un mandataire de son choix.
La Ville n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur
nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
 
Le présent contrat pourra notamment être résilié par simple lettre recommandée avec accusé de
réception :
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· Au cas où l’occupant viendrait à cesser volontairement ou non, pour quelque motif que ce
soit, d’exercer dans les lieux l’activité prévue,

· En cas d’infraction à la réglementation applicable à un titre quelconque à l’activité exercée
dans les lieux,

 
Dès la date d’effet de la résiliation, l’occupant sera tenu d’évacuer, dans un délai d’un (1) MOIS,
les lieux objet des présentes. A défaut, il sera redevable, par jour de retard, d’une pénalité égale
à 20% du montant de la redevance en cours, et sous réserve de tous autres droits et recours
de la Ville.
 
En cas de liquidation judiciaire, le contrat serait résilié par une simple notification.
 
13.4 - Résiliation d’office :
Dans le cas où l'occupant serait dans l'impossibilité de continuer l'exploitation des emplacements
dans les conditions des présentes, la convention sera résiliée de plein droit étant entendu que
cette mesure ne saurait donner droit à une quelconque indemnité au profit de l'occupant.
Il en sera de même en cas d'incapacité juridique ou faillite personnelle de l'occupant, en cas de
dissolution de la société occupante, ou en cas de cas de destruction totale ou partielle par cas
fortuit des biens. En cas de liquidation judiciaire, le contrat sera résilié par simple notification.
 
13.5 - Résiliation pour raisons de force majeure
Si la fermeture du lieu ou la cessation de l’activité de l’occupant venait à être décidée en cours
de contrat, pour une raison de force majeure telle par exemple que l’exécution de travaux ou
réparations importantes, le contrat serait interrompu de plein droit, pendant la durée de cette
fermeture, sans que l’occupant puisse prétendre, de ce fait, à aucune indemnité. Il en sera de
même pour une réquisition du terrain ou pour des mesures d’ordre et de sécurité publiques.
La redevance serait alors due par l’occupant au prorata du nombre de mois d’ouverture, la fraction
de mois en excédent étant considérée comme nulle lorsqu’elle serait inférieure à seize (16) jours
et comme un (1) mois entier lorsqu’elle serait supérieure à quinze jours.
Toutefois, si l’événement a une durée certaine et prévisible qui est inférieure à la durée restant
à courir au regard de l’échéance du présent contrat, le contrat peut alors d’un commun accord
des parties être suspendu sans pour autant que l’occupant puisse prétendre à une quelconque
indemnisation à quelque titre que ce soit. Dans ce cas, la redevance serait également suspendue
pour la même durée.
 
 
ARTICLE 14 - SORT DES INSTALLATIONS ET DES BIENS # EVACUATION DES LIEUX
 
14.1 - Généralités :
14.1.1 - A la cessation d'occupation pour quelque cause que ce soit, l’occupant est tenu d'évacuer
les lieux occupés et de les remettre dans leur état primitif, sans prétendre de ce fait à indemnité.
 
14.1.2 - L'occupant devra laisser les emplacements en bon état, la Ville se réservant le droit de
lui réclamer la dépose et l’évacuation à ses frais des aménagements réalisés par lui.
 
14.2 - Au terme de la convention :
14.2.1 - L’occupant s’engage à retirer ses installations à l’échéance dans un délai de trois mois.
En cas de maintien au-delà de ce délai, l’occupant sera considéré comme sans droit et ni titre.
 
L’occupant devra procéder à la dépose et à l’évacuation de ces éléments d’équipement, à ses
frais et sous sa responsabilité. A défaut, il sera considéré comme un occupant sans droit ni titre.
 
14.2.2 - S’il est constaté lors de l’état des lieux de sortie que l’emplacement n’est pas libre de
toute occupation, les  installations immobilières maintenues deviendront alors de plein droit et
sans autre formalité la propriété de la Ville de BORDEAUX qui pourra soit les maintenir, soit faire
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procéder à leur démolition d’office ainsi qu’à tous travaux destinés à assurer la remise des lieux
dans leur état primitif, aux frais, risques et périls dudit occupant, lequel ne pourra alors se prévaloir
d’une quelconque indemnisation.
 
S’agissant des éléments d’équipement/ biens mobiliers mis en place par l’occupant, ceux-ci sont
présumés amortis au terme de la convention dont la durée est fonction de l’investissement de
l’occupant.
Pour autant, l’occupant a la possibilité, dans un délai ne pouvant être inférieur à 3 mois avant le
terme de la convention, de proposer par lettre recommandé avec accusé réception à la Ville un
maintien en place desdits éléments d’équipement qui deviendront alors, si et seulement si la Ville
l’accepte, de plein droit et sans aucune formalité, ni indemnité, la propriété de la Ville.
 
La réponse de la ville sera formalisée par lettre recommandée avec accusé réception dans un
délai qui ne pourra excéder deux mois à compter la réception de la proposition de l’occupant.
A défaut de réponse dans le délai imparti, le silence de la Ville devra s’entendre comme une
décision de refus et l’occupant devra procéder à la dépose et à l’évacuation des biens dans les
conditions définies ci-avant.
 
14.3- En cas de résiliation anticipée :
L’occupant sera tenu d’évacuer les lieux dans un délai imparti par la Ville, lequel délai ne
pourra excéder 90 jours francs à compter de la date de notification de la décision de résiliation.
Le local devra être libre de toute occupation. L’occupant renonce à toute indemnité pour les
aménagements et changements distribution dudit bien quand bien même les travaux exécutés à
ces fins leur auraient donné une plus-value quelconque et n’auraient pas été amortis sur la durée
du contrat.
 
14.4- Occupation sans droit ni titre :
L’occupant qui se maintiendrait dans les lieux au terme de la convention ou à la date de prise
d’effet de la résiliation sera considéré comme sans droit ni titre
L’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise
par l’occupant et qui oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette
occupation irrégulière.
Aussi, conformément à la jurisprudence en vigueur, en cas d’occupation sans droit ni titre,
l’occupant est redevable d’une indemnité qui sera calculée au regard de la redevance telle
qu’établie à l’article 11.1 des présentes, et ce jusqu’à libération complète des lieux, sans préjudice
d’une action contentieuse diligentée par la Ville devant le Tribunal administratif de BORDEAUX
tendant à obtenir une ordonnance d’expulsion enjoignant l’occupant à libérer les lieux sous
astreinte pécuniaire.
 
 
ARTICLE 15 – DROIT APPLICABLE
Le contrat est conclu sous le régime des occupations temporaires du domaine public. En
conséquence, l’occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété
commerciale ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au
maintien dans les lieux à l’occupant et/ou quelque autre droit.
 
 
ARTICLE 16 – PORTEE DU CONTRAT
 
Les présentes ne pourront être modifiées que par voie d’avenant écrit et signé par les personnes
dûment habilitées à cet effet par chaque partie et dans les formes qui auront permis son
établissement.
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ARTICLE 17 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
 
Tous les litiges qui pourraient s’élever au titre des présentes, entre la Ville et l’occupant seront
portés devant les juridictions compétentes siégeant à BORDEAUX.
 
 
 
Document établi en 2 exemplaires originaux.
 
 
FAIT A BORDEAUX, le ……………………..
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux L'occupant,
Pour Monsieur le Maire,
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Magali FRONZES, M. Franck CHAUMES,
Adjoint au Maire Gérant de la Société BCC
en charge de la Ville Verte
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ANNEXES
 
 
 
 
 
Annexe 1 : Plan du restaurant l’Orangerie
Annexe 2 : Plan de situation du restaurant l’Orangerie avec emprise terrasse
Annexe 3 : Plan de l’espace « carré détente » du Muséum d’Histoire Naturelle, avec terrasse

et salon Louis XVI
Annexe 4 : Plan de localisation espace poubelles du restaurant l’Orangerie
Annexe 5 : Plan stationnement livraisons du restaurant l’Orangerie
Annexe 6 : Règlement des parcs et des jardins
Annexe 7 : Horaires du Jardin Public
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/487
Lycée Horticole Professionnel Camille Godard. Déplacements
et missions des enseignants rattachés au Ministère
de l'agriculture et de l'alimentation. Indemnisation ou
remboursement des frais. Autorisation.
 
Madame Magali FRONZES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les professeurs, rattachés au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, dispensent des cours
aux élèves du Lycée Horticole Professionnel Camille Godard.
 
Ces professeurs sont amenés à effectuer régulièrement des déplacements ou des missions en
relation avec leurs activités.
 
La délibération n°2018/39 en date du 26 février 2018, relative à la politique voyages et
déplacements de la Ville de Bordeaux, du CCAS de Bordeaux et de Bordeaux Métropole, fixe les
modalités liées à ces déplacements et missions.
 
Considérant que les professeurs dispensent leurs cours pour le compte du Lycée Horticole
Camille Godard, propriété de la Ville de Bordeaux, il s’avère nécessaire qu’ils soient éligibles à la
délibération précédemment citée et jointe au présent document.
 
Aussi, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur Le Maire
à imputer les dépenses des déplacements et missions des professeurs sur le compte prévu à
cet effet.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Madame FRONZES.

MME FRONZES

Monsieur le Maire, mes chers collègues, comme vous le savez, une grande partie des enseignants du lycée
horticole Camille Godard qui est propriété de la Ville de Bordeaux sont rattachés au Ministère l’agriculture et
de l’alimentation. Dans le cadre de leurs activités au sein du lycée, ces enseignants sont amenés à effectuer des
déplacements qui sont pris en charge par la Ville, et il s’agit par cette délibération d’intégrer les frais de déplacement
à la délibération en date du 26 février 2018 relative à la politique voyages et déplacements de la Ville de Bordeaux,
du CCAS de Bordeaux et de Bordeaux Métropole. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Qui demande la parole là-dessus ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Pierre de Gaétan NJIKAM. Délibération 493 : « Soutien et accompagnement à la formation
des futures élites africaines. »
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
___________

 
 
 
 

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 27/02/18

Reçu en Préfecture le : 27/02/18
CERTIFIÉ EXACT,

 

 
Séance du lundi 26 février 2018

D - 2 0 1 8 / 3 9
 

Aujourd'hui 26 février 2018, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
Présidence de Madame Virginie CALMELS de 18h38 à 18h52
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Monsieur Didier CAZABONNE,
Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De
Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON,
Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Mariette
LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN,
Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène
VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE,
Madame Marie-José DEL REY, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du
PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine
LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL,
Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle
AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine
BOUILHET, Monsieur François JAY,
Monsieur Pierre de Gaétan NJIKAM MOULIOM présent à partir de 15h55 et Monsieur Philippe FRAILE
MARTIN présent à partir de 16h10

 
Excusés :

 
Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Maribel BERNARD, Madame Cécile
MIGLIORE
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Politique voyages et déplacements de la
Ville de Bordeaux, du CCAS de Bordeaux et
Bordeaux Métropole. Décision. Autorisation

 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les déplacements professionnels représentent des coûts significatifs pour les collectivités,
la « politique voyages et déplacements » vise à mieux guider les agents et les élus dans
l’engagement des dépenses liées aux frais de déplacements.

Dans un souci d’optimisation de ces dépenses mais aussi de réduction de notre impact sur
l’environnement, tous les agents et élus sont invités à considérer avec la plus grande attention
tout déplacement :

 

Quant à l’opportunité du déplacement :

- Existence d’une solution alternative (conférence téléphonique, visioconférence…)

- Possibilité de réduction de la durée du déplacement

- Nombre de collaborateurs réduit au minimum nécessaire

 
 

Quant au choix du mode de déplacement :

- Choix du mode de transport le moins onéreux pour la collectivité

- Choix du mode de transport ayant l’impact environnemental le plus réduit

 
 

Et ce, dans la limite des budgets alloués annuellement.

Dans cette optique, il semble essentiel de mettre à disposition de l’ensemble des agents et élus les
règles régissant la politique de déplacements au sein de Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux
et de son CCAS et également de rappeler la règlementation en la matière.

Ce document a pour objectif de définir les principes de déplacements et de remboursement des
frais engagés lors de départs en mission et de clarifier les règles déjà appliquées en la matière. Il
s’appuie sur les obligations présentes dans la règlementation et les orientations définies en propre
par Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux et le CCAS.

 

Pour ce qui concerne les modalités liées aux déplacements du personnel il est fait application
des textes suivants :

- Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié par le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 fixant
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des
personnels des collectivités locales,

 
- Décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement

des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils,
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- Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.

 

 

A. PRECONISATIONS EN MATIERE DE VOYAGES ET DEPLACEMENTS POUR
LES AGENTS ET LES ELUS DE BORDEAUX METROPOLE, DE VILLE DE
BORDEAUX ET DU CCAS DE BORDEAUX

 

1. ORDRES DE MISSION ET VALIDATIONS

 
L’agent ou l’Elu envoyé en mission doit être muni au préalable d’un ordre de mission signé/validé
par le supérieur hiérarchique adéquat en fonction du type de déplacement.

L’ordre de mission renseigné par l’agent doit comporter : son nom, son matricule, son grade/
affectation, le lieu de son déplacement, le motif du déplacement, le(s) moyen(s) de transport,
le montant estimé des frais à engager. Un formulaire d’ordre de mission est à disposition sur
l’intranet.

Ce document devra alors suivre un circuit de validation pour que le déplacement de l’agent soit
autorisé : l’ordre de Mission dûment rempli est visé/validé par le chef de service de l’agent puis
par son Directeur Général le cas échéant. Dans le cas d’un déplacement à l’étranger, le Directeur
Général des services (DGS) doit donner sa validation.

L’ordre de mission sera alors transmis à la Direction des Ressources Humaines pour engagement
comptable et validation finale auprès du fournisseur.

Un ordre de mission permanent peut-être délivré par le service Finance et Budget de la DRH
pour les agents amenés à se déplacer régulièrement. La délivrance de ce type d’ordre de mission
doit être basée sur la réalité d’une fréquence de déplacement minimum de 2/3 déplacements
hebdomadaires.

Pour les élus, les demandes d’ordre de mission doivent être adressées au Cabinet du Président
pour les élus métropolitains pour validation, ou à l’Adjoint au Maire en charge des Finances,
Ressources Humaines et Administration Générale, pour les élus de la Ville.

 

2. RESERVATIONS DES TITRES DE TRANSPORT

 
Le recours au voyagiste titulaire du marché (et son outil de réservation en ligne qui sera en place
en 2018 avec le nouveau marché), est obligatoire pour toute acquisition de titres de transport.
Il constitue un achat de prestations qui dispense l’agent et l’élu de faire l’avance des frais de
transport. Toutes les modifications ou annulations doivent faire l’objet d’une information auprès
du titulaire du marché.

Toutes acquisitions de titres de transports en dehors du prestataire titulaire du marché (hors
transport en commun, taxis, bus, métro) ne pourront faire l’objet d’un remboursement sauf cas
de force majeure.

Concernant les intervenants extérieurs ou occasionnels, si leurs frais ne sont pas prévus ou
inclus dans leurs honoraires, le recours au voyagiste titulaire du marché est obligatoire pour toute
acquisition de titres de transport. Les dispositions du présent document s’appliquent à ce type
d’invité.

 

3. LES DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT
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3.1 Transport ferroviaire
 

C’est le mode de transport à privilégier pour les déplacements en France pour des raisons
économiques et environnementales. Le billet le moins cher est préconisé.

Lorsqu’ils en ont, les voyageurs doivent utiliser leurs cartes de réduction ainsi que les
abonnements.

Une analyse d’amortissement sera faite afin de considérer l’acquisition d’un abonnement de type
« fréquence » dans le cas de déplacements répétés.

 
3.2 Transport aérien
 

Ce mode de transport doit rester exceptionnel du fait de son coût financier et environnemental.

Il est rappelé que l’avion est un mode de transport beaucoup plus polluant que le train
(exemple : un Aller-retour Bordeaux-Paris : en train = 36kg CO², en avion = 148kg de CO²)

Il peut notamment être utilisé dans les cas suivants :

- Si le déplacement en train n’est pas possible.
 

- Lorsqu’il y a un caractère d’urgence et que ce mode de transport est plus rapide
 

- Lorsque les trajets concernés sont couverts par des compagnies low-cost, que le coût
financier est moindre que celui du train et dans la mesure où les aéroports de départ et
d’arrivée n’impactent pas significativement la durée du déplacement et/ou n’impliquent pas
des frais supplémentaires.

 
Par ailleurs, ce mode de déplacement fait l’objet d’une autorisation expresse :
 
-  du Directeur Général concerné par la validation de l’ordre de mission de l’agent
 
-  du Président pour validation de l’ordre de mission de l’élu métropolitain.
 
- de l’Adjoint au Maire en charge des Finances, Ressources Humaines et Administration Générale,
pour l’Elu de la Ville de Bordeaux.
 
- du Vice-président du CCAS de Bordeaux
 
Tout comme le train, la réservation est faite en ligne (2018 avec le nouveau Marché) et il est
préconisé de choisir le meilleur tarif proposé. La réservation s’effectue en classe économique sauf
cas exceptionnel validé au préalable par le Directeur Général.

Les cas de modification ou d’annulation doivent être les plus restreints possible.

Lorsqu’ils en ont, les voyageurs doivent utiliser leurs cartes de réduction ainsi que les
abonnements.

Une analyse d’amortissement sera faite afin de considérer l’acquisition d’un abonnement de type
« fréquence » dans le cas de déplacements répétés.

 

3.3 Véhicules
 

3.3.1 Véhicule de service
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Lors de déplacements effectués par voie routière, l’utilisation d’un véhicule de service et le
covoiturage constituent la règle. A cet effet, des cartes péages et cartes carburants peuvent être
délivrées aux agents et aux élus par la collectivité, aucun frais de ce type ne sera pris en charge
par la collectivité en dehors de l’utilisation de ces cartes.

Important : La Comptabilité Publique n’autorise pas de remboursement aux agents et aux élus
des sommes engagées directement par ces derniers.

 

3.3.2 Véhicule personnel
 

L’utilisation par l’agent ou l’élu de son véhicule personnel peut être exceptionnellement
autorisée par l'autorité territoriale, préalablement au départ. Dans ce cas, elle donne lieu à une
indemnisation sur la base du tarif de transport public le moins onéreux (forfait kilométrique SNCF
2ème classe) et ce dans la limite des frais exposés par l’agent ou l’élu.

L’agent ou l’élu autorisé à utiliser son véhicule personnel devra souscrire au préalable une police
d’assurance garantissant de manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui
seraient causés par l’utilisation de son véhicule, remettre une copie du permis de conduire et de la
carte grise du véhicule avec sa demande de déplacement. Aucune indemnisation n’est possible
au titre du remboursement des impôts, taxes et assurance acquittés pour le véhicule.

 

3.3.3 Taxi
 

En cas d’absence de transport en commun et pour des distances inférieures à 30 Km, ce mode
sera choisi sous couvert d’une autorisation préalable de la hiérarchie.

Les collectivités prendront alors en charge les frais de taxi sur présentation des justificatifs.

 

3.3.4 Véhicule de location
 

Ce mode de déplacement devra être privilégié au taxi lorsque la distance à parcourir est
supérieure à 30 Km et en cas d’absence de transport en commun. Comme pour le train et l’avion,
la réservation d’un véhicule se fera par le titulaire du marché en cours.

La réservation de véhicule de location est soumise à validation préalable du Directeur général
concerné au même titre que les autres modes de transports. Pour les élus métropolitains auprès
du Cabinet du Président, pour les élus de la Ville de Bordeaux, la validation se fera auprès de
l’adjoint au Maire en charge des Finances, Ressources Humaines et Administration Générale.

Les catégories de véhicules A et B sont autorisées sauf dans le cas où 3 voyageurs ou plus se
déplacent dans le même véhicule, un véhicule de catégorie C peut être autorisé.

 

3.4 Transports en commun et autres

 

 
3.4.1 Transports en commun

 
Ce mode de déplacement doit être privilégié pour tous les déplacements urbains pour des raisons
économiques et environnementales.

La collectivité prend alors en charge les frais sur justificatif.

 

3.4.2 Autres types de transports
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Vélos en libre-service, véhicule électrique en libre-service…etc. La Collectivité prend alors en
charge les frais sur justificatif.

 

3.4.3 Parking
 

Les frais annexes tels que le parking sont remboursés sur présentation des justificatifs originaux
acquittés et certifiés par l’agent ou l’élu dans la limite de 72 heures.

 

B. REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES INDEMNITES DE FRAIS DE
DEPLACEMENT TEMPORAIRE

 

1. REGLES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENTS POUR LES
AGENTS DE BORDEAUX METROPOLE, LA VILLE DE BORDEAUX ET SON CCAS
 
 
1.1 Missions sur le territoire national

 

Ces missions ouvrent droit au versement de l’indemnité de mission prévue par l’article 3 alinéas
1 et 2 du décret 2006-781 du 03 juillet 2006.

En application de l’article 7 du décret 2007-23 du 5 janvier 2007 qui permet d’établir une
indemnisation plus proche de la réalité des frais engagés, il est fixé un régime dérogatoire, au
regard des montants prévus par les textes, autorisant le remboursement des frais engagés, sur
présentation des justificatifs dans les limites suivantes :

- 15,25 € pour un repas de midi lorsque l’agent est en mission pendant la totalité de la durée
de 12 heures à 14 heures ;

 
- 15,25 € pour un repas du soir lorsque l’agent est en mission de 19 heures à 21 heures ;

 
- 100 € pour une nuitée lorsque l’agent est en mission de 0 heure à 5 heures dans une ville de

plus de 200 000 habitants (petit déjeuner compris).

 
- 80 € pour une nuitée lorsque l’agent est en mission de 0 heure à 5 heures dans les autres

villes du territoire. (Petit déjeuner compris).

 
 

Un justificatif des dépenses réellement supportées doit être impérativement présenté et certifié,
par l’agent ou l’élu, pour générer le versement de l'indemnisation des frais d'hébergement et de
restauration, dans la limite des frais réellement exposés.

L’indemnité de repas est réduite de 50 % si le repas est pris dans un restaurant administratif ou
assimilé.

Lorsque l’agent bénéficie d’une prestation gratuite, qu’il s’agisse d’hébergement ou de repas, il
ne peut prétendre à l’indemnité correspondante. Il doit le préciser sur la demande de prise en
charge des frais de mission. C’est le principe suivant lequel on ne peut indemniser une dépense
non engagée.
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1.2 Missions à l’international et outre-mer

Ces missions ouvrent droit au versement de l’indemnité de mission prévue par l’article 3 du décret
2006-781 du 03 juillet 2006 dont les taux sont fixés par l’arrêté interministériel du 3 juillet 2006,
modifié par l’arrêté du 26 avril 2007, fixant le taux et indemnité de mission.

L’indemnité de mission est versée sur justificatifs au taux forfaitaire journalier fixé par l’arrêté du
3 juillet 2006 modifié par l’arrêté du 26 avril 2007, pour chaque pays.

A titre indicatif, l’indemnité de mission maximale à l’international est versée dans les conditions
suivantes :

o 65 % pour la nuitée si l’agent est en mission entre 0 heure et 5 heures ;

o 17,5 % pour le repas de midi si l’agent est en mission de 12 heures à 14 heures ;

o 17,5 % pour le repas du soir si l’agent est en mission de 19 heures à 21 heures.

 

Pour les missions en outre-mer, l’indemnité est versée sur justificatifs aux frais forfaitaires
journaliers suivants :

o 90€ pour un déplacement en Martinique, Guadeloupe, Guyane, à la Réunion,
Mayotte, Saint-Pierre-et -Miquelon.

o 120€ pour un déplacement en nouvelle Calédonie, à Wallis-et Futuna et en Polynésie
française.

 

Cette indemnité de mission est versée dans les conditions suivantes :

o 65 % pour la nuitée si l’agent est en mission entre 0 heure et 5 heures

o 17,5 % pour le repas de midi si l’agent est en mission de 12 heures à 14 heures

o 17,5 % pour le repas du soir si l’agent est en mission de 19 heures à 21 heures.

 

Lorsque l’agent bénéficie d’une prestation gratuite, qu’il s’agisse d’hébergement ou de repas, il
ne peut prétendre à la fraction correspondante de l’indemnité de mission.

Pour le calcul des indemnités de mission à l'étranger et en outre-mer, la mission commence à
l’heure d’arrivée dans la localité, le port ou l’aéroport de destination et se termine à l’heure de
départ de ce même lieu pour le retour.

Le temps passé à bord des bateaux ou avions n’ouvre droit à aucune indemnité de repas sauf si
le prix du billet ne comprend pas la prestation. Le paiement de la part de l’indemnité journalière
de mission relative au repas intervient sur présentation du justificatif de dépense.

1.3 Transport d’œuvres

Lorsque la Ville de Bordeaux assure avec ses propres moyens humains et matériels, le transport
d’œuvres pour prendre ou ramener des œuvres en France ou à l’étranger, les règles de sécurité
imposent la présence permanente du personnel chargé de les convoyer. Afin de tenir compte
de cette situation particulière, ces agents recevront forfaitairement les indemnités prévues, aux
articles B 1.1 et 1.2 de la présente Politique Voyages et Déplacements, qui seront versées sur
présentation d’un certificat établi par le responsable de service, retraçant le nombre de nuitées
et de repas.

 

1.4 Formations et stages

Lorsqu’il s’agit d’une formation obligatoire d’intégration et de professionnalisation, celle-ci ouvre
droit au versement de l’indemnité de stage, prévue par l’article 3 du décret 2006-781 du 03 juillet
2006 dont les taux et indemnités de stage sont fixés par l’arrêté interministériel du 3 juillet 2006.

761



 

Lorsqu’il s’agit d’une formation dispensée en cours de carrière à la demande de l’employeur ou
de l’agent, hors la préparation aux concours et examens et la formation des agents suivie à leur
initiative, celle-ci ouvre droit au versement de l’indemnité de mission prévue par l’article 3 du
décret 2006-781, dont les taux sont fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié par l’arrêté du 26
avril 2007 (cf. articles B 1.1et 1.2) de la présente Politique Voyages et Déplacements).

Aucune indemnité de stage ou de mission ne sera versée aux agents qui, appelés à effectuer
un stage dans un établissement ou un centre de formation, bénéficient à ce titre d’un régime
indemnitaire particulier.

Un justificatif des dépenses engagées doit être impérativement présenté et certifié, par l’agent
ou l’élu, pour générer le versement de l'indemnisation forfaitaire des frais d'hébergement et de
restauration, sans pouvoir excéder les frais réellement engagés.

 

 

1.5 Concours et examens

La présentation à un concours ou examen professionnel donne lieu au seul remboursement des
frais de transport sur la base du forfait kilométrique SNCF 2ème classe et dans la limite d’une
seule présentation par année civile.

Cependant, si l’agent est appelé à se présenter aux épreuves d’admission du même concours
ou examen, qui a fait l’objet du précédent remboursement, les frais de transport engagés à cette
occasion font également l’objet d’une indemnisation).

Aucun frais d’hébergement et de repas n’est pris en compte.

Aucun ordre de mission ne sera accepté sur ce motif.

Précision : Dans le cas des examens professionnels et concours, s’agissant de déplacements à
titre personnel, l’agent n’est pas tenu par les marchés publics de déplacement de la collectivité. Il
peut donc organiser lui-même son déplacement, et ne peut donc pas utiliser un véhicule de service
qui, conformément au règlement intérieur d’utilisation de ces véhicules, est destiné à l’exécution
exclusive de la mission.

 

2. REGLES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENTS POUR LES ELUS
DE BORDEAUX METROPOLE, LA VILLE DE BORDEAUX ET SON CCAS

 

2.1 Déplacements au titre du mandat spécial (représentation)
 

L’indemnité des repas et transport pour des déplacements nationaux et internationaux est calculée
sur la base des frais réels

Un justificatif des dépenses réellement supportées doit être impérativement présenté pour générer
le versement de l'indemnisation.

L’indemnisation par nuitée pour des déplacements nationaux est versée sur justificatif et dans la
limite des sommes forfaitaires suivantes :

o 180€ avec petit déjeuner pour les villes de plus de 200 000 habitants

o 120€ pour les autres villes du territoire

 

L’indemnisation par nuitée pour des déplacements internationaux est calculée sur la base des
frais réels dans la limite du barème MINEFI sauf cas exceptionnel.

 

2.2 Déplacement hors mandat spécial (ex : formation)
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Les indemnités de remboursement des élus dans le cadre de déplacements hors mandat spécial,
comme par exemple pour une formation, sera basée sur les mêmes calculs qu’un déplacement
d’un agent (cf articles B 1.1 et 1.2).

 

3. REGLES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENTS POUR LES
INTERVENANTS EXTERIEURS ET COLLABORATEURS OCCASIONNELS

La prise en charge des frais des intervenants extérieurs ou occasionnels doit être validée
préalablement par visa du Directeur Général sur une note présentant l’objet de cette invitation.

L’indemnisation des frais de déplacement pour les intervenants extérieurs ou occasionnels est
calculée sur la base des frais réels.

 

L’avis du Comité Technique ayant été requis, conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur, je vous remercie Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
mettre en œuvre les propositions ci-dessus énoncées.
 
 
 

 

 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 26 février 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/488
Lycée Horticole Professionnel Camille Godard. Dispositifs de
tarification des repas et des hébergements des élèves pour
l'année scolaire 2018/2019. Autorisation.
 
Madame Magali FRONZES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Lycée Professionnel Horticole Camille Godard met à la disposition de ses élèves un service de
restauration et d'hébergement. La fourniture des repas servis quotidiennement est assurée par
le SIVU de Bordeaux Mérignac.
 
Au regard du fonctionnement antérieur, il est proposé de confirmer, pour l'année scolaire
2018/2019, un dispositif de facturation suivant les modalités définies ci-après :
 

1. Restauration des élèves :
Nous proposons de confirmer l'application d'un tarif unique et forfaitaire de 2.40 euros, calculé sur
la moyenne du tarif le plus haut et du tarif le plus bas, arrêtés par la délibération n°20010/586 du
29 octobre 2001 fixant la tarification des repas servis dans les écoles de la Ville.
 

2. Hébergements des élèves :
Le Lycée Professionnel Horticole Camille Godard n'étant pas pourvu d'internat, il doit rechercher
des partenaires publics (lycées) susceptibles d'accueillir ses élèves dans les meilleures conditions
possibles.
 
Pour l'année scolaire 2018/2019, les élèves sont accueillis dans les structures suivantes :
 
- l'Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation professionnelle Agricole de
Bordeaux Gironde à Blanquefort,
- le Lycée Jehan Duperier à Saint-Médard en Jalles,
 
Le coût annuel facturé par le Lycée Professionnel Horticole Camille Godard à chaque famille est
fixé à 834.84 euros (tarif fixé par la Région Nouvelle Aquitaine pour les établissements publics),
payable par trimestre scolaire, et variant en fonction des périodes de stage et des absences.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de permettre l'application de ces tarifs
et à procéder à l'encaissement des sommes dues.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/489
Lycée Horticole Professionnel Camille Godard. Gratification
de stage versée aux élèves. Année scolaire 2018/2019.
Autorisation.
 
Madame Magali FRONZES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Au cours de la séance du 12 Juillet 2018 du Conseil d’Administration du lycée horticole
professionnel Camille Godard de la Ville de Bordeaux, il a été décidé de reconduire pour l’année
scolaire 2018-2019, le dispositif de gratification de stage.
 
La gratification est attribuée aux élèves effectuant :
 

- des travaux pratiques hebdomadaires sous la responsabilité des moniteurs,

- des stages effectués dans les unités de gestion des espaces verts de la la Direction des
Espaces Verts de Bordeaux Métropole.

 
 
Les critères d’attribution de cette gratification sont définis comme suit :
 

- effectuer un stage au sein de la Direction des Espaces Verts de Bordeaux Métropole,

- obtenir une note de stage supérieure ou égale à 12/20,

- ne pas comptabiliser d’absence injustifiée,

- recueillir l’avis favorable préalable du Conseil des Professeurs.

 
Cette gratification pourra être minorée de 50 % ou supprimée en raison du manque de travail ou
du mauvais comportement de l’élève en classe, dûment constaté.
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En conséquence, elle sera versée au semestre scolaire en fonction des critères préalablement
cités, soit :
 

- Pour les élèves des classes de 3°, CAP, 2ndes, effectuant des travaux pratiques
hebdomadaires sous la tutelle des professeurs :

 
o 91,50 euros au 1er semestre, soit entre septembre 2018 et janvier 2019,

o 91,50 euros au 2nd semestre, soit entre février et juin 2019.

 
- Pour les élèves des classes de Premières et Terminales BAC PRO, effectuant des stages

d’une semaine dans les unités de gestion des espaces verts de la Direction des Espaces
Vert de Bordeaux Métropole :

 
o de 61 euros par stage.

 
Aussi, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les propositions du
Conseil d’Administration du Lycée Horticole professionnel Camille Godard de la Ville de Bordeaux
et autoriser Monsieur Le Maire à imputer les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet
effet au budget de la Ville : CDR Lycée Horticole, n° opération P038O001, AP/EPCP P038E02,
Tranche P038O00T16.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Monsieur Pierre
de Gaétan NJIKAM MOULIOM
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D-2018/490
Soutien et accompagnement des acteurs bordelais
contribuant aux partenariats entre Bordeaux et l’Afrique.
Subvention à l’association « Union des Travailleurs
Sénégalais en France - Section Gironde ». Autorisation.
Décision.
 
 
Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Dans le cadre de sa politique internationale visant à développer son attractivité et son
rayonnement, la Ville de Bordeaux souhaite renforcer sa présence dans les territoires africains
partenaires. L’un des leviers pour y parvenir est de soutenir et d’accompagner les acteurs
bordelais, dont ceux de la diaspora, dans la mise en œuvre de leurs projets et initiatives en lien
avec l’Afrique.
 
En développant ainsi une action africaine multiforme, ici et là-bas, la Ville de Bordeaux se
positionne désormais comme la ville de référence en France pour la mobilisation des acteurs de
la diaspora africaine en faveur du renforcement des liens entre la France, la métropole bordelaise
et l’Afrique.
 
Parmi les acteurs de cette diaspora, « l’Union des Travailleurs Sénégalais en France / Section
Gironde » est l’une des associations les plus actives et les plus impliquées dans la vie de la cité
et dans le développement des liens avec l’Afrique et avec le Sénégal en particulier.
Cette association organise plusieurs manifestations annuelles qui mobilisent un public très
nombreux dont une partie importante de la communauté sénégalaise, la communauté africaine
la plus nombreuse de notre agglomération. L’hommage aux « tirailleurs sénégalais » à l’occasion
des cérémonies de commémoration du « 11 novembre » est l’évènement le plus emblématique
de l’action de l’Union des travailleurs sénégalais à Bordeaux.
 
Cette commémoration est un moment important de communion qui célèbre, par le symbole du
« sang versé ensemble » une communauté de destin entre les peuples africains et français, qui
nous rappelle toujours que l’Afrique aussi a participé et participe de cette histoire de France.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, afin de continuer à soutenir
l’action de cette association, de bien vouloir :
 

- Autoriser sur le budget 2018, le versement à l’association l’Union des Travailleurs
Sénégalais en France / Section Gironde, d’une subvention de trois mille euros (3.000 €)
pour l’année 2018, selon les modalités fixées par la convention de partenariat jointe
 

- Autoriser M. le Maire à signer la convention en annexe.
 
 

- Cette dépense sera imputée sur le budget 2018 de la Mairie de Bordeaux -  fonction 041
– compte 6574 - Natana : 1226

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention de soutien financier  
Entre les soussignés : 
 

La Convention de soutien financier  
Entre les soussignés : 
 

La Ville de Bordeaux , représentée par Monsieur Alain Juppé, Maire de Bordeaux, ci-après 
dénommée «La Ville de Bordeaux », 
D’une part 
ET 
L’Union des Travailleurs Sénégalais en France / Sec tion Gironde , association régie par la loi du 
1er juillet 1901 et son décret d’application du 16 août 1901, située 24 Avenue Camille Pelletan 33150 
Cenon et représentée par Monsieur Khadim Ndoye, dûment habilité aux fins de signatures présentes, 
en sa qualité de président de l’association « Union des Travailleurs Sénégalais en France / Section 
Gironde » , ci-après dénommée l’ «Association » 
D’autre part 
 

Il a été préalablement exposé ce qui suit : 
 

Dans le cadre de la délégation aux partenariats avec l’Afrique sub-saharienne, la Ville de Bordeaux 
souhaite soutenir les projets et initiatives portées par les acteurs de la diaspora africaine à Bordeaux, 
en matière de citoyenneté, d’entreprenariat, de partage culturel, d’intégration et de formation, 
notamment des jeunes et des femmes. 

L’Association est l’une des plus actives et des plus impliquées dans la vie de la cité, dans la promotion 
du dialogue interculturel et contribue ainsi au développement des partenariats entre Bordeaux et 
l’Afrique en général et le Sénégal en particulier. Elle organise notamment plusieurs manifestations 
annuelles qui mobilisent un public très nombreux, dont l’hommage aux « tirailleurs sénégalais » à 
l’occasion des cérémonies de commémoration du « 11 novembre ». 

-La commémoration du 11 novembre en hommage aux Tirailleurs Sénégalais a lieu à La Nécropole 
du Natus à La Teste de Buch en Gironde. Ce camp, durant la Première Guerre mondiale, a accueilli 
en période hivernale les soldats africains venus se battre pour la France. 927 d’entre eux sont morts 
durant l'hiver 1916-1917 à cause des terribles conditions de vie dans ce camp, faisant de cette 
nécropole des décennies plus tard, un lieu de commémoration.  

L’Association souhaite organiser un voyage rassemblant 300 personnes sur le site de cette nécropole 
afin de rendre hommage à l’engagement et au sacrifice de ces soldats. Elle sollicite pour cela une 
subvention de la Ville de Bordeaux afin de financer le transport des participants à cette cérémonie. La 
subvention sollicitée par l’Association vise à consolider la mémoire commune, et célébrer, par le 
symbole du « sang versé ensemble » une communauté de destin entre les peuples Africains et 
Français, qui nous rappelle toujours que l’Afrique aussi a participé et participe de cette histoire de 
France. C’est pourquoi il est proposé d’affecter la somme de 3000,00 euros à l’association l’Union des 
Travailleurs Sénégalais en France afin de soutenir cette action.  

 

Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le  

Pour la Ville de Bordeaux     Pour l’UTSF 

L’adjoint au Maire en charge des Partenariats    Le Président   

avec l’Afrique sub-saharienne 

Pierre De Gaétan Njikam     Khadim  Ndoye 
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D-2018/491
Soutien et accompagnement des acteurs bordelais
contribuant aux partenariats entre Bordeaux et l’Afrique.
Subvention au Club OHADA Bordeaux pour son action de
promotion d’un cadre juridique commun au droit des affaires
en Afrique. Soutien aux actions d’accompagnement des
entreprises bordelaises désirant investir dans l’espace
juridique Africain OHADA . Autorisation. Décision
 
 
Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique internationale visant à développer son attractivité et son
rayonnement, la Ville de Bordeaux souhaite renforcer sa présence dans les territoires africains
partenaires et y associer les diasporas africaines présentes sur son territoire.
 
C’est dans ce contexte qu’elle souhaite accompagner les initiatives favorisant une meilleure
connaissance et une meilleure appréhension des contextes économiques et juridiques des
territoires africains et français. A Bordeaux, le Club OHADA (L'Organisation pour l'harmonisation
en Afrique du droit des affaires) s’inscrit dans cette stratégie. Regroupant des juristes bordelais,
ce club a pour objectif de faire la promotion du Droit des Affaires O.H.A.D.A. à partir de Bordeaux
pour s’adresser potentiellement à tous les professionnels et chercheurs en Droit des Affaires.

L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (en abrégé OHADA) est
une organisation intergouvernementale, créée en 1993. Elle regroupe à ce jour 17 pays africains,
en majorité francophones, et vise à combattre la chute des investissements en Afrique en
proposant un cadre juridique commun dans le domaine économique et du droit des affaires. C’est
en ce sens un facteur d’essor du secteur privé et des investissements et un vecteur de stabilité
régionale en Afrique de l’Ouest et centrale. Basée sur les principes du droit civil français, l’OHADA
représente également un enjeu de diversité juridique au niveau mondial, face au droit dominant
des pays anglo-saxons et un levier de diffusion important de la francophonie.

A Bordeaux, le Club OHADA organise tous les ans un colloque sur le droit OHADA et des
rencontres entre entreprises bordelaises et entreprises africaines. Ces échanges permettent de :

- servir de cadre de réflexion aux professionnels du droit des Affaires et des entreprises ;
- d’accompagner, soutenir l’action des futurs chercheurs en Droit des Affaires dans l’espace
O.H.A.D.A. ;
- d’être un centre de référence des juristes et avocats spécialistes en droit international des affaires
et en droit O.H.A.D.A. en particulier ;
- d’accompagner les entreprises désirant investir dans l’espace O.H.A.D.A.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- Autoriser sur le budget 2018, le versement à l’association Club OHADA Bordeaux d’une
subvention de mille euros (1.000 €) pour l’année 2018, selon les modalités fixées par la
convention de partenariat jointe ;

 
- Autoriser M. le Maire à signer la convention en annexe.

 
 

- Cette dépense sera imputée sur le budget 2018 de la Mairie de Bordeaux - fonction 041
– compte 6574

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention de soutien financier 

Entre les soussignés : 

 

La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, Maire de Bordeaux, ci-après dénommée « La Ville 

de Bordeaux », 

D’une part 

ET 

le Club OHADA Bordeaux, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et son décret d’application du 16 août 

1901, située 3 rue du Professeur Demons 33000 BORDEAUX. 

et représentée par Monsieur MOMNOUGUI Jacques-Brice dûment habilité aux fins de signatures présentes, en 

sa qualité de président du Club OHADA Bordeaux, ci-après dénommé l’ « Association » 

D’autre part 

 

Il a été préalablement exposé ce qui suit : 

Dans le cadre de sa politique internationale visant à développer son attractivité et son rayonnement, la Ville de 

Bordeaux souhaite renforcer sa présence dans les territoires africains partenaires et y associer les diasporas 

africaines présentes sur son territoire.  

C’est dans ce contexte qu’elle souhaite accompagner les initiatives favorisant une meilleure connaissance et 

une meilleure appréhension des contextes économiques et juridiques des territoires africains et français. 

Installé à Bordeaux, le Club OHADA (L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires) 

s’inscrit dans cette stratégie. Regroupant des juristes bordelais, ce club a pour objectif de de faire la promotion 

du Droit des Affaires et du Droit des Affaires O.H.A.D.A. à partir de Bordeaux pour s’adresser potentiellement à 

tous les professionnels et chercheurs en Droit des Affaires. 

L’action du Club OHADA Bordeaux se décline en : 

>publications, cours, conférences, réunions de travail validées par un Comité scientifique composé de 

professeurs d’Universités, d’enseignants-Chercheurs, de docteurs en droit ou en sciences économiques, 

d’avocats d’affaires, de comptables et experts-comptables exerçant en France, à l’Etranger et plus 

particulièrement dans l’espace O.H.A.D.A. 

> organisation de manifestations et toute initiative pouvant aider à la réalisation de l’objet de l’association ; 

Le Club OHADA organise chaque année à Bordeaux une rencontre internationale entre chercheurs, avocats et 

étudiants en droit qui accueille également des entreprises bordelaises et africaines désirant mieux connaître et 

se familiariser avec leurs contextes juridiques respectifs pour, à terme, développer leurs échanges.   

La subvention sollicitée par le Club OHADA Bordeaux vise à développer les capacités d’organisation des 

Journées OHADA de Bordeaux, notamment en augmentant le nombre de participants.  

C’est pourquoi il est proposé d’affecter la somme de 1.000,00 euros à l’association Club OHADA Bordeaux 

afin de soutenir cette action.  

 

 

Fait à Bordeaux, le  

Pour la Ville de Bordeaux     Pour le Club OHADA Bordeaux 

L’adjoint au Maire en charge des Partenariats    Le Président   

avec l’Afrique sub-saharienne 

Pierre De Gaétan Njikam     Jacques-Brice Momnougui  773
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D-2018/492
Soutien et accompagnement des acteurs bordelais
contribuant aux partenariats entre Bordeaux et l’Afrique.
Subvention à l’association « AssoEncore » pour leur action
de promotion de l’entrepreneuriat culturel en lien avec
l’Afrique. Soutien aux évènements interconnectant leurs
adhérents dans les territoires bordelais et africains .
Autorisation. Décision
 
 
Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique internationale visant à développer son attractivité et son

rayonnement, la Ville de Bordeaux souhaite renforcer sa présence dans les territoires africains

partenaires. L’un des leviers pour y parvenir est de soutenir et d’accompagner les acteurs

bordelais, dont ceux de la diaspora, dans la mise en œuvre de leurs projets et initiatives en lien

avec l’Afrique.

 

La Ville de Bordeaux conforte ainsi sa position de ville de référence en France pour la mobilisation

des acteurs de la diaspora africaine en faveur du renforcement des liens entre la France, la

métropole bordelaise et l’Afrique.

 

Parmi ces acteurs, l’association AssoEncore encadre et accompagne les jeunes entrepreneurs

dans le domaine culturel. Elle a ainsi développé des plateformes d’échanges et des évènements

pour permettre à ses adhérents et plus largement à ses réseaux de faire connaitre et de

promouvoir les talents respectifs de chacun. Elle organise chaque année plusieurs manifestations

culturelles :

 

- La Nuit du Costume Africain

- Le Salon de la littérature Africaine de Bordeaux

- Le Salon du Tourisme Africain de Bordeaux

- Les journées de la Femme : accompagnement, formation, encadrement

- L’exposition Rencontres R’Arts3

- Les Trophées du magazine KANIAN
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Afin de soutenir ces initiatives culturelles citoyennes, nous vous demandons, Mesdames,
Messieurs, de bien vouloir :
 
- Autoriser sur le budget 2018, le versement à l’association AssoEncore d’une subvention de mille
euros (1.000 €) pour l’année 2018, selon les modalités fixées par la convention de partenariat
jointe ;

 
- Autoriser M. le Maire à signer la convention en annexe.

 
- Cette dépense sera imputée sur le budget 2018 de la Mairie de Bordeaux - CdR Relations
Internationales - fonction 041 – compte 6574 - Natana : 1226 - tranche de financement : P006O004
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention de soutien financier  

Entre les soussignés : 

La Ville de Bordeaux , représentée par Monsieur Alain Juppé, Maire de Bordeaux, ci-après 
dénommée «La Ville de Bordeaux », 

D’une part 

ET 
L’association AssoEncore,  association régie par la loi du 1er juillet 1901 et son décret d’application 
du 16 août 1901, située 1 Place Saint Christoly, Athénée Père Josèph Wresinsky BP 16 

33000 BORDEAUX 

et représentée par Monsieur Kouleon Monnint, dûment habilité aux fins de signatures présentes, en 
sa qualité de président de l’association « AssoEncore» , ci-après dénommée l’ « Association » 

D’autre part 

 

Il a été préalablement exposé ce qui suit : 

L’association AssoEncore développe une action d’encadrement et d’accompagnement 
d’entrepreneurs et d’artisans -issus ou non de la diaspora- dans le domaine de la culture. Cette action 
se matérialise par la mise en œuvre de plateformes d’échanges, d’édition de magazines et 
d’organisation d’évènements, permettant ainsi à ses adhérents et plus largement à ses réseaux de 
faire connaitre et de promouvoir les talents respectifs de chacun.  

L’Association organise chaque année plusieurs manifestations culturelles : 

- Le Salon de la littérature Africaine de Bordeaux 

- Le Salon du Tourisme Africain de Bordeaux 

- Les journées de la Femme : accompagnement, formation, encadrement 

- L’exposition Rencontres R’Arts3 

- Les Trophées du magazine KANIAN  

La subvention sollicitée par l’Association vise à consolider son action d’accompagnement de jeunes 
entrepreneurs culturels dans les initiatives qu’ils portent en lien avec les territoires africains.  

C’est pourquoi il est proposé d’affecter la somme de 1.000 euros à l’association l’AssoEncore afin de 
soutenir cette action 

 

Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le  

 

 

Pour la Ville de Bordeaux     Pour AssoEncore 

L’adjoint au Maire en charge des Partenariats    Le Président   

avec l’Afrique sub-saharienne 

Pierre De Gaétan Njikam     Monnint Kouleon  
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D-2018/493
Soutien et accompagnement à la formation des futures
élites africaines. Rayonnement de la Ville de Bordeaux.
Valorisation de l'excellence universitaire bordelaise.
Autorisation. Décision.
 
Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Par son histoire, la Ville de Bordeaux et son agglomération sont engagées en Afrique : cet
engagement se traduit par des liens multiples de solidarité et de partenariats protéiformes. Parmi
ces liens forts figurent la coopération et les échanges universitaires ainsi que l’accompagnement
à la formation des futures élites africaines.
 
Depuis plus de 50 ans, Sciences Po Bordeaux entretient des relations étroites avec de
nombreuses universités partenaires africaines et possède un important réseau d’anciens élèves
occupant, dans leurs pays respectifs, des responsabilités élevées dans diverses institutions
publiques ou privées et qui ont, à maintes reprises, montré leur attachement à l’école qui les a
formés à Bordeaux. S’inscrivant dans cette tradition, Sciences Po Bordeaux souhaite promouvoir
l’insertion d’élèves originaires de lycées existant dans des états africains dès la première année
de formation destinée à l’obtention du diplôme de Sciences Po Bordeaux.
 
Ainsi a été créé le dispositif Balafon qui permet de soutenir et d’accompagner financièrement la
scolarité complète à Sciences Po Bordeaux (niveau Master) et les frais de vie de lycéens africains.
 
Depuis 3 ans, ce dispositif est opérationnel : 7 étudiants ont été admis à Sciences Po Bordeaux
(après un processus de sélection identique à celui mis en place pour les étudiants français) et
y poursuivent leur scolarité.
 
Convaincu des valeurs et des objectifs d’intérêt général portés par le projet Balafon, la Ville de
Bordeaux a décidé de le soutenir financièrement, en participant notamment aux frais d’inscription.
 
 
Dans ce but, les Parties ont décidé de conclure la présente convention (ci-après la « Convention »)
qui a pour objectif de décrire les principales modalités de cette coopération.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- Autoriser sur le budget 2018, le versement à Sciences Po Bordeaux la somme de quinze
mille euros (15.000 €) pour l’année 2018
 

- Autoriser M. le Maire à signer la convention en annexe.
 

 
- Cette dépense sera imputée sur le budget 2018 de la Mairie de Bordeaux - CdR Relations

Internationales - fonction 041 – compte 6257 - Natana : 1591 - tranche de financement :
P006O003T24

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur NJIKAM.

M. NJIKAM MOULIOM

Monsieur le Maire, chers collègues, je n’ai pas compris pourquoi cette délibération a été dégroupée.

M. le MAIRE

Vous allez comprendre.

M. NJIKAM MOULIOM

Il s’agit d’une simple autorisation à verser la subvention que la Ville verse depuis maintenant 3 ans à Sciences Po
Bordeaux dans le cadre d’un partenariat que nous avons pour le programme Balafon visant à accueillir dans cet
établissement prestigieux la formation des élites africaines.
M. le MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Je veux saluer, bien sûr, cette subvention pour Sciences Po, et attirer l’attention également sur un autre institut qui
est l’ISPED et qui vraiment forme les élites africaines très largement et j’en ai pour preuve que deux ministres de
la santé sont aujourd’hui issus de l’ISPED. Cet institut a 1 000 étudiants par an, 30 % d’origine africaine. Il fournit
des professeurs d’Université, des doyens d’Université. C’est vraiment un niveau très élevé et je sais que Pierre de
Gaétan avec lequel j’en ai déjà parlé y est, et peut-être y sera davantage sensible concrètement.

J’ajoute quelque chose, car nous sommes tous très attachés aux liens de Bordeaux avec l’Afrique. Et je suis
aujourd’hui, je l’ai écouté à la radio presque en venant, très surprise, et très inquiète de ce que j’ai entendu de la
part du Premier Ministre qu’il allait très largement augmenter les droits d’inscription des étudiants non-européens
dans nos universités. Qu’en est-il alors de notre partenariat avec l’Afrique ? Qu’en est-il de nos liens avec la
Francophonie ? Ces étudiants ont des bourses, mais comment imaginer leur imposer des droits d’inscription à l’égal
de pays d’autres richesses, d’autres revenus financiers. Je suis extrêmement choquée de cela, et je remercie la Ville
de perdurer dans ce souci de partenariat avec l’Afrique.

M. le MAIRE

Sur la délibération à l’ordre du jour, qui vote contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Élizabeth TOUTON. La délibération 498 ne fera pas l’objet de débat, mais il faut la voter.
Et pour la délibération 500, je précise la non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL.
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Convention de partenariat  
 
Entre  
 

La Ville de Bordeaux, située à l’Hôtel de ville, Place Pey-Berland 33000 Bordeaux, 
représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, dûment habilité aux fins des présentes 
par délibération du Conseil Municipal en date du ………… . 
Ci-après dénommée « la Ville de Bordeaux » 

 
ET  

Sciences Po Bordeaux, située 11 Allée Ausone, 33600 Pessac, représentée par son directeur, Yves DELOYE  
ci- après dénommée Sciences Po Bordeaux  
 

Il a été préalablement exposé ce qui suit : 

 

Préambule :  

Depuis plus de 50 ans Sciences Po Bordeaux entretient des relations étroites avec de nombreuses universités 
partenaires africaines, via notamment l’unité mixte de recherche du CNRS dénommée désormais « Les Afriques dans le 
Monde » ou l’important réseau d’anciens élèves de Sciences Po Bordeaux occupant, dans leurs pays respectifs, des 
responsabilités élevées dans diverses institutions publiques ou privées et qui ont, à maintes reprises, montré leur 
attachement à l’école qui les a formés à Bordeaux. S’inscrivant dans cette tradition, Sciences Po Bordeaux souhaite 
aujourd’hui promouvoir l’insertion d’élèves originaires de lycées existant dans des États africains dès la première année 
de formation destinée à l’obtention du diplôme de Sciences Po Bordeaux. 
La ville de Bordeaux, fidèle à sa vocation d’accompagnement des élites africaines dans leur formation, souhaite soutenir 
le développement des projets d’insertion d’étudiants africains à Sciences Po Bordeaux dès la première année du cursus 
destiné à l’obtention du diplôme.  
Depuis septembre 2016, le dispositif Balafon a permis d’accueillir 6 étudiants issus de milieux modestes (5 jeunes filles, 
un jeune homme) ayant été scolarisés dans deux lycées d’Abidjan ainsi qu’un lycéen sélectionné dans le cadre de 
l’African Leadership Academy dont la scolarité est financée par la Fondation L’Oréal. Le dispositif Balafon va connaitre 
des évolutions, résultat d’une évaluation réalisée deux ans après sa mise en place :  
-la mise en place d’un accompagnement spécifique pour ces étudiants 
-la création d’un fonds social de Sciences Po Bordeaux destiné à financer les bourses de vie dont le volume va s’accroitre 
au fur et à mesure de l’extension du programme Balafon à d’autres étudiants 
-la gratuité de la scolarité offerte par Sciences Po Bordeaux à ces étudiants. 
 

Article 1 : Objet de la convention 

 
La présente convention vise à définir le soutien de la ville de Bordeaux à la mise en œuvre du programme Balafon 

[Bordeaux-Afrique L'Ambition FONdatrice] mené par Sciences Po Bordeaux.  
 

Article 2 : Nature du programme Balafon  

 
1) Sciences Po Bordeaux souhaite promouvoir l’insertion d’élèves originaires de lycées existant dans des États 

africains dès la première année de formation destinée à l’obtention du diplôme.  
2) L’admission à Sciences Po Bordeaux se fera sur le même modèle que celui existant d’ores et déjà pour les 

élèves scandinaves et coréens concernés par un dispositif analogue à celui qui serait mis en place. 
3) Ces étudiant·e·s admis·es à Sciences Po Bordeaux suivront les cinq années d’études.  

Article 3 : Organisation du programme Balafon  
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1) Le Programme associe étroitement cinq partenaires : 
a. Sciences Po Bordeaux et les institutions publiques bordelaises qui soutiennent le projet (Ville de 

Bordeaux et Bordeaux Métropole),  
b. Le poste diplomatique français dans le ou les États africains impliqués dans ce programme particulier 

(plus précisément le CoCAC), 
c. Le ou les lycées qui mobiliseront leurs équipes enseignantes dans ce dispositif pour détecter et 

sélectionner (avec un représentant de Sciences Po Bordeaux) les élèves candidats, 
d. Les autorités politiques des États africains responsables de la politique éducative et universitaire. 
e- La Fondation Prospective et Innovation 
 

2) Modalités de sélection : 
a. Deux épreuves écrites d’admissibilité établies et corrigées par Sciences Po Bordeaux, 
b. Un entretien d’admission (mi-juin) devant un jury composé de représentants des partenaires au 

projet, au cours duquel seront évalués le niveau de connaissances des candidat·e·s, leur degré de 
motivation, leur maturité, etc. 
 

3) Scolarité à Sciences Po Bordeaux 
Les élèves qui auront intégré Sciences Po Bordeaux suivront la totalité de la formation dispensée à l’Institut, 
au même titre que tous leurs collègues, s’achevant par l’obtention du diplôme de Sciences Po Bordeaux 
conférant le grade de Master. 
 

Article 4 : Subvention au programme Balafon  

 
La ville de Bordeaux affecte un montant de 15000 euros à l’appui au Programme Balafon. Ce montant 
représente sa contribution aux frais de scolarité et de séjour des étudiants africains sélectionnés. 
 
Article 5 : Modalités financières 

 
La somme accordée par la ville de Bordeaux à Sciences Po Bordeaux en soutien du Programme Balafon sera 
affectée à une ligne budgétaire dédiée. 
 
Article 6 : Durée de la convention 

 
La présente convention est conclue pour un an, renouvelable 
 
Article 7 : Litiges  

 
Toute modification aux dispositions de la présente convention fera l’objet d’un avenant. Dans le cas où 
l’interprétation ou l’exécution de la présente convention soulèverait un différend qui ne pourrait être résolu 
à l’amiable, les parties conviennent de rechercher une conciliation avant de porter celui-ci devant les 
tribunaux compétents. (?) 
 
 

Fait à Bordeaux, en quatre exemplaires originaux, le………… 

 
 

Pour Sciences Po Bordeaux,   Pour la ville de Bordeaux, P/o Alain Juppé, 

le directeur,     Maire de Bordeaux, l’Adjoint au Maire, 

Yves Déloye   Pierre De Gaétan Njikam Mouliom 
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D-2018/494
Convention Ville de Bordeaux - Groupe Orange . Soutien
aux Journées nationales des Diasporas Africaines. Soutien
aux Rencontres numériques Bordeaux-Afrique (NumAf) .
autorisation. decision.
 
 
Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Bordeaux organise les Journées nationales des diasporas africaines (JNDA), présidées par Alain
Juppé, Maire de Bordeaux et Président de Bordeaux Métropole. Cet évènement a pour objectif de
réunir les acteurs des diasporas africaines et de faire de Bordeaux la ville référente et exemplaire
pour ce qui concerne les liens entre les territoires français et les collectivités africaines. Ces liens
constituent un réel atout pour accroitre la visibilité et le rayonnement de Bordeaux en Afrique où
émergent des dynamiques nouvelles. En 2018, les JNDA ont bénéficié du soutien officiel de la
Présidence de la République Française.
 
La Ville est engagée depuis plusieurs années dans des actions de partenariats innovants avec
des régions d’Afrique, notamment sur les axes de l’attractivité, des échanges économiques et de
l’entreprenariat.
 
Les JNDA se déroulent autour de 3 temps forts :
-le colloque
-les femmes de la diaspora, actrices du développement
-Les Rencontres numériques Bordeaux-Afrique (NUmAf)
 
Pour cet évènement, Bordeaux a souhaité s’associer avec des entreprises privées ayant la
même vision et le même objectif qu’elle en matière de développement partagé entre la France et
l’Afrique. C’est ainsi que le Groupe Orange, qui a créé et conforte au fil des années une action
de responsabilité sociale et sociétale d’envergure, en parallèle de son activité commerciale, a
souhaité accompagner Bordeaux dans les différentes actions qu’elle mène autour des diasporas
africaines.
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Au vu de ces éléments, je vous demande, mesdames, messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- autoriser M. le Maire à encaisser une recette de 10.000€, du Groupe Orange
 

- autoriser M. le Maire à signer la convention ci-joint, avec le Groupe Orange
 

- Cette recette sera encaissée sur le budget 2018 de la Mairie de Bordeaux - CdR Relations
Internationales - fonction 041 – compte 747.8 - Natana : 1129 - tranche de financement :
P006O004

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention Ville de Bordeaux – Groupe Orange  
Soutien aux Journées nationales des Diasporas Afric aines. Soutien aux Rencontres 
numériques Bordeaux-Afrique (NumAf) 

ENTRE 
Orange  
Société anonyme au capital de 10 595 541 532 euros, dont le siège social est 
situé 78, rue Olivier de Serres, 75505 Paris cedex 15, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro 
Paris B 380 129 866, 
représentée par Brigitte Dumont, en sa qualité de Directrice en charge de la  
Responsabilité sociale d’entreprise du Groupe , dûment habilitée, 
Ci-après désignée «Orange» 
d’une part, 
ET, 
La Ville de Bordeaux  
Hôtel de Ville, place Pey Berland, 
F-33077 Bordeaux cedex 
Représentée par Monsieur Pierre De Gaétan Njikam Mouliom, Adjoint au Maire 
de Bordeaux 
Ci-après désignée «ville de Bordeaux » 
d'autre part, 
Conjointement désignées, les parties. 
 

 

 

Préambule:  
Orange opère depuis plusieurs années une action RSE en Afrique auprès, 
notamment des incubateurs, dans le but d'aider à l'émergence d'écosystèmes 
numériques et d'entrepreneuriat innovants, et ainsi de contribuer au développement des différents 
territoires africains sur lesquels Orange est présent. 
Le territoire de Bordeaux et de sa métropole organise tous les ans un évènement dédié aux diasporas 
africaines et à leurs actions en direction du continent africain -les Journées nationales des diasporas 
africaines- ainsi que des rencontres avec différents acteurs et communautés de la diaspora africaine, 
en amont et  en aval de cet évènement. La Ville de Bordeaux, 
dans le cadre de la Délégation « Partenariats avec l’Afrique subsaharienne » 
mobilise ainsi et anime différents réseaux de la diaspora autour d’initiatives, d’échanges et de débats. 

 
 
Entre la ville de Bordeaux et Orange, il a été convenu ce qui suit : 
ARTICLE 1 - OBJET  
La présente convention a pour objet d’organiser les rapports des deux parties 
pour le soutien du groupe Orange à l’organisation des Journées nationales des diasporas africaines 
ainsi qu’aux rencontres qui ont lieu en amont et en aval de l’évènement. 

 
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS ET AXES DE COLLABORATION DE S 
PARTIES 
Soulignant la convergence de ses intérêts et des actions avec ceux de la ville de 
Bordeaux, Orange souhaite contribuer au financement des Journées nationales des diasporas 
africaines , notamment aux rencontres préalables à l’organisation des Rencontres numériques 
Bordeaux-Afrique (NumAf)  
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ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINANCIERES  
3.1 la contribution financière d’Orange est fixée à 10000 euros nets de taxe (dix mille 
euros net). 
3.2 Facturation de contribution financière 
La contribution d’Orange sera versée par chèque ou virement dans une délai de 
60 jours à compter de la signature de la présente convention, à l’ordre de « la 
recette des finances de Bordeaux Municipale ». 
Cette contribution sera réglée par Orange sous réserve de la réception de la 
facture correspondante et d’un RIB, si le paiement est effectué par virement. 
 

ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION  
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de la 
date de sa signature par les contractants. 
 

ARTICLE 5 - AUTRES PARTENAIRES DU PROGRAMME  
La présente convention est conclue sans exclusivité et ne fait pas obstacle à ce 
que chacune des parties puissent conclure un accord de même type avec 
d’autres partenaires. Toutefois, La ville de Bordeaux se propose d’ouvrir ce 
programme à d’autres partenaires, en concertation avec Orange. 
 

ARTICLE 6 - DENONCIATION DE LA CONVENTION  
La convention peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre contractant. 
La dénonciation prend effet à compter de la date de réception de la lettre. 
Cette dénonciation n'ouvre droit à aucun dédommagement. 
 

ARTICLE 7- CLAUSE DE CONFIDENTIALITE  
Les parties s’engagent à considérer comme confidentiels tous les documents, les 
informations et les données, quel qu’en soit le support, qu’elles s’échangent à 
l’occasion de l’exécution de la présente convention. En conséquence, elles 
s’interdisent de les communiquer ou de les divulguer à des tiers pour quelque 
raison que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de la partie concernée. 
 

ARTICLE 8 – AVENANT ET MODIFICATIONS  
Toute modification concernant l’un des articles de la présente convention devra 
faire l’objet d’un avenant. 
 

ARTICLE 9 - UTILISATION MARQUES OU LOGOS  
Chaque partie s’engage à obtenir l’accord express de l’autre partie avant 
d’entreprendre toute action de communication impliquant le nom et/ou le logo 
des deux parties ou de l’une des parties. 
Tout document réalisé par une partie en exécution de la présente convention, 
reproduisant les marques ou signes distinctifs de l’autre partie devra être soumis 
avant toute exploitation à la validation préalable de l’autre partie, qui disposera 
d’un délai de cinq (5) jours ouvrés pour valider le document ou demander toute 
modification utile au respect de la présente convention. En l’absence de réponse 
dans ce délai, le projet pourra être considéré comme accepté. 
Chaque partie s’engage à respecter les marques, logos et signes distinctifs, 
charte graphique qui lui auront été préalablement communiqués par l’autre 
partie. 
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ARTICLE 10 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE  
Les litiges relatifs à l'application de la présente convention seront soumis aux 
juridictions 
compétentes siégeant à Paris. 
 

ARTICLE 11 - ELECTION DE DOMICILE  
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile : 
- pour la ville de Bordeaux : le Maire, Hôtel de Ville, place Pey Berland, 
F-33077 Bordeaux cedex 
-pour Orange : la Direction de la RSE , 78, rue Olivier de Serres, 75 015 Paris 
 

Fait à Bordeaux, en quatre exemplaires, 
Le  
 

 

Pour la Ville de Bordeaux    Pour Orange, 
P/o Alain Juppé, Maire de Bordeaux   Directrice en charge de 
L'adjoint au Maire,     RSE du Groupe 
Pierre De Gaétan Njikam Mouliom   Brigitte Dumont 
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D-2018/495
Convention Ville de Bordeaux -Fondation prospective
et innovation. Soutien au programme de résidence
entrepreneuriale Bordeaux-Afrique. Soutien au programme
Balafon. Encaissement d'une recette. Autorisation. Décision
 
Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole sont engagées auprès de collectivités africaines dont
elles sont partenaires dans plusieurs domaines dont la formation et le soutien à l’entrepreneuriat
ainsi que les échanges entre jeunes entrepreneurs de leurs territoires respectifs. Pour mener à
bien ces partenariats, la Ville de Bordeaux a choisi de travailler aux côtés d’entreprises privées et
de fondations qui possèdent la même vision et poursuivent les mêmes objectifs de développement
partagé.  C’est ainsi que la Fondation Prospective et Innovation est devenue partenaire de
Bordeaux pour :
 
- l’organisation du colloque Bonnes Nouvelles d’Afrique.
- la participation financière au dispositif Balafon, d’appui à la scolarité à Sciences Po Bordeaux
pour de jeunes étudiants africains.
- le soutien au programme de résidence entrepreneuriale Bordeaux-Afrique, portée par la Ville de
Bordeaux, en partenariat avec Orange.
 
La Fondation Prospective et Innovation a souhaité verser une contribution de 3000 euros pour
2018 à la ville de Bordeaux.
 
Au vu de ces éléments, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

· encaisser une recette de 3.000€ la Fondation Prospective et Innovation, sur le budget
2018 de la Mairie de Bordeaux - CdR Relations Internationales - fonction 041 – compte
747.8 - Natana : 1129 - tranche de financement : P006O004

· signer la convention ci-joint, avec la Fondation Prospective et Innovation
 

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION VILLE DE BORDEAUX –FONDATION PROSPECTIVE ET INNOVATION - 

SOUTIEN AU PROGRAMME DE RESIDENCE ENTREPRENEURIALE BORDEAUX-AFRIQUE - SOUTIEN AU 

PROGRAMME BALAFON 

 

Entre  

La Fondation Prospective et innovation, sise 63 avenue de Suffren 75007 PARIS, représentée par M. 

Serge DEGALLAIX, Directeur général  

 

Et 

La Municipalité de Bordeaux, sise Place Pey-Berland 33077 BORDEAUX CEDEX, représentée par M. 

Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Adjoint au Maire chargé des Partenariats Afrique 

Subsaharienne 

 

Il a été convenu ce qui suit :  

Contributeurs du renforcement des relations entre la France et l’Afrique et partenaires des actions 

menées dans le cadre des rencontres à Bordeaux « Bonnes Nouvelles d’Afrique », les sus-nommés 

ont décidé de poursuivre leur partenariat au-delà des rencontres Bonnes Nouvelles d’Afrique selon le 

mode opératoire appliqué depuis 2013, et de diversifier les actions menées en commun notamment 

sur : 

� l’accueil en France de jeunes entrepreneurs africains avec un passage à Paris destiné à leur 

donner un échange global sur les institutions politiques, professionnelles 

� l’octroi d’une bourse d’études à un étudiant africain à l’Institut d’Etudes Politiques de 

Bordeaux 

 

Pour cela : 

 

> la Ville de Bordeaux associera la Fondation dans la conception, la réalisation et le suivi de ces 

programmes. Elle veillera également à ce que la contribution de la Fondation soit bien mise en valeur 

 

>la Fondation Prospective et Innovation apportera une contribution financière, à hauteur de 3000 € 

pour 2018, sous la forme d’un virement effectué à la Ville de Bordeaux 

 

 

Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le  

 

 

 

Pour la Fondation Prospective   Pour la ville de Bordeaux, P/oAlain Juppé 

et Innovation,   Maire de Bordeaux, l’Adjoint au Maire, 

Directeur général,   Pierre De Gaétan Njikam Mouliom 

Serge Degallaix 
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DELEGATION DE Madame Arielle PIAZZA
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D-2018/496
Accompagnement des associations sportives bordelaises.
Stade Bordelais ASPTT et Union Saint Jean. Subvention
d’équipement. Adoption autorisation
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de ses dispositifs d’accompagnement au développement de la vie sportive,
la ville de Bordeaux initie et coordonne de nombreuses interventions en direction des clubs
sportifs.
 
Ces clubs sportifs sollicitent la Ville pour une aide financière sur des projets à caractère
immobiliers, concernant des aménagements, des mises à niveau d’équipements.
 
A cet effet, les associations Stade Bordelais ASPTT et Union Saint Jean ont adressé les
demandes ci-dessous :
 
Pour permettre le démarrage d’exploitation de la structure artificielle d’escalade (SAE°) du
gymnase Aubiers-Ginko nouvellement mis en service, Le Stade Bordelais doit aménager et
équiper les lieux par la fourniture et mise en place d’accessoires sportifs.
Le coût de ces travaux s’élève à 23 832.68 € pour lesquels la Ville souhaite apporter une
aide au Stade Bordelais ASPTT à hauteur de 19 066 €.
 
Pour permettre la remise aux normes de sa salle d’art martiaux exploitée par l’association,
l’Union Saint Jean doit réaliser des travaux de rénovation en électricité, chauffage et peinture.
Le coût des travaux s’élève à 24 288 € pour lesquels la Ville souhaite apporter à l’Union
Saint Jean une aide de 9 000 €.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

-signer les conventions dont les projets sont ci-joint,
 

- verser une subvention de 19 066 €uros à l'association Stade Bordelais ASPTT dont
le montant sera imputé sur les crédits de la Ville – nature analytique 2146 – compte
20422 – fonction 412

 
- verser une subvention de 9  000 €uros à l'association Union Saint Jean  dont le
montant sera imputé sur les crédits de la Ville – nature analytique 2146 – compte
20422 – fonction 412

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

790



 

 
 

Convention entre la Ville de Bordeaux et l’associat ion Stade Bordelais ASPTT 
Participation financière de la ville aux travaux d’ aménagement et d’équipement de la structure 

artificielle d’escalade du gymnase Aubiers-Ginko   
 
Entre les soussignés : 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes par délibération 
du Conseil Municipal n° ………………… en date du ………………………. reçue en Préfecture de la Gironde le 
…………………… , 
Ci-après dénommée « La Ville», 
 
D’une part, 
 
Et : 
 
L’association Stade Bordelais ASPTT, représentée par son Président, Monsieur Laurent BAUDINET, dûment mandaté 
Ci-après dénommée « l’Association », 
 
D’autre part, 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
Pour permettre le démarrage d’exploitation de la structure artificielle d’escalade (SAE°) du gymnase Aubiers-Ginko 
nouvellement mis en service, le Stade Bordelais doit aménager et équiper les lieux par la fourniture et mise en place 
d’accessoires sportifs. 
Le coût de ces travaux s’élève à 23 832.68 € pour lesquels la Ville souhaite apporter une aide au Stade Bordelais 
ASPTT à hauteur de 19 066 €. 
   
 
ARTICLE 2 – UTILISATION DE LA SUBVENTION 
La subvention doit être consacrée aux travaux selon le plan de financement annexés aux présentes. 
En cas de non-respect de ces dispositions la subvention d’équipement devra être remboursée à la Ville de Bordeaux. 
 
ARTICLE 3 – VERSEMENT DES FONDS 
Le versement de cette subvention se fera de la manière suivante :  

- 19 066 € à la signature de la convention 
 
ARTICLE 4 – COMPTENCE JURIDICTIONNELLE 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en tant que besoin, aux juridictions 
compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
ARTICLE 5 - ELECTION DE DOMICILE 
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile : 
- pour la Ville de Bordeaux, à l'Hôtel de Ville, place Pey-Berland - 33045 Bordeaux Cedex 
- pour l’association Stade Bordelais ASPTT, 30 rue Virginia – 33200 Bordeaux. 
 
 
Fait à Bordeaux, le. 
En deux exemplaires. 
 
 
Pour l’association  Stade Bordelais ASPTT     Pour la Ville de Bordeaux 
Le Président,         L’Adjointe au Maire, 
Laurent BAUDINET       Arielle PIAZZA 
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Convention entre la Ville de Bordeaux et l’associat ion Union Saint Jean  
Participation financière de la ville aux travaux de  rénovation de la salle d’arts martiaux    

 
Entre les soussignés : 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes par délibération 
du Conseil Municipal n° ………………… en date du ………………………. reçue en Préfecture de la Gironde le 
…………………… , 
Ci-après dénommée « La Ville », 
 
D’une part, 
 
Et : 
 
L’association Union Saint Jean, représentée par son Président, Monsieur Pierre Gamundi, dûment mandaté 
Ci-après dénommée « l’Association », 
 
D’autre part, 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
Pour permettre la remise aux normes de sa salle d’art martiaux, l’Union Saint Jean doit réaliser des travaux de 
rénovation en électricité, chauffage et peinture. 
Le coût des travaux s’élève à 24 288€ pour lesquels la Ville souhaite apporter à l’Union Saint Jean une aide de 9 000€.  
 
ARTICLE 2 – UTILISATION DE LA SUBVENTION 
La subvention doit être consacrée aux travaux selon le plan de financement annexé aux présentes. 
En cas de non-respect de ces dispositions la subvention d’équipement devra être remboursée à la Ville de Bordeaux. 
 
ARTICLE 3 – VERSEMENT DES FONDS 
Le versement de cette subvention se fera de la manière suivante :  

- 9000 € à la signature de la convention 
 
ARTICLE 4 – COMPTENCE JURIDICTIONNELLE 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en tant que besoin, aux juridictions 
compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
ARTICLE 5 - ELECTION DE DOMICILE 
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile : 
- pour la Ville de Bordeaux, à l'Hôtel de Ville, place Pey-Berland - 33045 Bordeaux Cedex 
- pour l’association Union Saint Jean, 97 rue Malbec – 33800 Bordeaux. 
 
 
Fait à Bordeaux, le. 
En deux exemplaires. 
 
 
Pour l’association  Stade Bordelais ASPTT     Pour la Ville de Bordeaux 
Le Président,         L’Adjointe au Maire, 
Pierre GAMUNDI        Arielle PIAZZA 
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/497
Subvention sport éducatif et loisirs et haut niveau.
Désaffectation. Année 2018. Autorisation de signature.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Aide au fonctionnement des clubs bordelais
 
La ville de Bordeaux accompagne financièrement les clubs sportifs œuvrant au
développement de la pratique sportive sur le territoire, au travers de 4 grands axes :

- Le sport éducatif et de loisirs et le développement des activités sportives de proximité
- La formation des jeunes et des dirigeants
- La promotion et le développement de la pratique féminine
- Le développement de la filière haut niveau.

 
Après le début de saison, la Ville souhaite soutenir certains projets répondant aux axes de la
politique sportive défendue et nécessitant un accompagnement exceptionnel.
 
 
Soutien à la formation : 9 000 euros
 

Associations Activités Subventions
Aiglon centre de jeunesse Formation des éducateurs aux

brevets fédéraux et d’Etat
1000 euros

Envol d’aquitaine Formation des éducateurs aux
brevets fédéraux et d’Etat

1000 euros

BEC- athlétisme Formation des éducateurs aux
brevets fédéraux et d’Etat

1000 euros

CAM - plongée Formations des adhérents 500 euros
BEC – plongée Formations des adhérents 500 euros
Stade Bordelais- plongée Formations des adhérents 500 euros
US Chartrons- section basket Formation des éducateurs aux

brevets fédéraux et d’Etat
1000 euros

Les Coqs Rouges- plongée Formations des adhérents 500 euros
Girondins de Bordeaux Bastide
Handball

Accompagnement à la formation
des éducateurs handball de
l’association APIS

3000 euros
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Développement des activités sportives de proximité : 11 000  euros
 

Associations Activités Subventions
Air Roller Accompagnement au développement des activités

sportives
1000 euros

Bacalan tennis club Développement d’activités à destination des plus
jeunes

2000 euros

BAC Développement d’activités à destination des plus
jeunes

1000 euros

Stade Bordelais Développement d’activités BMX à destination des plus
jeunes

1500 euros

Bordeaux Bastide Basket Développement d’activités à destination des plus
jeunes

1500 euros

Centre Voile de Bordeaux
Lac

Accompagnement au développement des activités
sportives

2000 euros

La Flèche Accompagnement au développement des activités
sportives

1000 euros

New basket attitude Accompagnement au développement des activités
sportives

1000 euros

 
 
 
Promotion du sport féminin : 5 000 euros
 

Associations Activités Subventions
Bordeaux Gironde Hockey sur
glace

Développement de la pratique
féminine

2000 euros

Union Saint Jean- section
football

Création d’équipes féminines de U6
à U11

3000 euros

 
 
Promotion du sport de haut niveau : 27 500  euros
 

Associations Activités Subventions
JSA Bordeaux Métropole  Accession au niveau Nationale 1 12 500 euros
Bordeaux Mérignac Volley Développement de la pratique de

volley-ball féminin de haut niveau
15 000 euros

 
Evénementiel : 5 500 euros
 

Associations Activités Subventions
Girondins de Bordeaux Organisation du Triathlon de

Bordeaux en 2018
4000 euros

Ligue d’aquitaine de golf Participation au Quai des Sports
2018

1500 euros

 
Ces subventions sont prévues au Budget Primitif et seront imputées sur la fonction 40 -
nature 6574.
 
Gestion des équipements
 
Par acte notarié reçu par Maître Georges Chambarière les 13 mars et 8 mai 1973 et modifié
le 10 janvier 1994, il a été convenu que la Ville de Bordeaux verserait à l’association Stade
Bordelais une subvention de fonctionnement pour l’entretien du Stade Sainte Germaine, dont
le montant doit être révisé, chaque année, en fonction de la variation de l’indice INSEE de
la construction (3ème trimestre).
 
Pour 2018, cette aide, calculée suivant la base ci-dessus, s’élève à 266 121 euros, ce qui
augmente la subvention de fonctionnement initiale accordée au Stade Bordelais de 3 511
euros.
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Désaffectation de subvention
 
Dans le cadre du Conseil Municipal du 9 juillet 2018, une subvention d’accompagnement à
la réalisation d’un événement sportif, « Choisis ton sport au féminin », d’un montant de 750
euros a été attribuée à l’association Rock School Barbey.
 
Pour des questions météorologiques, cette manifestation n’a pu avoir lieu, il convient alors
de désaffecter les crédits.
 
Pour information, le tableau en annexe dresse l’estimation des aides en nature qui pourraient
être accordées au titre de l’année 2018 pour les associations concernées par cette
délibération sur la base des montants arrêtés lors du Compte Administratif 2017.
 
Par conséquent, je vous demande de bien vouloir :

- autoriser Monsieur le Maire à verser les subventions aux associations concernées ;
- adopter les termes des avenants et de la convention et autoriser Monsieur le Maire

à les signer
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Bordeaux Gironde Hockey sur glace –   
ANNEE 2018 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Bordeaux 
Gironde Hockey sur glace, le 3 mai 2018 pour un montant de 30 000€. Les conditions financières 
concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Madame Delphine Dumoutier, Présidente de l’association Bordeaux Gironde Hockey sur glace 
 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Dans le cadre de la promotion du sport féminin, la ville de Bordeaux souhaite accompagner 
l’initiative de l’association. La subvention initiale est donc augmentée de 2 000€ afin de participer au 
coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Bordeaux Gironde Hockey sur glace est 
portée à 32 000 €. 
 
ARTICLE 14 – CONCOURS FINANCIERS APPORTES PAR LA VILLE 

 

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts 
de salles, de matériel, supports de communication…), pourront être mises en œuvre pour la 
réalisation des actions de l’association.  
Pour l’exercice 2018 le montant de ces aides ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de 
l’adoption du Compte administratif, en juin 2019, au regard du périmètre réel des aides effectivement 
accordées et de leur valorisation actualisée.  
A titre d’information, pour l’année 2017, l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature de la 
Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 270 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Bordeaux Gironde Hockey 

sur glace 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Delphine DUMOUTIER 
Adjointe au Maire Présidente
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – New Basket Attitude –    
ANNEE 2018 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association New 
Basket Attitude, le 15 juin 2018 pour un montant de 10 000€. Les conditions financières concernant 
cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Madame Rose CASET DIT QUEILHEILLE, Présidente de l’association New Basket Attitude 
 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
La ville de Bordeaux souhaite accompagner les initiatives de développement des activités de 
proximité de l’association. La subvention initiale est donc augmentée de 1 000€ afin de participer au 
coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association New Basket Attitude est portée à 11 000 €. 
 
ARTICLE 14 – CONCOURS FINANCIERS APPORTES PAR LA VILLE 
 

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts 
de salles, de matériel, supports de communication…), pourront être mises en œuvre pour la 
réalisation des actions de l’association.  
Pour l’exercice 2018 le montant de ces aides ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de 
l’adoption du Compte administratif, en juin 2019, au regard du périmètre réel des aides effectivement 
accordées et de leur valorisation actualisée.  
A titre d’information, pour l’année 2017, l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature de la 
Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 49 707 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association New Basket Attitude  
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Rose CASET DIT QUEILHEILLE 
Adjointe au Maire Présidente
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Bordeaux Bastide Basket –    
ANNEE 2018 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Bordeaux 
Bastide Basket, le 9 mai 2018 pour un montant de 16 000€. Les conditions financières concernant 
cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Madame Danièle BOUQUET, Présidente de l’association Bordeaux Bastide Basket 
 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
La ville de Bordeaux souhaite accompagner les initiatives de développement des activités de 
proximité de l’association. La subvention initiale est donc augmentée de 1 500€ afin de participer au 
coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Bordeaux Bastide Basket est portée à  
17 500 €. 
 
ARTICLE 14 – CONCOURS FINANCIERS APPORTES PAR LA VILLE 

 

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts 
de salles, de matériel, supports de communication…), pourront être mises en œuvre pour la 
réalisation des actions de l’association.  
Pour l’exercice 2018 le montant de ces aides ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de 
l’adoption du Compte administratif, en juin 2019, au regard du périmètre réel des aides effectivement 
accordées et de leur valorisation actualisée.  
A titre d’information, pour l’année 2017, l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature de la 
Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 51 939 €. 
 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Bordeaux Bastide Basket 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Danièle BOUQUET 
Adjointe au Maire Présidente
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Bordeaux Etudiant Club –    
ANNEE 2018 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Bordeaux 
Etudiant Club, le 30 mai 2018 et complété par un avenant le …………… pour un montant de 
160 900€.  
Les conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Guy DOUMEINGTS, Président de l’association Bordeaux Etudiant Club, 
 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Dans le cadre de la formation, la ville de Bordeaux souhaite accompagner les initiatives de 
l’association. La subvention initiale est donc augmentée de 1 500€ afin de participer au coût de 
fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Bordeaux Etudiant Club, est portée à  
162 400 €. 
 
ARTICLE 14 – CONCOURS FINANCIERS APPORTES PAR LA VILLE 

 

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts 
de salles, de matériel, supports de communication…), pourront être mises en œuvre pour la 
réalisation des actions de l’association.  
Pour l’exercice 2018 le montant de ces aides ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de 
l’adoption du Compte administratif, en juin 2019, au regard du périmètre réel des aides effectivement 
accordées et de leur valorisation actualisée.  
A titre d’information, pour l’année 2017, l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature de la 
Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 452 951,64 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Bordeaux Etudiant Club,  
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Guy DOUMEINGTS 
Adjointe au Maire Président
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Stade Bordelais Asptt –    
ANNEE 2018 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Stade 
Bordelais Asptt, le 24 mai 2018 et complété par les avenants le 31 juillet 2018 et le ……………. pour 
un montant de 687 750€.  
Les conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Laurent BAUDINET, Président de l’association Stade Bordelais Asptt, 
 
 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Dans le cadre de la formation et du développement du sport de proximité, la ville de Bordeaux 
souhaite accompagner les initiatives de l’association. La subvention initiale est donc augmentée de  
2 000€ afin de participer au coût de fonctionnement supplémentaire 
 
Par ailleurs, dans un acte notarié en date des 13 mars et 8 mai 1973 et modifié le 10 janvier 1994, il 
a été convenu que la Ville de Bordeaux verserait à cette association une subvention de 
fonctionnement pour l’entretien du Stade Sainte Germaine. Son montant doit être révisé suivant les 
variations de l’indice INSEE de la construction. La participation de la Ville pour l’aide à la gestion des 
équipements est donc augmentée de 3 511€. 
 
Par conséquent, la subvention globale de l’association Stade Bordelais Asptt, est portée à 693 261€. 
 
 
ARTICLE 14 – CONCOURS FINANCIERS APPORTES PAR LA VILLE 
 

 

 

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts 
de salles, de matériel, supports de communication…), pourront être mises en œuvre pour la 
réalisation des actions de l’association.  
Pour l’exercice 2018 le montant de ces aides ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de 
l’adoption du Compte administratif, en juin 2019, au regard du périmètre réel des aides effectivement 
accordées et de leur valorisation actualisée.  
A titre d’information, pour l’année 2017, l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature de la 
Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 1 437 462,54 €. 
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Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Stade Bordelais Asptt,  
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Laurent BAUDINET 
Adjointe au Maire                                               Président 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Club Athlétique Municipal –    
ANNEE 2018 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Club 
Athlétique Municipal, le 17 mai 2018 pour un montant de 210 300€.  
Les conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Jacques DELABY, Président de l’association Club Athlétique Municipal, 
 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Dans le cadre de la formation, la ville de Bordeaux souhaite accompagner les initiatives de 
l’association. La subvention initiale est donc augmentée de 500€ afin de participer au coût de 
fonctionnement supplémentaire.  
 
Par conséquent, la subvention globale de l’association Club Athlétique Municipal, est portée à  
210 800 €. 
 
ARTICLE 14 – CONCOURS FINANCIERS APPORTES PAR LA VILLE 

 

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts 
de salles, de matériel, supports de communication…), pourront être mises en œuvre pour la 
réalisation des actions de l’association.  
Pour l’exercice 2018 le montant de ces aides ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de 
l’adoption du Compte administratif, en juin 2019, au regard du périmètre réel des aides effectivement 
accordées et de leur valorisation actualisée.  
A titre d’information, pour l’année 2017, l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature de la 
Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 346 136,15 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Club Athlétique Municipal,  
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Jacques DELABY 
Adjointe au Maire                                               Président 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Union Sportive les Chartrons –    
ANNEE 2018 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Union 
Sportive les Chartrons, le 17 mai 2018 et complété par un avenant le 26 juillet 2018 pour un montant 
de 50 550€.  
Les conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Eric COT, Président de l’association Union Sportive les Chartrons, 
 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Dans le cadre de la formation, la ville de Bordeaux souhaite accompagner les initiatives de 
l’association. La subvention initiale est donc augmentée de 1 000€ afin de participer au coût de 
fonctionnement supplémentaire.  
 
Par conséquent, la subvention globale de l’association Union Sportive les Chartrons, est portée à  
51 550 €. 
 
ARTICLE 14 – CONCOURS FINANCIERS APPORTES PAR LA VILLE 

 

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts 
de salles, de matériel, supports de communication…), pourront être mises en œuvre pour la 
réalisation des actions de l’association.  
Pour l’exercice 2018 le montant de ces aides ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de 
l’adoption du Compte administratif, en juin 2019, au regard du périmètre réel des aides effectivement 
accordées et de leur valorisation actualisée.  
A titre d’information, pour l’année 2017, l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature de la 
Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 191 870,43 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Union Sportive les Chartrons,  
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Eric COT 
Adjointe au Maire                                               Président 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Les Coqs Rouges –    
ANNEE 2018 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Les Coqs 
Rouges, le 17 mai 2018 et complété par les avenants le 26 juillet 2018 et le ………….. pour un 
montant de 59 505€.  
Les conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Gilles CHALIGNE, Président de l’association Les Coqs Rouges, 
 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Dans le cadre de la formation, la ville de Bordeaux souhaite accompagner les initiatives de 
l’association. La subvention initiale est donc augmentée de 500€ afin de participer au coût de 
fonctionnement supplémentaire.  
 
Par conséquent, la subvention globale de l’association Les Coqs Rouges, est portée à  
60 005€. 
 
ARTICLE 14 – CONCOURS FINANCIERS APPORTES PAR LA VILLE 

 

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts 
de salles, de matériel, supports de communication…), pourront être mises en œuvre pour la 
réalisation des actions de l’association.  
Pour l’exercice 2018 le montant de ces aides ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de 
l’adoption du Compte administratif, en juin 2019, au regard du périmètre réel des aides effectivement 
accordées et de leur valorisation actualisée.  
A titre d’information, pour l’année 2017, l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature de la 
Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 38 382,50 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Les Coqs Rouges,  
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Gilles CHALIGNE 
Adjointe au Maire                                               Président 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Les Girondins Bordeaux Bastide Handball –    
ANNEE 2018 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Les 
Girondins Bordeaux Bastide Handball, le 7 mai 2018 et complété par les avenants le 27 août 2018 et 
le ………….. pour un montant de 105 010€.  
Les conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Christian MALICHECQ, Président de l’association Les Girondins Bordeaux Bastide 
Handball, 
 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Dans le cadre de la formation, la ville de Bordeaux souhaite accompagner les initiatives de 
l’association. La subvention initiale est donc augmentée de 3 000€ afin de participer au coût de 
fonctionnement supplémentaire.  
 
Par conséquent, la subvention globale de l’association Les Girondins Bordeaux Bastide Handball, 
est portée à 108 010 €. 
 
ARTICLE 14 – CONCOURS FINANCIERS APPORTES PAR LA VILLE 

 

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts 
de salles, de matériel, supports de communication…), pourront être mises en œuvre pour la 
réalisation des actions de l’association.  
Pour l’exercice 2018 le montant de ces aides ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de 
l’adoption du Compte administratif, en juin 2019, au regard du périmètre réel des aides effectivement 
accordées et de leur valorisation actualisée.  
A titre d’information, pour l’année 2017, l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature de la 
Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 111 646,60 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Les Girondins Bordeaux 

Bastide Handball,  
P/Le Maire 
 
 
 
Arielle PIAZZA Christian MALICHECQ 
Adjointe au Maire                                               Président 805



 
 

AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Union Saint Jean–    
ANNEE 2018 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Union 
Saint Jean, le 4 mai 2018 pour un montant de 29 690€.  
Les conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Pierre GAMUNDI, Président de l’association Union Saint Jean, 
 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Dans le cadre de la promotion du sport féminin, la ville de Bordeaux souhaite accompagner les 
initiatives de l’association. La subvention initiale est donc augmentée de 3 000€ afin de participer au 
coût de fonctionnement supplémentaire.  
 
Par conséquent, la subvention globale de l’association Union Saint Jean, est portée à 32 690 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Union Saint Jean,  
P/Le Maire 
 
 
 
Arielle PIAZZA Pierre GAMUNDI 
Adjointe au Maire                                               Président 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Les Girondins de Bordeaux –    
ANNEE 2018 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Les 

Girondins de Bordeaux, le 24 mai 2018 pour un montant de 108 000€.  
Les conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Patrick BAQUE, Président de l’association Les Girondins de Bordeaux, 
 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Dans le cadre du développement des événements sportifs, la ville de Bordeaux souhaite 
accompagner les initiatives de l’association. La subvention initiale est donc augmentée de 4 000€ 
afin de participer au coût de fonctionnement supplémentaire.  
 
Par conséquent, la subvention globale de l’association Les Girondins de Bordeaux, est portée à  
112 000€. 
 
 
ARTICLE 14 – CONCOURS FINANCIERS APPORTES PAR LA VILLE 

 

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts 
de salles, de matériel, supports de communication…), pourront être mises en œuvre pour la 
réalisation des actions de l’association.  
Pour l’exercice 2018 le montant de ces aides ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de 
l’adoption du Compte administratif, en juin 2019, au regard du périmètre réel des aides effectivement 
accordées et de leur valorisation actualisée.  
A titre d’information, pour l’année 2017, l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature de la 
Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 42 916,37 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Les Girondins de Bordeaux,  
P/Le Maire 
 
 
 
Arielle PIAZZA Patrick BAQUE 
Adjointe au Maire                                               Président 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Bordeaux Mérignac Volley –    
ANNEE 2018 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Bordeaux 
Mérignac Volley, le 24 juin 2018 pour un montant de 90 000€.  
Les conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Sylvain MORVAN, Président de l’association Bordeaux Mérignac Volley, 
 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Dans le cadre du sport de haut niveau, la ville de Bordeaux souhaite accompagner les initiatives de 
l’association. La subvention initiale est donc augmentée de 15 000€ afin de participer au coût de 
fonctionnement supplémentaire.  
 
Par conséquent, la subvention globale de l’association Bordeaux Mérignac Volley, est portée à  
105 000€. 
 
 
ARTICLE 14 – CONCOURS FINANCIERS APPORTES PAR LA VILLE 

 

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts 
de salles, de matériel, supports de communication…), pourront être mises en œuvre pour la 
réalisation des actions de l’association.  
Pour l’exercice 2018 le montant de ces aides ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de 
l’adoption du Compte administratif, en juin 2019, au regard du périmètre réel des aides effectivement 
accordées et de leur valorisation actualisée.  
A titre d’information, pour l’année 2017, l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature de la 
Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 22 878 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Bordeaux Mérignac Volley,  
P/Le Maire 
 
 
 
Arielle PIAZZA Sylvain MORVAN 
Adjointe au Maire                                               Président 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – JSA Bordeaux Métropole Basket –    
ANNEE 2018 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association JSA 
Bordeaux Métropole Basket, le 4 mai 2018 pour un montant de 150 000€.  
Les conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Eric SARRAZIN, Président de l’association JSA Bordeaux Métropole Basket, 
 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Dans le cadre du sport de haut niveau, la ville de Bordeaux souhaite accompagner les initiatives de 
l’association. La subvention initiale est donc augmentée de 12 500 € afin de participer au coût de 
fonctionnement supplémentaire.  
 
Par conséquent, la subvention globale de l’association JSA Bordeaux Métropole Basket, est portée à  
162 500€. 
 
 
ARTICLE 14 – CONCOURS FINANCIERS APPORTES PAR LA VILLE 

 

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts 
de salles, de matériel, supports de communication…), pourront être mises en œuvre pour la 
réalisation des actions de l’association.  
Pour l’exercice 2018 le montant de ces aides ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de 
l’adoption du Compte administratif, en juin 2019, au regard du périmètre réel des aides effectivement 
accordées et de leur valorisation actualisée.  
A titre d’information, pour l’année 2017, l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature de la 
Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 14040 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association JSA Bordeaux Métropole 

Basket,  
P/Le Maire 
 
 
 
Arielle PIAZZA Eric SARRAZIN 
Adjointe au Maire                                               Président 
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CONVENTION D’OBJECTIFS 
 

Associations sportives 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSE 
 
 
I - DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
II - DISPOSITIONS PARTICULIERES
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ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, agissant en vertu 
d’une délibération du Conseil Municipal du 19 novembre 2018 reçue en Préfecture de la Gironde le 
…………………..  
 
ci-après dénommée par les termes « la Ville »  
 
 

d’une part, 
 
 
 
ET 
 
 
 
CENTRE DE VOILE DE BORDEAUX LAC, dont le siège est situé Boulevard Jacques Chaban 
Delmas 33520 BRUGES, représentée par, Monsieur Daniel LA SALMONIE 
 
ci-après dénommée par les termes « l’Association », 
 
 

d’autre part, 
 
 
 
 
 
 
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
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EXPOSÉ 

 
 
Le développement des activités physiques et sportives répond aux nécessités de satisfaire des 
besoins sociaux essentiels. Les structures associatives permettent de répondre aux attentes en 
matière de loisirs et de pratiques sportives. Elles sont aujourd’hui des acteurs à part entière de la vie 
sociale et constituent, à travers leurs activités, un prolongement nécessaire de l’action municipale. 
 
Afin d’accompagner le mouvement associatif local et de contribuer au développement et à la 
pérennité des activités sportives, la Ville affiche sa volonté de : 
 

 considérer et prendre en compte les différents volets de la pratique sportive liée au sport 
amateur : initiation, animation, compétition. 

 développer la pratique du sport de haut niveau, à la condition qu’elle constitue 
l’émergence du sport éducatif. 

 conditionner les aides financières qu’elle peut apporter à des engagements précis de la 
part des bénéficiaires en matière : 

 d’éducation sportive et de prévention, 
 d’ouverture au plus grand nombre, 
 d’interventions dans les quartiers les plus sensibles, 
 du respect des textes légaux régissant la pratique du sport. 
 Impliquer les associations à la réalisation d’actions en faveur des Bordelais. 

 
Pour ce faire, la Ville propose de mettre en œuvre une politique de partenariat avec les associations 
locales, passant par la conclusion de conventions d’objectifs annuelles. 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement du sport, la Ville de Bordeaux souhaite 
conclure une convention avec l’Association 
 
Cette convention respectera, d’une part, la politique décidée par la Ville en faveur du développement 
du sport et, d’autre part, l’objet de l’Association. 
 
Cette convention comporte deux titres. Le premier contient les dispositions générales appliquées à 
toutes les associations sportives, le second les dispositions particulières propres au partenariat avec 
l’Association. 
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 

  
 
Article 1er – Objet 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre la Ville et 
l’Association. 
 
Ce partenariat se concrétise par : 

 la détermination d’objectifs communs, d’actions à réaliser et de moyens alloués par la Ville 
suivant les règles fixées dans la présente convention. 

 la mise en place d’une évaluation commune des actions réalisées dans ce cadre. 
 
 
Article 2 – Durée 
 
La présente convention prend effet le 1er janvier 2018 et expire au 31 décembre 2018, sauf 
résiliation dans les conditions prévues à l’article 10. 
 
A son expiration, une nouvelle convention pourra être conclue après autorisation par le Conseil 
Municipal. 
 
 
Article 3 – Objectifs 
 
Les objectifs principaux poursuivis par la Ville et l’Association sont fixés dans l’article 13 de la 
présente convention. 
 
Chaque partie s’engage, pour ce qui la concerne, à mettre en œuvre ces objectifs, étant donné les 
moyens qui seront affectés à leur réalisation. 
 
 
Article 4 – Concours financiers apportés par la Ville 
 
Les montants financiers pour 2018 sont arrêtés dans l’article 14 de la présente convention. 
 
Ces concours font également l’objet d’une notification par simple lettre à l’Association. 
 
 
Article 5 – Versement de la subvention 
 
La Ville s’acquittera de sa contribution financière selon un échéancier qui peut faire l’objet d’une 
concertation à la demande de l’Association. 
 
 
Article 6 – Moyens mis à disposition 
 
Alinéa 1 
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à la disposition de l’Association les installations sportives 
municipales nécessaires afin de lui permettre de développer la mission éducative qui lui est 
reconnue. Cette mise à disposition s’élaborera chaque année en début de saison en fonction des 
besoins exprimés par l’Association et de la disponibilité de ces installations. 
 
 
Article 7 – Engagement de l’Association 
 
7.1 – Obligations comptables et contrôle de l’utilisation des fonds 
L’Association s’engage à respecter les dispositions légales relatives aux obligations comptables des 
structures associatives et au contrôle de l’utilisation des fonds publics, notamment l’article L.1611-4 
du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que les lois n°92-125 du 6 février 1992 et n°93-
112 du 29 janvier 1993 et leurs décrets d’application. 813



 
Pour ce faire, elle tient une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable général 
et aux adaptations qui en découlent en application de l’arrêté du 8 avril 1999 portant homologation 
du règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation comptable relatif aux 
modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, et respecte la 
législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Ainsi, l’Association doit transmettre à la Ville, au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant 
la clôture du dernier exercice, le bilan, le compte de résultat et les annexes du dernier exercice clos 
certifiés conformément aux dispositions de l’alinéa 7.1.2. 
 
Les montants versés par la Ville, les autres collectivités territoriales et organismes divers doivent 
expressément figurer de manière détaillée en annexe des comptes qui sont transmis. 
 
7.1.2 – Certification des comptes 
 
Les obligations qui incombent à l’Association en matière de certification des comptes varient selon le 
montant de la subvention que la Ville lui verse. 
 
Conformément au décret n°2001-495 du 6 juin 2001, si l’Association perçoit une subvention de la 
ville supérieure à 153 000 euros : elle transmet à la Ville les documents comptables certifiés par un 
Commissaire aux comptes inscrit au tableau de l’ordre et distinct de l’expert-comptable de 
l’Association, le rapport du Commissaire aux comptes et le compte rendu de l’assemblée générale 
ayant approuvé les comptes. 
 
Conformément à l’article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, si l’Association 
perçoit une subvention de la Ville supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % de son 
budget : elle transmet les documents comptables certifiés par le président de l’Association auxquels 
est joint le compte rendu de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes annuels. 
 
7.1.3 – Contrôle des fonds publics 
 
L’Association s’engage à justifier, à tout moment, de l’utilisation des fonds versés et tiendra sa 
comptabilité à la disposition de la Ville. A ce titre, la Ville peut procéder à tout contrôle ou 
investigation qu’elle jugera utile, tant directement que par des personnes ou organismes dûment 
mandatés par elle, pour s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’Association et du 
respect de ses engagements vis-à-vis de la Ville. 
 
A défaut de la production des documents comptables et de ceux stipulés à l’alinéa 7.4, la Ville se 
réserve le droit de ne pas procéder au versement de sa participation financière. 
 
7.2 – Gestion 
 
L’Association veille, chaque année, à équilibrer son budget et cherche à développer ses ressources 
propres. 
 
7.3 – Promotion de la Ville 
 
L’Association doit faire état du soutien de la Ville dans tout document, tant à usage interne qu’à 
destination du public. 
 
L’utilisation du logo de la Ville doit respecter la charte graphique fournie à cet effet. 
 
Lors des manifestations ou évènements organisés par l’Association, celle-ci doit faire état du soutien 
de la Ville en utilisant une banderole intitulée «Bordeaux ma Ville Partenaire de l’évènement » mise 
à disposition. 
 
7.4 – Information sur l’activité de l’Association 
 
L’Association doit également informer la Ville sans délai de toutes les modifications intervenues dans 
ses statuts, la composition de son Conseil d’Administration ou de son bureau. 
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7.5 – Demande de subvention 
 
L’Association présente une demande motivée de subvention par écrit avant la fin du mois de juillet 
de chaque année au plus tard. 
 
Afin d’instruire les demandes de subvention, les associations présenteront un dossier comportant : 

 les statuts de l’Association, 
 le justificatif de la publication de la déclaration de l’Association au Journal Officiel, 
 l’attestation d’affiliation à une ou plusieurs fédération(s) française(s) sportive(s), 
 l’attestation d’agrément Jeunesse et Sport (s’il y a lieu), 
 la composition du bureau de l’Association, 
 les comptes financiers du dernier exercice, 
 la justification de l’utilisation des subventions versées par objectifs (et pour chaque section 

dans le cadre d’une association omnisports), 
 le budget prévisionnel de l’association pour l’année à subventionner décrivant l’ensemble 

des financements et ressources propres (et pour chaque section dans le cadre d’une 
association omnisports), 

 le compte rendu d’activités, 
 un relevé d’identité bancaire ou postal, 
 le dossier de demande de subvention fournis par la Ville dûment complété. 

 
L’Association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet social, à sa demande, et 
aux lois et règlements en vigueur et notamment la réglementation en matière de débit de boissons. 
 
 
Article 8 – Assurances – Responsabilités 
 
Les activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L’Association doit 
souscrire tout contrat d’assurance propre à garantir sa responsabilité, de manière à ce que la Ville 
ne soit ni recherchée, ni inquiétée. L’Association produit chaque année à la Ville les attestations des 
assurances souscrites. 
 
 
Article 9 – Impôts et taxes 
 
L’Association se conforme aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet de 
telle sorte que la Ville ne puisse être inquiétée à ce sujet en aucune façon. Elle doit, en outre, faire 
son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes et futures constituant ses 
obligations fiscales. 
 
 
Article 10 – Résiliation 
 
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, à tout moment, à la présente convention en cas de 
non-respect par l’autre partie de l’une des clauses ci-dessus énoncées si, dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la partie 
en cause n’a pas pris les mesures appropriées pour y remédier. 
 
Si le non-respect de la convention est imputable à l’Association, cette dernière rembourse à la Ville 
la part de subvention déjà perçue au prorata temporis de l’année en cours, à compter de la date de 
réception de la lettre recommandée. 
 
La présente convention peut être résiliée à tout moment, avant son terme, si les parties sont 
d’accord. Cette résiliation amiable est signifiée par échange réciproque de lettres recommandées 
entre les parties. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de liquidation 
judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Association. 
 
Il en est de même en cas d’utilisation de la subvention par l’Association à des fins autres que celles 
définies conformément aux articles 3 et 15 de la présente convention. 
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A ce titre, l’Association s’interdit, notamment, de redistribuer tout moyen municipal mis à sa 
disposition sous forme d’aide ou de subvention à d’autres personnes physiques ou morales. 
 
 
Article 11 – Droit de timbre et d’enregistrement 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Association. 
 
 
Article 12 – Election de domicile 
 
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 
 
Pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, Place Pey-Berland, 33000 BORDEAUX, 
 
Pour CENTRE DE VOILE DE BORDEAUX LAC, boulevard Jacques Chaban Delmas, 33520 
BRUGES 
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TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
 
Article 13 – Objectifs 
 
La Ville de Bordeaux désire favoriser la pratique des activités physiques et sportives chez tous les 
Bordelais quelque soit leur âge, leur niveau de pratique ou leur aspiration. Elle entend mener une 
politique de développement du sport en accompagnant le mouvement associatif local pour que 
chacun trouve au sein des clubs bordelais un épanouissement et une pratique conforme à ses 
attentes. 
 
La Ville de Bordeaux souhaite pour cela orienter plus particulièrement ses objectifs vers les axes 
suivants : 

 développer l’accès des pratiques sportives au plus grand nombre notamment aux femmes, 
 promouvoir et transmettre les valeurs éducatives et sociales du sport, 
 santé et sport : prévention par le sport et protection des sportifs 
 faciliter l’accessibilité et la pratique adaptée à toutes les personnes en situation de handicap 
 favoriser l’engagement sportif : ambition en matière de performance, 
 encourager les pratiques liées au développement durable, 
 promouvoir l’image de la ville : actions de promotion, participation aux opérations initiées par 

elle. 
 
Si l’association est unisport, les objectifs poursuivis par l’Association sont les suivantes : 

 Développer la pratique notamment chez les plus jeunes 
 Utiliser le sport comme outil d'éducation 

 
 
 
Article 14 – Concours financiers apportés par la Ville 
 
Pour l’année 2018, les concours financiers apportés par la Ville de Bordeaux à l’Association sont les 
suivants : 
 
10 200€ avec pour affectation : 
 

 Sport Educatif et Loisir   ··········································· 10 200€ 
 Haut niveau  ·························································· 0 €  
 Gestion des équipements : 0 €  
 Evènements Sports Educatif et Loisirs : 0 €  
 Evènements Haut Niveau : 0 €  

 
Dans le cadre d’une association omnisports, les concours financiers apportés par la Ville de 
Bordeaux à chaque section sont définis dans un tableau annexé à la présente convention. 
 
En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts 
de salles, de matériel, supports de communication…), pourront être mises en œuvre pour la 
réalisation des actions de l’association.  
Pour l’exercice 2018 le montant de ces aides ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de 
l’adoption du Compte administratif, en juin 2019, au regard du périmètre réel des aides effectivement 
accordées et de leur valorisation actualisée.  
A titre d’information, pour l’année 2017, l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature de la 
Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 81 440 €. 
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Article 15 – Versement de la subvention 
 
Sous réserve des dispositions de l’article 5 de la présente convention, il est procédé au versement 
de la subvention de la manière suivante : 
 

Montant Date Subvention 

8 200€ Juillet Sport Educatif et Loisir 

2 000€ Novembre Sport Educatif et Loisir 

 
Toutefois, cet échéancier pourra être révisé à la demande de l’Association ou de la Ville. 
 
La part de la subvention dédiée à/aux évènement(s) sera versée sur production du bilan financier de 
celui-ci (ceux-ci). 
 
 
 
 
La subvention est versée au compte de l’Association. 
Code banque : 10057 
Code guichet : 19095 
Numéro de compte : 00014260001 
Clé RIB : 63 
Raison sociale de la banque : CICSO BOUSCAT BERTHELOT 
 
 
Article 16 – Evaluation annuelle 
 
La Ville et l’Association conviennent de se réunir une fois par an. 
 
Les objectifs fixés à l’Association à l’article 13 de la présente convention font l’objet d’une évaluation. 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le ………………. 
 
 

Pour la Ville de Bordeaux 
P/ Le Maire 

 Pour l’association 
CENTRE DE VOILE DE 

BORDEAUX LAC  
 

 
 
 
 
 

  

Arielle PIAZZA 
Adjoint au Maire, 

 Monsieur Daniel LA SALMONIE 
Président 
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ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature 

 

 

 

Associations bénéficiaires 

Estimation des 

aides en nature 

2018 sur la base 

des montants 2017 

AIR ROLLER (ATTENTION INERTIE RENOUVELABLE) 14 104,00 

BACALAN TENNIS CLUB - BTC 5 196,00 

BORDEAUX ATHLETIC CLUB 18 535,50 

BORDEAUX BASTIDE BASKET 51 939,00 

BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC 452 951,64 

BORDEAUX GIRONDE HOCKEY SUR GLACE (BGHG) 270,00 

BORDEAUX MERIGNAC VOLLEY 22 878,00 

CENTRE DE VOILE DE BORDEAUX LAC 81 440,00 

CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM 346 136,15 

ENVOL D'AQUITAINE 26 920,98 

GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB 111 646,60 

JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET 14 040,00 

LA FLECHE DE BORDEAUX 79 068,10 

L'AIGLON CENTRE DE JEUNESSE 134,70 

LES COQS ROUGES 38 382,50 

LES GIRONDINS DE BORDEAUX 42 916,37 

NEW BASKET ATTITUDE 49 707,00 

STADE BORDELAIS - ASPTT 1 437 462,54 

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS 191 870,43 
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DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON 
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/498
Habitat participatif - Dispositif de soutien en ingénierie
aux projets menés par les groupes d’habitants dans le cadre
du développement de l’habitat participatif. Projet SARAH
de 23 logements Ilot Barreyre à Bordeaux. Demande de
subvention. Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
La Ville de Bordeaux a approuvé par délibération D 2013-302 du 27 mai 2013, son dispositif
de soutien en ingénierie aux projets menés par les groupes d’habitants dans le cadre du
développement de l’habitat participatif.
 
Ce dernier prévoit une subvention plafonnée à 4 000 euros, laquelle permet de prendre en
charge l’ensemble des dépenses d’ingénierie liées à la mobilisation d’experts pour les projets
menés par les groupes d’habitants.
 
Dans ce cadre, l’association SARAH a sollicité le 2 mars 2018 une subvention de la Ville
pour accompagner l’élaboration de son projet d’habitat participatif de 23 logements pour un
total de 1820 m² de surface habitable, situé îlot Barreyre à Bordeaux.
 
L’opération sera réalisée en maîtrise d’ouvrage par la société coopérative HLM Le COL
(Comité Ouvrier du Logement) sur un terrain qui sera cédé par Bordeaux Métropole.
 
Ce projet comprendra :
 

· 19  logements en accession à la propriété (15 financés en Prêt Social Locatif
Accession PSLA et 4 réalisés en VEFA)

· 4 logements sociaux en PLAI qui seront gérés en intermédiation locative auprès de
l’Association des Paralysés de France.

La typologie des logements est la suivante : 3 T1, 7 T2, 4 T3, 4 T4, 5 T5.
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Séance du lundi 19 novembre 2018
L’opération comprendra 22 places de stationnement pour automobiles.
 
Le groupe d’habitants réuni dans l’association Sarah porte un projet à dimension
intergénérationnelle puisque certains logements en accession comprendront une partie
indépendante destinée à l’accueil d’étudiants, et une dimension solidaire avec des logements
destinés aux personnes en situation de handicap.
 
Le programme comprendra en outre des espaces partagés. Un jardin public sera créé en cœur
d’ilot et comprendra un espace mis à disposition de l’association Esprit de Quartier.
 
Le groupe d’habitants souhaite également intégrer une thématique environnementale dans la
conception de l’opération et sollicite à ce titre un accompagnement en ingénierie de la Ville
de Bordeaux, objet du présent rapport.
 
Les dépenses relatives à cet accompagnement en ingénierie consistent en une étude
environnementale de l’opération par le bureau d’études NOBATEK. Cette étude comprend une
analyse d’ensoleillement, la réalisation d’une simulation thermique dynamique, la proposition
de systèmes énergétiques, ainsi que des prescriptions visant l’atteinte d’un objectif (E+/
C-) (Bâtiment à Énergie Positive et Réduction Carbone). Le montant de cette étude est de
20 000 euros.
 
La Ville de Bordeaux s’engage conformément à son dispositif de soutien à l’ingénierie à
accompagner l’association à hauteur de 4 000 euros pour la mise en œuvre de cette étude.
 
Vous trouverez en annexe la convention portant attribution de cette subvention.
 
Le versement de la subvention interviendra en une seule fois sur présentation par le
bénéficiaire des factures acquittées.
 
Les modalités de versement de l’aide municipale sont détaillées dans la convention financière
ci-annexée.
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Séance du lundi 19 novembre 2018
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

· Attribuer une subvention d’aide en ingénierie de 4  000 euros en faveur de
l’association Sarah pour l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’habitat
participatif de l’îlot Barreyre à Bordeaux,

· Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention financière annexée au présent
rapport,

· Créditer l’association Sarah sur présentation des justificatifs énumérés dans la
convention,

· Imputer cette dépense sur le budget de l’exercice 2019 en section d’investissement
au chapitre 204, compte 20422, fonction 72.

 

PLAN DE LOCALISATION DU PROJET (47-49 RUE BARREYRE)
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ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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M. le MAIRE

Alors la 498, qui vote contre ? Qui s’abstient ? Pardon. Vous votez contre ? Abstention. Elle est adoptée.

Et enfin la 500 ? Elle n’est pas dégroupée ? Monsieur JAY, Madame TOUTON vous répondra.

M. JAY

Monsieur le Maire, oui, ce serait sur la 501 et la 499.

M. le MAIRE

Non. Elles ne sont pas dégroupées. Elles sont déjà votées. Je regrette. C’est déjà voté. Là, on était sur les
délibérations dégroupées. La 498, elle a été votée et la 500.

M. ARDOUIN

Oui, mais…

M. le MAIRE

Oui, mais quoi ?

MME MIGLIORE

C’est ce que j’ai annoncé au début du conseil.

M. le MAIRE

Je ne comprends rien. Madame MIGLIORE ?

MME MIGLIORE

Monsieur JAY intervient sur les délibérations 498 et 501.

M. le MAIRE

Non, la 501, elle est votée.

M. ARDOUIN

Ils ont changé…

M. le MAIRE

Ils ont changé, non… on ne dégroupe pas.

MME MIGLIORE

Cela a été annoncé en début… Je l’ai annoncé en début.

M. le MAIRE

Bien, allez, Monsieur JAY.

M. JAY

Sur la 499, il nous est demandé de voter une subvention, et je propose d’économiser le montant de cette subvention.
Il s’agit de la rénovation d’un appartement de type 3, rue Buhan à Bordeaux. Le dossier a été instruit par InCité.
Malgré nos demandes, vous avez répondu, mais très partiellement à nos questions. Je suis seulement surpris que l’on
incite à construire des logements de mauvaise qualité puisque les deux chambres construites dans cet appartement,
selon le calcul du règlement sanitaire départemental, font toutes les deux moins de 9 m². C’est choquant, un peu
absurde et incompréhensible. S’il s’agit de construire et de subventionner, je pense qu’il faut le faire suivant notre
politique qui est de favoriser des logements de qualité. De surcroît dans cet immeuble qui comporte plusieurs
logements, il n’est pas prévu de local à bicyclettes. Nous votons contre.
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MME TOUTON

Je réponds parce que tout cela, c’est évidemment faux. On a les plans sous les yeux. D’abord, on a répondu à toutes
vos questions et de façon extrêmement précise. J’en ai la preuve. Et c’est absolument faux, dans ces logements,
il y a une chambre de 11,59 m², une autre de 9,91. Le minimum étant de 9. Il y a un local vélos qui se situe sous
la cage d’escalier.

M. le MAIRE

Donc vote contre du Groupe Front National. Abstention ?

Alors il y a encore une délibération ?
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Convention portant attribution d’une subvention à d estination d’un 
groupe d’habitants engagé dans un projet d’habitat participatif 

 
E N T R E : 
 
La Ville de Bordeaux, dont le siège est situé Hôtel de Ville - Place Pey-Berland - 33045 
Bordeaux Cedex, représenté par son Maire en exercice, Monsieur Alain JUPPE, et agissant 
en vertu de la délibération D-2018/xxx du 19 novembre 2018, 
 
E T : 
 
SARAH, association loi 1901 ayant son siège social Résidence La Factory 8 rue Charles 
Durand 33300 Bordeaux (ci-après désigné « opérateur » ), représentée par Mme Véronique 
DE PONCHEVILLE, présidente, et agissant en vertu des statuts à jour du 27 janvier 2017 . 
 
PREAMBULE  
 
L’opérateur sollicite auprès de la Ville de Bordeaux une subvention au titre du dispositif de 
soutien aux projets menés par les groupes d’habitants dans le cadre du développement de 
l’habitat participatif, pour l’opération suivante : 
 
Nombre total de logements 23 

Adresse Ilot Barreyre 

Commune BORDEAUX 
 
Vu la conformité de l’opération aux objectifs de la Ville de Bordeaux ; 
 
Vu la forte dimension sociale, solidaire et environnementale de l’opération, répondant aux 
valeurs d’un projet d’habitat participatif ; 
 
Vu le dispositif de soutien aux projets menés par les groupes d’habitants dans le cadre du 
développement de l’habitat participatif approuvé par la délibération D-2013/302 du 27 mai 
2013 ; 
 
Vu la demande de financement accusée en réception en date du 2 mars 2018 ; 
 
Vu la fourniture des pièces exigées pour l’instruction du dossier ; 
 
Vu la délibération D-2018/xxx du 19 novembre 2018 autorisant Monsieur le Maire à signer la 
présente convention ; 
 
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
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AR TI CL E 1  :  Ob je t  

 
Aide à l’ingénierie pour l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’habitat participatif Sarah 
comprenant 23 logements (19 PSLA et 4 PLAI) situé Ilot Barreyre à Bordeaux. 
 

AR TI CL E 2  :  M on ta n t  d e  l ’ a i de   

 
La Ville de Bordeaux s’engage à octroyer à l'opérateur l’aide suivante : 
 

Financement Dépenses éligibles en 
euros 

Montant plafonné en 
euros 

TOTAL factures présentées 20 000 euros 4 000 euros 

 
 
Soit une aide financière d'un montant de Quatre Mille  euros 
 

AR TI CL E 3  :  M od a l i t é s  d e  ve r seme nt  d e  l a  su b ven t i on  

 
− Versement  : 

Le paiement de l’aide de la Ville de Bordeaux interviendra à l’appui des documents suivants : 

• fourniture des factures acquittées 
• convention liant la Ville de Bordeaux et l’opérateur signée par les deux parties 

 
− Compte à créditer  : 
Les paiements seront effectués au vu d’un justificatif (RIB) sur le compte ouvert au nom de 
l'opérateur auprès de l’établissement bancaire : 
 
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE 
5 Avenue Jean Lassauguette 
33270 Floirac 
 
Code établissement Code guichet Numéro de compte Clé 

10907 00127 46021109716 70 
 

 

AR TI CL E 4  :  Au t r es  D i sp os i t i on s  f i na nc i è r es  :  

Cette aide est imputée sur les crédits ouverts au budget de l'exercice 2019 au chapitre 204, 
compte 20422, fonction 72. 

 

AR TI CL E 5  :  Du rée  de  l a  c on ve n t i on  

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties, et prendra fin 
dès le paiement du solde de la subvention. 
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AR TI CL E 6  :  Ab a n d on  du  p r o je t  

 
En cas d’abandon du projet, l'opérateur devra en informer sans délai par écrit le Maire de 
Bordeaux en envoyant son courrier à l’adresse suivante : 
 
Monsieur le Maire 
Direction de l’Habitat et de la Politique de la ville 
4 rue Claude Bonnier 
33045 BORDEAUX CEDEX 
 

AR TI CL E 7  :  C la use  de  pu b l i c i t é  

 
L’opérateur s’engage à faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou 
promotionnels la participation financière de la Ville de Bordeaux, au moyen de l’apposition de 
son logo et à faire mention de cette participation dans ses rapports avec les médias, 
inaugurations et toute manifestation en lien avec l'opération. 
 

AR TI CL E 8  :  Re dre ss eme nt  e t  l i qu id a t i o n  ju d i c i a i re  

 
Dans le cas où une procédure collective serait ouverte à l’encontre de l’opérateur, celui-ci en 
informera sans délai, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, le Maire de 
Bordeaux à l’adresse citée à l’article 6. 
 
Dans le cadre d’un redressement judiciaire, les parties conviennent qu’elles adapteront les 
dispositions de la présente convention afin de garantir leurs intérêts respectifs. 
 
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, la présente convention sera en revanche résiliée de 
plein droit conformément aux stipulations de l’article 11 et la Ville de Bordeaux ne sera plus 
redevable d’aucun reliquat de subvention quel qu’il soit. 
 

AR TI CL E 9  :  Ré s i l i a t i on  

 
La résiliation de la convention de subvention sera prononcée, après mise en demeure, en cas 
de manquement par l’opérateur à l’une des obligations stipulées dans le présent contrat. 
 
Cette résiliation est, en outre, encourue dans les mêmes conditions en cas de : 
− non exécution partielle ou totale de l’opération visée à l’article 1er ; 
− constat d’un dépassement du taux maximum de cumul des aides publiques; 
− constat d’un changement dans l’objet de la subvention ou d’un changement dans 

l’affectation de l’investissement ; 
− liquidation judiciaire. 
 

AR TI CL E 1 0  –  Re ve rs eme nt  

 
En cas de résiliation, la Ville de Bordeaux fera procéder au reversement partiel ou total des 
sommes versées. 
 
Il sera également procédé à la récupération des sommes versées non affectées à l’opération. 
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ARTICLE 11 – Responsabi l i té  
 

Le reversement de l’aide attribuée en application des stipulations de l’article précédent ne fait 
pas obstacle à ce qu’une éventuelle action en responsabilité soit exercée par la Ville de 
Bordeaux devant la juridiction compétente telle que mentionnée à l’article 12. 
 
 

AR TI CL E 1 2  –  L i t i g es  

En cas de litiges, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux en deux exemplaires, le 
 
 

La présidente de 
SARAH, 

 
 
 
 
 
 
 

Véronique DE PONCHEVILLE 
 

Pour le Maire de 
BORDEAUX et par délégation de 

signature, 
L’adjointe au maire, 

 
 
 
 

 
Elisabeth TOUTON 
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/499
PNRQAD - BORDEAUX [RE]CENTRES. Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement
Urbain à volet réhabilitation des copropriétés fragiles ou
dégradées du centre historique de Bordeaux. Subvention
de la Ville aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires
occupants. Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain à volet
réhabilitation des copropriétés dégradées ou fragiles du centre historique de Bordeaux (OPAH
RU – CD) vise à requalifier durablement l’habitat privé sur le secteur du centre ancien de
Bordeaux, en accompagnant techniquement et financièrement les propriétaires privés du
centre ville, qu’ils soient occupants ou bailleurs, dans la réalisation de travaux.
 
Le volet « réhabilitation des copropriétés dégradées » permet de répondre à une
caractéristique prépondérante du parc immobilier ancien de Bordeaux et déployer de manière
expérimentale des moyens opérationnels dédiés pour remettre en état les petites copropriétés
fragiles ou dégradées du centre historique.
 
Ce dispositif porté par la Ville de Bordeaux, sous maitrise d’ouvrage métropolitaine
conformément aux transferts de compétences issus de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014,
a été validé en conseil municipal le 6 mars dernier et complète sur le plan incitatif les outils
opérationnels mis en place par la commune, notamment le Programme de rénovation des
quartiers anciens dégradés (PRQAD) et la concession d’aménagement, pour mettre en œuvre
le projet urbain [re]Centre.
 
La Convention de financement relative à l’OPAH RU – CD signée le 27 avril 2017 fixe les
objectifs opérationnels du dispositif. Elle établit pour 5 ans le cadre partenarial dans lequel
les propriétaires situés dans le centre ancien de Bordeaux pourront bénéficier de subventions
pour rénover leur logement.
 
Ainsi, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), l’Etat, la Ville de Bordeaux, Bordeaux
Métropole, l’EPA Euratlantique, la Caisse des Dépôts, Procivis de la Gironde, Procivis les
Prévoyants, Action Logement, la Caisse d’Allocations Familiales, le Fonds de solidarité
logement (FSL), l’ADIL, la Fondation Abbé Pierre ont-ils précisé leurs engagements
techniques et financiers pour la période 2017- 2022.
 
Par ailleurs, InCité a été missionné par voie d’appel d’offre pour accompagner les propriétaires
de manière individualisée et gratuite tout au long de leur projet. L’animateur du dispositif
constitue à ce titre un guichet unique pour la perception des subventions.
 
Les aides financières mobilisées dans le cadre de l’OPAH RU- CD permettent de répondre
aux objectifs suivants :

- inciter les propriétaires bailleurs à offrir à leurs locataires des conditions de vie de
qualité et des loyers modérés (conventionnés),

- accompagner les propriétaires occupants modestes et très modestes (plafonds
ANAH) dans l’amélioration de la qualité de leur patrimoine,

- accompagner les propriétaires dont le logement fait l’objet d’une notification de
travaux dans le cadre des Périmètres de restauration immobilière (PRI) ou d’une
Déclaration d’utilité publique (DUP),

- aider les propriétaires à réaliser des équipements résidentiels permettant d’améliorer
le confort d’usage des immeubles (locaux vélos, locaux poussettes, locaux poubelles,
stationnements).
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- accompagner les syndicats de copropriété dont la réalisation d’un diagnostic

multicritère mené dans le cadre de l’OPAH a confirmé la nécessité d’une intervention
globale.

 

Au titre des actions visant à l’amélioration des logements, les propriétaires occupants, les
propriétaires bailleurs, ou les syndicats de copropriétaires d’une copropriété dégradée sont
donc susceptibles de bénéficier d’aides de la Ville.
 
Dans ce cadre, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 2 projets listés dans les
tableaux annexés, pour un montant total de 30 533 euros.
 
Le versement des subventions de la Ville aux propriétaires interviendra après réalisation
complète des travaux, au vu de la décision de versement total de la subvention de l'ANAH
pour les travaux ouvrant droit aux aides de l’agence.
 
Concernant la création ou l’amélioration des équipements résidentiels, une convention de
gestion financière entre la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole confie à la Ville la mission
de gérer, à titre gratuit, l’engagement et le mandatement des subventions de Bordeaux
Métropole aux propriétaires pour ce type de travaux.
A ce titre, il est proposé d’accorder une aide de Bordeaux Métropole pour les projets listés
dans le tableau annexé et qui représentent un montant total de 1 000 euros.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :

· accorder à chacun des bénéficiaires les subventions de la Ville de Bordeaux,
conformément aux montants indiqués dans les tableaux annexés.

 
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur le budget de l’exercice
en cours.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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D-2018/500
Dispositif d’aide à l’accession à la propriété Passeport 1er
Logement. Aide de la Ville aux acquéreurs. Autorisation
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a mis en place depuis 2011 un dispositif de soutien à l’accession à la
propriété comprenant deux volets :
 

-               d’un côté  : la mise en œuvre de quotas obligatoires de production de
logements abordables dans les projets immobiliers, avec l’objectif d’atteindre 20%
de la production neuve,

-        de l’autre : l’octroi d'aides directes aux acquéreurs souhaitant acheter leur résidence
principale à Bordeaux (Passeport 1er Logement).

Cette aide, initialement destinée aux primo-accédants, a été ouverte en 2017 aux secundo-
accédants pour l'acquisition de logements non finis. Cette modification du dispositif permet
de prendre en compte les évolutions sociétales. L’agrandissement des cellules familiales, le
souhait de revivre en ville, les séparations, le vieillissement de la population sont autant de
phénomènes qui peuvent amener des personnes déjà propriétaires à vendre leur bien actuel
pour en acquérir un autre plus adapté à leurs besoins. Le concept de logement non fini pourra
apporter une réponse à ces besoins compte tenu de son prix encadré et de l’évolutivité qu’il
propose.

Les modalités d'octroi des aides sont précisées dans le règlement d’intervention du dispositif
d’aide à l’accession à la propriété de la Ville de Bordeaux, présenté en Conseil Municipal du
09 mai 2017 sous la référence D-2017/191.
 
Les aides de la ville sont accordées, sous conditions de ressources du Prêt à Taux Zéro de
l'État (PTZ) aux ménages sus cités, sur la base d'un montant de 3 000 euros à 6 000 euros
selon la composition familiale.

L'aide est accordée pour l'acquisition :
- d’un logement neuf commercialisé aux conditions de prix de vente fixées dans le

règlement d’intervention de la Ville de Bordeaux,

 
- d’un logement ancien sur le périmètre du Programme National de Requalification

des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), sous condition de mise aux normes
d’habitabilité du logement dans l’année précédent ou suivant l’acquisition du bien,

 
- d’un logement mis en vente par un organisme de logement social selon les conditions

des articles L.443-7 et suivant du Code de la Construction et de l’Habitation,

 
- d’un logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’Urbanisme,

sous condition de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année précédent
ou suivant l’acquisition du bien,

 
- d’un logement acquis en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux

concourant à sa remise à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code
Général des Impôts,
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Ces logements devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter
de la signature de l’acte d’acquisition sans pouvoir être cédés et quelle que soit la forme de
la cession, sauf cas de force majeure.
Ils devront également être occupés à titre de résidence principale par leur acquéreur pendant
cinq ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition, sauf cas de force majeure.
En cas de non-respect de ces clauses, l’acquéreur devra rembourser à la Ville la totalité
de l’aide qui lui aura été accordée par celle-ci, dans les trois mois de la survenance de
l’évènement.
 
Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 9 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 32 000 euros.
 
L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte
de vente.
 
Pour les logements neufs dans les opérations labellisées, qu’ils soient finis ou non finis, les
logements mis en vente par un bailleur social, les logements acquis en vue de leur première
occupation après la réalisation de travaux de remise à neuf, le versement de la subvention
interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte d’acquisition.
 
Pour les logements anciens ou les logements issus d’un changement de destination,
l’acquéreur remettra à la Ville, en complément de l’attestation notariée d’acquisition, un
engagement formel à réaliser les travaux de mise aux normes d’habitabilité nécessaires qu’il
devra justifier par la fourniture de factures au plus tard dans un délai d’un an. Dans le cas
contraire il sera tenu de rembourser à la Ville la subvention perçue dans les trois mois qui
suivent.
 
La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous fonction 72, nature 20422 du
budget de l’exercice en cours.
 
Par ailleurs, un projet d’acquisition présenté au vote du Conseil Municipal pour l’acquisition
par des particuliers d’un logement et pour lesquels une aide a été engagée par la Ville, n’a
pas pu aboutir. Il convient donc d’annuler cette subvention.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme Solène COUCAUD CHAZAL

834



Séance du Lundi 19 novembre 2018

 
Conseil municipal de Bordeaux – Séance du Lundi 19 novembre 2018 1 / 1

M. le MAIRE

La 500.

MME TOUTON

Il y a une dernière délibération sur des aides d’amélioration du parc privé qui est une délibération habituelle, mais
Monsieur JAY, je crois, voulait intervenir.

M. le MAIRE

Monsieur JAY sur la 500.

M. JAY

Nous votons contre. Il s’agit d’un dossier concernant une subvention rue Giner de Los Rios à Bordeaux. Nous
ne comprenons pas bien ce dossier puisque l’accès au garage va être obstrué. Comment peut-on nous demander
de subventionner un projet qui prévoit la suppression d’un accès à un garage ? Cela nous paraît contraire à nos
objectifs sur le développement des parkings de proximité. Nous refusons de voter cette subvention.
M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Là encore, nous avons donné des éléments à Monsieur JAY sur ce dossier. C’est un dossier qui est une déclaration
de travaux. Ils ont obtenu l’autorisation avec avis favorable de la ABF. Visite à domicile du prestataire et toutes
les prescriptions de la ABF sont transcrites dans la déclaration. L’ensemble du dossier, en fait, est éligible pour
des réfections des façades de pierre pour une porte d’entrée très déperditive qui sera remplacée, et pour la pose
de menuiseries bois.

M. le MAIRE

Mes chers collègues, y a-t-il des oppositions là-dessus ? Vous vous opposez à cette délibération ?

Bien. Très bien. Nous avons un problème de fonctionnement dans ce Conseil. Il y a des commissions et l’évocation
de cas particuliers comme celui-là relève du travail en commission. Nous apportons des réponses. Il y a eu des
réponses qui ont été apportées. Donc, il n’est pas absolument nécessaire de dégrouper ce genre de délibération
pour repartir et allonger les débats. Si nous voulons nous concentrer sur des débats de fond, comme on l’a fait en
grande partie, il n’est pas utile de dégrouper des dizaines de délibérations sur des points tout à fait ponctuels. Je
le répète : les commissions, elles sont là pour cela.

M. JAY

Tout à fait d’accord, Monsieur le Maire. Il faudrait que les dossiers soient vraiment à disposition, comme cela il
n’y aurait pas de problèmes.

M. le MAIRE

Ils sont à votre disposition. On ne peut pas non plus examiner tous les cas particuliers en séance plénière. Je vous
remercie. La séance est levée.

 

La séance est levée à 19 heures 46
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D-2018/501
Aides pour l’amélioration du parc privé. Subventions de la
Ville. Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Face aux enjeux de requalification du parc de logements privés qui représente 83% des
résidences principales à Bordeaux, la Ville et ses partenaires cofinancent des programmes
d’amélioration du parc privé s’inscrivant dans la réglementation de l’Agence nationale de
l’habitat (ANAH). L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur le centre
historique ainsi que le Programme d’intérêt général (PIG) sur le reste de la Ville permettent
ainsi de couvrir l’ensemble de la commune d’un outil d’accompagnement et de financement
des travaux d’amélioration du parc privé.
 
Au-delà de ces dispositifs relativement contraints en termes de plafonds de ressources et de
travaux éligibles, la Ville de Bordeaux a mis en place par délibération du 16 décembre 2013
un régime d’aide plus souple qui permet d’accompagner des propriétaires occupants aux
ressources légèrement plus élevées que celles prises en compte par l’ANAH, mais également
des propriétaires bailleurs dont les logements ne nécessitent pas des travaux aussi lourds
que ceux imposés par l’ANAH , tout en s’engageant à pratiquer des loyers modérés. Ce
système d’aide permet également de soutenir la réhabilitation thermique des copropriétés
dégradées. Par délibération du 29 septembre 2015, ce régime a également été élargi aux
projets d’auto-réhabilitation accompagnée par des organismes agréés et aux projets d’habitat
groupé réalisés par des associations au bénéfice de publics spécifiques.
 
Il permet ainsi d’apporter un système d’aide complet et évolutif à la réhabilitation des
logements du parc privé, dans un cadre complémentaire aux dispositifs découlant de l’ANAH.
 
Ainsi, il est proposé d’accorder, au titre du règlement d’intervention en faveur du parc privé,
une aide de la Ville pour les 2 projets présentés dans le tableau en annexe et qui représentent
un montant total de subventions de 3 274 euros.
 
Le versement des subventions de la Ville interviendra après réalisation complète des travaux,
sur présentation des factures détaillées et des photos des travaux réalisés.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
 

· accorder aux bénéficiaires les subventions indiquées pour la Ville de Bordeaux dans
le tableau annexé.

 
Ces subventions seront imputées sur la sous fonction 72, compte 20422 pour la Ville.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

 

836


	PROCES VERBAL
	LA SEANCE EST OUVERTE à 15h00 SOUS LAPRESIDENCE DE MONSIEUR ALAIN JUPPÉ MAIRE DE BORDEAUX
	DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
	Monsieur le Maire
	D-2018/438 Projet de mandature 2014-2020 : Bordeaux, villefraternelle, métropole européenne. Actualisation.
	D-2018/439 Présentation du rapport sur la situation en matière d’égalitéentre les femmes et les hommes. Adoption.
	D-2018/440 Présentation du rapport sur la situation en matière dedéveloppement durable 2017-2018
	D-2018/441 Rapport sur les orientations budgétaires pour l'exercice2019 - Adoption.
	Madame Virginie CALMELS
	D-2018/442 Soutien au développement du commerce, de l'artisanatet des services de la Ville de Bordeaux. Illuminations etdécorations de fin d'année 2018. Demandes de subventionprésentées par les associations de commerçants et artisans.décision - autorisation.
	Monsieur Nicolas FLORIAN
	D-2018/443  Exercice 2018. Budget supplémentaire
	D-2018/444 Restauration du mobilier des salons de l'Hôtel de ville :mécénat entre la ville de Bordeaux et les Compagnons dudevoir de Nouvelle Aquitaine.
	D-2018/445 Bordeaux - Création d’un groupe scolaire dans le quartierdes Chartrons, Grand Parc, Jardin Public - Définition d’uneservitude de vue sur la parcelle OR 81 - Autorisation
	D-2018/446 BORDEAUX. Immeuble sis 8 avenue de la Jallère cadastréTW 8. Déclassement. Décision. Autorisation
	D-2018/447 Réforme des horodateurs - Information
	D-2018/448 Transformations et ouvertures de postes - Mise à jour dutableau des effectifs - Décision. Autorisation
	D-2018/449 Accueil du personnel de Bordeaux Métropole sur le site derestauration à la Cité municipale. Autorisation - Décision
	D-2018/450 Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes2018. Attribution du Canton 4.Décision. Autorisation
	D-2018/451 Fonds d'Intervention Local 2018. Affectation desubventions.
	Madame Alexandra SIARRI
	D-2018/452 Dynamique du Pacte de cohésion sociale et territoriale- Programmation Appel à projets : innovation socialeet territoriale et Contrat de ville pour l’année 2018 -Subventions de projets. Autorisation - Décision - Signature
	Madame Anne BREZILLON
	D-2018/453 2ème panorama associatif de la ville de Bordeaux. EtatsGénéreux. Subvention. Adoption. Autorisation
	D-2018/454 Tarification des salles municipales. Règlement intérieur.Modification. Avis. Autorisation
	Monsieur Fabien ROBERT
	D-2018/455 Liberté Bordeaux 2019. Attribution de subventions.Mécénat. Convention. Autorisation. Signature.
	D-2018/456 Attribution de subventions. Fonds de soutien à l'innovationet autres subventions. Autorisation
	D-2018/457 Espaces Culturels Municipaux. Règlement intérieur.Approbation. Entrée en vigueur
	D-2018/458 Convention d'entente intercommunale pour la création, ledéveloppement et la gestion d'une Carte jeune partagéeentre plusieurs communes. Autorisation. Signature
	D-2018/459 Convention cadre de coopération culturelle 2018-2020 entrela Fondation Gandur pour l'Art et la Ville de Bordeaux.Conventions. Autorisation. Signature
	D-2018/460 Musée des Arts décoratifs et du Design. Exposition.Phénomènes. Convention. Gratuité. Autorisation. Signature
	D-2018/461 Muséum. Exposition Rire. Convention avec l'associationART'M Créateurs associés. Autorisation. Signature.
	D-2018/462 Bibliothèques. Mise à disposition par l’Etat de conservateursdes bibliothèques auprès de la Ville de Bordeaux.Autorisation. Signature.
	D-2018/463 Archives de Bordeaux Métropole. Restauration des dessinsoriginaux du Grand Théâtre par Victor Louis. Mécénat avecLe Grand Hôtel de Bordeaux.
	Monsieur Nicolas BRUGERE
	D-2018/464 Contrat local de santé. Budget collaboratif en santé.Programmation pour l'année 2018. Autorisation. Décision
	Madame Brigitte COLLET
	D-2018/465 Construction de la crèche Benauge-Vincent - Demande desubvention - Autorisation
	D-2018/466 Subventions aux associations en charge de structuresd'accueil de jeunes enfants ou de soutien à la famille.Autorisation de signer. Affectation et versement d'unesubvention complémentaire.
	D-2018/467 Subvention de Fonctionnement. Aide Financière apportée parla CAF pour la mise en place d’un Lieu d’Accueil AssistantsMaternels Enfants (LAAME).
	D-2018/468 Acquisition de divers équipements pour le relais d’assistantsmaternels de Caudéran. Demande de subvention.Autorisation
	Monsieur Jean-Louis DAVID
	D-2018/469 Tarifs 2019 relatifs aux prestations de désinsectisation,dératisation, démoustication, désinfection effectuée par leCentre de Dératisation, Désinsectisation, Désinfection duService Santé - Environnement
	D-2018/470 Fonds d'investissement des quartiers 2018 - quartierCaudéran - subvention d'équipements
	D-2018/471 Fonds d'investissement des quartiers 2018 - quartierBordeaux Sud - subvention d'équipements
	D-2018/472 Fonds d'Investissement des quartiers 2018 - quartierBordeaux Maritime - subvention d'équipements
	D-2018/473 Fonds d'investissement des quartiers 2018 - QuartierChartrons - Grand Parc - Jardin Public - Subventiond'équipements
	Madame Emmanuelle CUNY
	D-2018/474 Attribution d'aides en faveur de l'Enfance. Avenant auxconventions 2018. Adoption. Autorisation. Signature
	D-2018/475 Ecoles élémentaires. Séjours scolaires. Liste des classespour les séjours hiver/printemps 2019. Information.
	D-2018/476 Dotation spéciale pour les logements des instituteurs.Reversement partiel à Bordeaux Métropole. Autorisation
	Monsieur MARIK FETOUH
	D-2018/477 Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmeset les hommes au sein de la Mairie de Bordeaux. Adoption.Autorisation.
	D-2018/478 Plan de Prévention et de Lutte contre les Discriminations.Evaluation à 18 mois. Information.
	D-2018/479 Soutien aux initiatives associatives en faveur de la luttecontre les discriminations, de la promotion de l'égalité, dela laïcité, de la diversité culturelle et de la citoyenneté-1.Adoption. Autorisation.
	D-2018/480 Soutien aux initiatives associatives en faveur de la luttecontre les discriminations, de la promotion de l'égalité, dela laïcité, de la diversité culturelle et de la citoyenneté-2.Adoption. Autorisation.
	Monsieur Jean-Michel GAUTE
	D-2018/481 Approbation de l'avant projet définitif (APD) pour lacréation d'un multi-accueil et l'extension du groupe scolaireMontgolfier. Autorisation
	D-2018/482 Approbation de l'avant projet définitif (APD) pourl'extension de l'école Elémentaire Schweitzer - PRU GrandParc. Autorisation
	D-2018/483 Approbation de l'avant projet définitif (APD) pourl'extension de l'école élémentaire Loucheur. Autorisation
	D-2018/484 Approbation de l'avant projet définitif (APD) pour la miseen conformité et l'extension de l'école élémentaire Dupaty.Autorisation
	D-2018/485 Approbation de l'avant projet définitif (APD) pourl'extension du groupe scolaire Raymond Poincaré.Autorisation
	Madame Magali FRONZES
	Communication : Etat d'avancement2018 de la politique verte.
	D-2018/486 Convention d'occupation temporaire du domaine public entrela Ville de Bordeaux et la Société BCC pour l'aménagementet l'exploitation de l'espace de restauration "l'Orangerie"et de l'espace de restauration "Carré détente" du Muséumd'Histoire Naturelle, situés au sein du Jardin Public.Autorisation. Signature.
	D-2018/487 Lycée Horticole Professionnel Camille Godard. Déplacementset missions des enseignants rattachés au Ministèrede l'agriculture et de l'alimentation. Indemnisation ouremboursement des frais. Autorisation.
	D-2018/488 Lycée Horticole Professionnel Camille Godard. Dispositifs detarification des repas et des hébergements des élèves pourl'année scolaire 2018/2019. Autorisation.
	D-2018/489 Lycée Horticole Professionnel Camille Godard. Gratificationde stage versée aux élèves. Année scolaire 2018/2019.Autorisation.
	DELEGATION DE Monsieur Pierrede Gaétan NJIKAM MOULIOM
	D-2018/490 Soutien et accompagnement des acteurs bordelaiscontribuant aux partenariats entre Bordeaux et l’Afrique.Subvention à l’association « Union des TravailleursSénégalais en France - Section Gironde ». Autorisation.Décision.
	D-2018/491 Soutien et accompagnement des acteurs bordelaiscontribuant aux partenariats entre Bordeaux et l’Afrique.Subvention au Club OHADA Bordeaux pour son action depromotion d’un cadre juridique commun au droit des affairesen Afrique. Soutien aux actions d’accompagnement desentreprises bordelaises désirant investir dans l’espacejuridique Africain OHADA . Autorisation. Décision
	D-2018/492 Soutien et accompagnement des acteurs bordelaiscontribuant aux partenariats entre Bordeaux et l’Afrique.Subvention à l’association « AssoEncore » pour leur actionde promotion de l’entrepreneuriat culturel en lien avecl’Afrique. Soutien aux évènements interconnectant leursadhérents dans les territoires bordelais et africains .Autorisation. Décision
	D-2018/493 Soutien et accompagnement à la formation des futuresélites africaines. Rayonnement de la Ville de Bordeaux.Valorisation de l'excellence universitaire bordelaise.Autorisation. Décision.
	D-2018/494 Convention Ville de Bordeaux - Groupe Orange . Soutienaux Journées nationales des Diasporas Africaines. Soutienaux Rencontres numériques Bordeaux-Afrique (NumAf) .autorisation. decision.
	D-2018/495 Convention Ville de Bordeaux -Fondation prospectiveet innovation. Soutien au programme de résidenceentrepreneuriale Bordeaux-Afrique. Soutien au programmeBalafon. Encaissement d'une recette. Autorisation. Décision
	Madame Arielle PIAZZA
	D-2018/496 Accompagnement des associations sportives bordelaises.Stade Bordelais ASPTT et Union Saint Jean. Subventiond’équipement. Adoption autorisation
	D-2018/497 Subvention sport éducatif et loisirs et haut niveau.Désaffectation. Année 2018. Autorisation de signature.
	Madame Elizabeth TOUTON
	D-2018/498 Habitat participatif - Dispositif de soutien en ingénierieaux projets menés par les groupes d’habitants dans le cadredu développement de l’habitat participatif. Projet SARAHde 23 logements Ilot Barreyre à Bordeaux. Demande desubvention. Autorisation.
	D-2018/499 PNRQAD - BORDEAUX [RE]CENTRES. OpérationProgrammée d’Amélioration de l’Habitat de RenouvellementUrbain à volet réhabilitation des copropriétés fragiles oudégradées du centre historique de Bordeaux. Subventionde la Ville aux propriétaires bailleurs et aux propriétairesoccupants. Autorisation.
	D-2018/500 Dispositif d’aide à l’accession à la propriété Passeport 1erLogement. Aide de la Ville aux acquéreurs. Autorisation
	D-2018/501Aides pour l’amélioration du parc privé. Subventions de laVille. Autorisation.



