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LA SEANCE EST OUVERTE SOUS LA PRESIDENCE DE  
MONSIEUR ALAIN JUPPÉ MAIRE DE BORDEAUX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etaient Présents :  

 

M. Hugues MARTIN, Mme Anne BREZILLON, M. Didier CAZABONNE, Mme Anne Marie CAZALET, M. Jean Louis 
DAVID, Mme Brigitte COLLET, M. Stéphan DELAUX, Mme Nathalie DELATTRE, M. Dominique DUCASSOU, Mme 
Sonia DUBOURG -LAVROFF, M. Michel DUCHENE, Mme Véronique FAYET, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Muriel 
PARCELIER, M. Alain MOGA, Mme Arielle PIAZZA, M. Josy REIFFERS, Mme Elizabeth TOUTON, Mme Anne 
WALRYCK, M. Jean Charles BRON, Mme Chantal BOURRAGUE, M. Joël SOLARI (présent jusqu’à 15 h 35), M. 
Charles CAZENAVE, M. Alain DUPOUY, Mme Ana Marie TORRES, M. Jean-Pierre GUYOMARC´H, Mme Mariette 
LABORDE, M. Jean-Michel GAUTE, Mme Marie-Françoise LIRE, Mme Sylvie CAZES, Mme Nicole SAINT ORICE, 
M. Nicolas BRUGERE, Mme Constance MOLLAT, M. Maxime SIBE, Mme Emmanuelle CUNY, M. Jean-Charles 
PALAU, Mme Chafika SAIOUD (présente à partir de 16 h 25), M. Ludovic BOUSQUET, M. Yohan DAVID, Mme 
Alexandra SIARRI, Mme Sarah BROMBERG, Mme Wanda LAURENT, Mme Paola PLANTIER, M. Jacques 
RESPAUD, Mme Emmanuelle AJON, M. Matthieu ROUVEYRE, Mme Marie-Claude NOEL, M. Patrick PAPADATO, 
M. Vincent MAURIN, Mme Natalie VICTOR-RETALI, 

 
 
Excusés :  

 
M. Fabien ROBERT, Mme Laurence DESSERTINE, M. Jean Marc GAUZERE, M. Jean-François BERTHOU, 
M. Guy ACCOCEBERRY, Mlle Laetitia JARTY, M. Jean-Michel PEREZ, Mme Martine DIEZ, Mme Béatrice 
DESAIGUES, M. Pierre HURMIC, 
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Désignation du secrétaire de séance 
Procès-verbal de la séance du 29 mars 2010 
 

M. LE MAIRE . -  

Mes chers collègues, je vous invite à vous asseoir s’il vous plait pour que nous puissions 
commencer. 

Nous avons un certain nombre d’absents excusés, donc je vous invite vivement à rester en 
séance jusqu’à la fin de nos travaux pour des raisons de quorum. 

Je voudrais accueillir Madame Monique NTONE NTONE, Présidente de l’association « Douala 
Dream » qui conduit une délégation camerounaise présente dans le public. Veuillez les 
applaudir. Je leur souhaite la bienvenue. 

(Applaudissements) 

M. LE MAIRE . -  

Je me rendrai au Cameroun dans quelques jours à l’occasion de la célébration du 50ème 
anniversaire de l’indépendance de ce beau pays qui nous est cher.   

Je vais demander à Mme Paola PLANTIER de rejoindre le premier rang. Si vous en êtes 
d’accord elle assurera le secrétariat de notre séance. 

En attendant qu’elle nous rejoigne je mets aux voix le procès-verbal de la séance du  
29 mars. Y a t-il des observations ? Des demandes de modifications ? 

(Aucune) 

Il est donc approuvé. 
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DELEGATION DE M. Hugues MARTIN 



Séance du lundi 26 avril 2010 

5 

D -20100179  
Fonds d Intervention Local 2010. Affectation de subventions. 
 
Monsieur Hugues MARTIN, 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 21 décembre 2009 en a précisé le montant pour l’exercice 2010. 
 
Sur cette base, je vous propose de procéder à une nouvelle affectation de ces crédits sur les 
quartiers Caudéran / Victor Hugo Saint-Augustin / Bordeaux Maritime / Centre Ville / Grand 
Parc Paul Doumer / Saint-Michel Nansouty Saint-Genès / Bordeaux Sud / Bastide, selon les 
propositions des Maires Adjoints des quartiers concernés. 
 
 
QUARTIER CAUDERAN 
Crédit 2010 : 54 600 euros 
Report 2009 : 0,46 euros 
Total disponible : 54 600,46 euros 
 
Montant déjà utilisé : 16 625,26 euros 
Affectation proposée : 14 548,54 euros 
Reste disponible :  23 426,66 euros 
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants 
(en euros) 

Club Athlétique Municipal de 
Bordeaux 

Aide à la réalisation d’une rampe 
d’accès  

          1 848,54 

Société symphonique de 
Caudéran 

Festival Musicaudéran 3 500 

Comité de Quartier de Caudéran 
Sud 

Achat de sonorisation pour l’unité 
Alzheimer de la Maison de Retraite 
du Grand Bon Pasteur 

2 000 

Association des Parents d’Elèves 
de l’Ecole primaire Jules Ferry  

Aide pour l’achat de costumes pour 
une représentation théâtrale à la 
Pergola, ainsi que pour l’achat de 
jeux et de pendules d’échecs 

1 200 

Caudéran Evénements 

Financement d’événements festifs 
(journée au profit du handicap, 
Grande Fête de l’escargot, concert 
de Noël) 

4 000 

Comité de Quartier de Caudéran 
Sud 

Participation à la réédition de 100 
exemplaires de l’Histoire de 
Caudéran 

2 000 

TOTAL          14 548,54 
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QUARTIER VICTOR HUGO – SAINT AUGUSTIN 
Crédit 2010 : 53 900 euros 
Report 2009 : 8 838,03 euros 
Total disponible : 62 738,03 euros 
 
Montant déjà utilisé : 21 727,76 euros 
Affectation proposée : 3 936,75 euros 
Reste disponible : 37 073,52 euros 
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants 
(en euros) 

Centre Hâ 32 Participation à la rénovation du 
chauffage 

1 000 

Radio CHU Aide au fonctionnement 1 500 

TOTAL 2 500 
 
 

Transferts de crédits Objets Montants 
(en euros) 

Mairie de Bordeaux – Direction 
de l’Organisation et de 
l’Informatique 

Achat d’un écran vidéo-projection 
pour la Mairie de Quartier 

                         
402,21 

Mairie de Bordeaux – Direction 
de la Communication 

Financement de l’impression de 
5000 guides des associations 

     1 034,54 

TOTAL 1 436,75     
 
 
QUARTIER BORDEAUX MARITIME 
Crédit 2010 : 53 100 euros 
Report 2009 : 1 429,81 euros 
Total disponible : 54 529,81 euros 
 
Montant déjà utilisé : 37 705,40 euros 
Affectation proposée : 4 500 euros 
Reste disponible : 12 324,41 euros  
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants 
(en euros) 

Centre Social Foyer Fraternel 
Soutien au montage financier d’un 
week-end à  l’Ile d’Oléron pour des 
familles en grande précarité 

700 

Référence Aquitaine 

Organisation de manifestations, 
promotion du métier d’assistanat et 
secrétariat de direction, ouverture 
de ce réseau aux demandeurs 
d’emploi 

300 

Comité de Quartier Chartrons  
St Martial St Louis 

Aide au fonctionnement 1 000 

Les Vivres de l’Art Soutien au festival « Vivre de l’art 
avec 2 bouts » 

2 500 
 

TOTAL 4 500 
 
 
QUARTIER CENTRE VILLE 
Crédit 2010 : 54 400 euros 
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Report 2009 : 27 701,51 euros 
Total disponible : 82 101,51 euros 
 
Montant déjà utilisé : 16 388 euros 
Affectation proposée : 11 300 euros 
Reste disponible : 54 413,51 euros 
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants 
(en euros) 

Association des Commerçants 
de la rue des Trois Conils 

Financement de la manifestation 
« La rue des Trois Conils fête 
Pâques » 

500 

Vélo Cité 

Financement d’une exposition de 
photos sur les grilles du Jardin 
Public, de la « Fête du Vélo » sur les 
Quais, et de la manifestation « Les 
Lumières de la Ville » 

5 000 

Association de Secteur pour 
l’Aide à l’Insertion Sociale – 
ASAIS 

Organisation d’un stage de premiers 
secours pour un public précaire 500 

Agora des Arts 
Organisation d’un concours de 
peinture dans les rues de Bordeaux 
le dimanche 6 juin 2010 

2 500 

Association des Parents d’Elèves 
de l’Ecole du Vieux Bordeaux 

Financement du projet « Tous à 
Vélo en zone urbaine » pour les 
enfants de l’école 

2 800 

TOTAL 11 300 
 
QUARTIER GRAND PARC – PAUL DOUMER 
Crédit 2010 : 53 700 euros 
Report 2009 : 1 843,83 euros 
Total disponible : 55 543,83 euros 
 
Montant déjà utilisé : 7 000 euros 
Affectation proposée : 8 500 euros 
Reste disponible : 40 043,83 euros 
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants 
(en euros) 

Maison de Quartier Chantecler 
Aide au financement de l’action 
« Ensemble Ailleurs » du Sporting 
Chantecler 

1 000 

Association des Centres 
d’Animation de Quartiers de 
Bordeaux - ACAQ 

Financement de groupes musicaux 
pour scènes ouvertes et animation 
musicale, dans le cadre de « Grand 
Parc en Fête », par le Centre 
d’Animation du Grand Parc 

5 000 

GP Intencité – Centre Social et 
Culturel du Grand Parc 

Participation aux frais du Carnaval 
de Quartier du Grand Parc 

2 500 

TOTAL 8 500 
 
 
QUARTIER SAINT MICHEL – NANSOUTY – SAINT GENES 
Crédit 2010 : 53 700 euros 
Report 2009 : 220,66 euros 
Total disponible : 53 920,66 euros 
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Montant déjà utilisé : 9 100 euros 
Affectation proposée : 7 300 euros 
Reste disponible : 37 520,66 euros 
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants 
(en euros) 

Trisomie 21 Gironde Impression d’un lexique 
« Elections » diffusé sur le quartier 

300 

Association Cultuelle Israélite de 
la Gironde 

Aide à l’organisation d’un concert 
pour les Justes, à la mémoire de M. 
Aristides De Sousa Mendes 

1 500 

CORNER 
Aide à l’organisation de la Journée 
Arts Plastiques et Musique, au 
Jardin des Dames de la Foi 

2 500 

Bruit du Frigo 

Aide à l’organisation de la 
manifestation « Lieux Possibles / 
Ville créative et Développement 
désirable » dans le quartier Saint-
Michel » 

3 000 

TOTAL 7 300 
 
 
QUARTIER BORDEAUX SUD 
Crédit 2010 : 58 300 euros 
Report 2009 : 2 258,07 euros 
Total disponible  : 60 558,07 euros 
 
Montant déjà utilisé : 9 770 euros 
Affectation proposée : 370 euros 
Reste disponible : 50 418,07 euros 
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants 
(en euros) 

Tombés du Ciel Financement du spectacle « Moya, 
la Petite République » 

370 

TOTAL 370 
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QUARTIER BASTIDE 
Crédit 2010 : 42 300 euros 
Report 2009 : 7 961,55 euros 
Total disponible : 50 261,55 euros 
 
Montant déjà utilisé : 1 500 euros 
Affectation proposée : 12 660 euros 
Reste disponible : 36 101,55 euros  
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants 
(en euros) 

Coll’Assos 
Aide à la logistique et à la 
communication des associations 
bastidiennes 

6 460 

APPLE Montaud Aide au lancement et à la mise en 
place d’un projet santé 

550 

Amicale Laïque Léonard Lenoir 
Montaud Nuits 

Achat de 10 steps pour la section 
gymnastique 

600 

Amicale Laïque Patronage des 
Parents d’Elèves du Groupe 
Scolaire Nuyens 

Acquisition d’une guirlande 
électrique 200 

Arts Martiaux Shaolin Bordeaux Aide au financement d’un atelier 
santé au Jardin Botanique 

1 750 

Vivons la Bastide Aide au fonctionnement 500 

Bastide en scènes 

Aide à la mise en place 
d’animations (Les « Quatre saisons 
de Calixte » et création d’un 
spectacle annuel en direction des 
enfants) 

1 100 

Association Jeunesse Futsal Aide aux équipements et au 
financement d’une salle 

1 500 

TOTAL 12 660 
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur 
le Maire à : 
 
- verser l’ensemble des subventions et procéder aux transferts financiers nécessaires, 
- signer, lorsque cela est nécessaire, les avenants aux conventions initiales avec les 

associations bénéficiaires. 

 

 

M. MARTIN. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, pas de problèmes pour moi. Tout me paraît 
parfaitement dans les règles. 
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M. LE MAIRE . -  

J’ai plusieurs demandes d’intervention. 

M. MAURIN 

M. MAURIN. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous nous abstenons à nouveau sur cette délibération 
concernant le FIL. Nous n’observons en effet aucune prise en compte des propositions 
d’amélioration de la démocratie de proximité et de la vie de quartier que différents groupes du 
Conseil ont pu faire depuis la création.  

Le Fonds d’Intervention Local reste opaque et entaché selon nous de dérives comme les 
transferts de crédits. Est-ce au FIL, par exemple, de financer les 5000 guides des associations 
sur le quartier Saint-Augustin, ou des financements de projets d’écoles ? 

Suite à nos protestations vous aviez l’année dernière mis le holà aux dotations en matériels des 
écoles par le FIL. Aujourd’hui vos adjoints remettent le couvert scolaire par le financement de 
projets dans trois écoles : échecs, vélos, santé, etc. Je suppose que les 91 autres écoles de la 
ville vont vite également se faire connaître. 

Abstention. Merci. 

M. LE MAIRE . -  

M. PAPADATO. 

M. PAPADATO . -   

Monsieur le Maire, une intervention dans le même fil, si je peux me permettre, que celle de M. 
MAURIN. Notre groupe s’abstiendra pour les mêmes raisons. En termes de démocratie 
participative on s’intéresse à la manière dont vos adjoints de quartier décident. 

Egalement, comme M. MAURIN, une interrogation par rapport aux associations. Nous avons 
l’impression que nous détournons un peu la règle qui avait été donnée au départ concernant le 
FIL. Monsieur le Maire, vous aviez pris une décision par rapport aux écoles comme quoi il ne 
fallait pas subventionner ces écoles. Là on se retrouve justement avec des associations de 
parents d’élèves, ou  des amicales laïques, qui commencent à détourner cette règle.  

Le risque, Monsieur le Maire, c’est de se retrouver avec 98 amicales laïques et associations de 
parents d’élèves qui vont en profiter pour se faire subventionner pour les écoles.  

On est pour l’instant dans une situation relativement inéquitable dans la mesure où l’on se 
retrouve avec des écoles qui ont des associations de parents d’élèves ou des amicales laïques 
et des écoles qui pour l’instant n’en ont pas, mais qui, à la limite, ont tout intérêt à en créer. 

Voilà, Monsieur le Maire l’intervention que je voulais faire. 

M. RESPAUD 
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M. RESPAUD. -  

Monsieur le Maire, je voudrais faire trois remarques. 

La première remarque c’est d’abord de constater dans la délibération sur le FIL un élément très 
intéressant. Cet élément très intéressant c’est de prévoir l’achat d’un écran de vidéo-projection 
pour la mairie du quatrième quartier de la Ville. 

Je crois que c’est un élément très important parce qu’il est impossible à l’heure actuelle quand 
on veut organiser une réunion dans mon quartier, mais également à Bacalan puisque cela a été 
le cas, d’avoir de la part de la mairie les appareils qu’il faut. 

Or vous savez très bien, Monsieur le Maire, puisque dans les conseils de quartier vous l’utilisez 
abondamment, qu’à l’heure actuelle un vidéo-projecteur est un instrument essentiel pour la 
pédagogie. 

Donc je souhaite qu’à l’exemple de M. DAVID l’ensemble des maires de quartier, auxquels je 
m’adresse, achètent dorénavant pour leur quartier un écran de vidéo-projection et que les 
salles soient équipées pour cela. Ça me paraît un élément important. 

Et puisqu’on arrive rarement à avoir la mairie, je souhaite que M. DAVID puisse le prêter aux 
autres quartiers quand il y a une demande, parce ça appartient quand même à l’ensemble de la 
Ville de Bordeaux. Je pense qu’il sera d’accord avec moi. 

La deuxième remarque - je vous ai déjà écrit M. Hugues MARTIN - je souhaite qu’il y ait un 
budget dans chaque quartier qui comprenne toutes les charges. Là on vous a demandé quelles 
étaient les dépenses occasionnées par chaque mairie de quartier et vous nous avez donné le 
personnel, etc. C’est très bien, mais je souhaite qu’il y ait tout.  

J’ai vu par exemple que sur le quatrième canton – je l’ai lu dans la presse et pas dans la 
délibération, mais ça compte aussi la presse – que sur le quatrième canton des agapes vont 
être organisées en présence de M. JUPPE avec les habitants du quartier, un jour vers 12 
heures. C’est très bien, mais ou est-ce comptabilisé ? 

Est-ce que c’est l’ensemble des Bordelais qui paient pour les agapes de Saint-Augustin, ou est-
ce que c’est dans le quartier de Saint-Augustin que c’est réglé ? Est-ce que c’est l’UMP ? Est-
ce que c’est la Mairie ? Est-ce que c’est le quartier ? 

J’aimerais le savoir parce que c’est flou. Cela a été dit tout à l’heure par mes collègues. Je 
souhaite que ce soit clarifié, que toutes les dépenses occasionnées par chaque  mairie de 
quartier rentrent dans un certain budget. 

C’est le cas chez moi, puisqu’il y a un livre sur Bordeaux Sud qui a été présenté aux Capucins, 
que vous avez d’ailleurs signé, Monsieur le Maire, avec le maire du quartier. Vous offriez les 
huîtres et le vin blanc. Qui paie les huîtres et le vin blanc ? Moi je ne suis pas contre le fait que 
ça se fasse… 

Ah, c’est M. MOGA qui a payé. Au moins on le sait. M. MOGA a raison. Je crois que c’est de 
l’honnêteté. Moi je ne suis pas d’accord que dans ce cadre-là ce soit la mairie ou les 
contribuables locaux qui soient obligés de payer. 

La troisième remarque tient également à la tenue des conseils de quartiers. Les conseils de 
quartier, le FIL,… il y a quand même peu de différence. 
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J’ai vu que des groupes de travail vont fonctionner dans le cadre du conseil de quartier de 
Saint-Augustin. Je m’en réjouis. Je suis pour qu’il y ait des groupes de travail, surtout quand je 
vois par exemple que pour les riverains de Tauzia il n’y a pas de lieux de vie sur le secteur. Je 
m’en réjouis grandement. Je me demande pourquoi il n’y en a pas. C’est quand même grave 
qu’on attende aujourd’hui pour dire qu’il n’y a pas de lieux de vie là-bas. 

Ce qui nous est proposé c’est d’utiliser Charles Perrens. 

J’ai eu un mot, comme vous, de Michèle DELAUNAY qui est présidente de l’Hôpital Charles 
Perrens. Elle me dit : 

« Il ne saurait être question qu’à l’occasion de ce conseil de quartier soit portée aux riverains la 
confirmation de la vente du parking de Charles Perrens par cet établissement, cette vente 
n’ayant pas eu lieu et n’étant aucunement prévue à ce jour. 

La vente de ce parking ne peut en effet se réaliser qu’une fois résolus un certain nombre de 
préalables parmi lesquels la reconstruction de la crèche de l’hôpital. 

Aucun projet à ce jour n’a été examiné par le Conseil d’Administration de l’hôpital. » 

Ecoutez M. DAVID, faire discuter un groupe de travail sur quelque chose qui risque de ne 
jamais avoir lieu c’est de la magie. Je sais que vous êtes magicien en partie, mais enfin je 
pense qu’il y a des choses plus importantes à faire discuter.  

Vous les faites parler également sur le marché Victor Hugo. Moi je suis content, il n’y a encore 
eu aucun débat en Conseil Municipal. Et on nous dit dans la presse - ça va être certainement 
confirmé aujourd’hui puisque je vois que M. DAVID va prendre la parole – que c’est la fin du 
marché Victor Hugo et que maintenant on va mettre les commerçants à Bricorelais. Ils sont 
contents de l’apprendre et de le savoir. 

Moi je ne suis pas contre, mais j’aimerais bien qu’on en discute et qu’un débat soit prévu sur 
cet avenir du marché Victor Hugo. Il y a longtemps qu’on en parle, au moins ayons-le.   

Et j’ai un groupe de travail à vous proposer, M. DAVID, si vous en manquez, parce qu’il y a des 
sujets sur lesquels il faut discuter. Je le lisais ce matin dans Sud-Ouest, et vous aussi parce 
que vous en êtes, je le sais, un fidèle lecteur.  

Vous avez la chance d’avoir dans votre canton l’église Saint Eloi ainsi que l’école Saint-Projet. 
Vous n’ignorez pas que la Ville de Bordeaux a offert le 28 janvier 2002 l’église Saint Eloi à 
l’Association Culturelle Eglise Saint Eloi.  

Il est grave que, contrairement à ce qui a pu se passer à Paris avec l’église Saint Nicolas du 
Chardonnet, l’occupation de Saint Eloi ait été orchestrée et assumée par le Maire de Bordeaux. 
C’était un premier coup de canif à la laïcité de l’Etat car la Fraternité Saint Pie X n’est pas 
simplement pour le maintien du rite traditionnel de la messe en latin, ça, ça regarde les 
catholiques, elle est surtout contre l’œcuménisme… 

M. LE MAIRE . -  

M. RESPAUD, je voudrais vous faire remarquer simplement que vous êtes en train d’abuser du 
temps de parole. Vous ne parlez absolument plus du FIL. Alors je vous demande de conclure. 
Vous avez épuisé vos 5 minutes. 

Veuillez conclure s’il vous plaît. 
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M. RESPAUD. –  

Je conclus. Qu’il y ait un groupe de travail, parce que beaucoup de gens nous interrogent sur 
ce qui se passe également à l’école Saint Projet, sur les propos fascistes qui y sont tenus qui 
vont être publics demain soir dans une émission qui va paraître sur France 2. Je vous conseille, 
chers collègues, de regarder cette émission demain soir… 

M. LE MAIRE . -  

M. RESPAUD, ceci n’a rien à voir avec le FIL. Je vous prie de conclure s’il vous plaît. 

M. RESPAUD. -  

Si. Ça a à voir avec le FIL… 

M. LE MAIRE . -  

M. DAVID, vous avez la parole si M. RESPAUD ne veut pas conclure sur un sujet qui n’a rien à 
voir avec le FIL. 

(Protestations de M. RESPAUD – Hors micro) 

M. LE MAIRE . -  

M. DAVID vous avez la parole. 

M. DAVID. –  

Pardon, M. RESPAUD. Monsieur le Maire vient de me donner la parole. 

Sur le FIL je n’ai pas de commentaires particuliers. Si vous avez besoin d’un vidéo-projecteur à 
un moment ou un autre je vous le prêterai avec plaisir. Ça ne me pose pas de problème. 

Sur l’organisation des groupes de travail, je suis étonné que vous puissiez vous étonner de 
cette manière de faire parce que nous cherchons et nous continuons à œuvrer dans ce sens, à 
associer au maximum les habitants de notre quartier aux différents projets que nous avons 
lancés. 

Je connais l’hostilité de Mme DELAUNAY au projet de Charles Perrens. La population connaît 
aussi son hostilité sur ce dossier. Et je sais que chaque occasion qu’elle pourra trouver pour 
empêcher la réalisation de ce que nous avons convenu avec le Directeur de Charles Perrens, 
elle l’utilisera. D’ailleurs vous la relayez fort bien dans ce domaine. Elle utilisera toutes les 
arguties possibles et imaginables pour que nous n’y arrivions pas. 

Ceci étant, notre volonté est totale sur le sujet. Charles Perrens sera vendeur de ce territoire. 
Un groupe de travail d’habitants du quartier a d’ores et déjà indiqué au maire ce qu’il ne 
souhaitait pas qui se passe à cet endroit.  

Ce groupe de travail va continuer à vivre, comme celui du quartier Victor Hugo que nous avons 
installé. Je comprends que ça vous dérange, mais la démocratie participative c’est ça. C’est 
cette manière-là que j’ai bien l’intention de continuer à utiliser pour que mes concitoyens, à la 
demande du maire, soient questionnés et informés sur ces sujets.  



Séance du lundi 26 avril 2010 

14 

M. LE MAIRE . -  

Je vous en remercie. 

Je voudrais simplement faire une petite remarque de méthode. J’ai bien compris maintenant 
quel était le piège dans lequel on essayait de nous entraîner à chaque séance du Conseil 
Municipal. Ça consiste à créer un incident sur une question qui n’a rien à voir avec l’ordre du 
jour, on vient d’en avoir une démonstration à l’instant, de façon que le lendemain dans notre 
journal favori le titre porte sur cet incident et sur rien d’autre. 

On l’a vu à la dernière séance où le vote sur le taux des taxes locales a été complètement 
éludé par un fâcheux incident de séance que vous avez tous en mémoire. 

J’ai compris maintenant, et donc je ne répondrai absolument plus à ce genre de provocation 
parce que la ficelle est trop grosse. 

Nous allons nous en tenir à l’ordre du jour purement et simplement. Aujourd’hui c’est le FIL et 
rien d’autre. 

M. ROUVEYRE, si vous voulez intervenir sur le FIL, je vous donne la parole, si c’est sur autre 
chose nous passerons à l’ordre du jour. 

M. ROUVEYRE. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, l’ordre du jour vous en êtes maître, c’est vous qui le 
décidez, mais parfois l’actualité vient à vous bousculer dans cette organisation. 

Le Fonds d’Intervention Local est un dispositif que vous nous avez vendu comme devant être 
au plus près des quartiers. C’est bien donc une question sur les quartiers - Jacques RESPAUD 
parlait du 4ème, on pourrait parler des autres quartiers - c’est bien une discussion sur les 
quartiers qui vient et qui est inscrite à l’ordre du jour.   

Sur la question qu’a soulevée Jacques RESPAUD, c’est-à-dire l’église Saint Eloi… 

M. LE MAIRE . -  

M. ROUVEYRE, vous n’avez pas la parole sur ce sujet. Il n’est pas à l’ordre du jour. 

M. ROUVEYRE. -  

Vous ne m’avez pas laissé parler ! 

M. LE MAIRE . -  

L’église n’est pas à l’ordre du jour. 

M. ROUVEYRE. -  

C’est une question qui agite Bordeaux ! Les Bordelais ne comprennent pas votre mutisme ! 

M. LE MAIRE . -  

Je vous retire la parole, M. ROUVEYRE. Nous allons passer au vote. 

(Protestations de M. ROUVEYRE) 

M. LE MAIRE . -  
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Mes chers collègues qui est d’avis d’approuver le projet de délibération sur le FIL ? 

Je vous remercie. 

(Protestations de M. ROUVEYRE hors micro) 

M. LE MAIRE . -  

Nous passons maintenant au point suivant de l’ordre du jour. M. MARTIN s’il vous plaît. Nous 
ne cèderons pas à la provocation. 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS 
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE 
ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE 
ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS 
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D -20100180  
Acquisition d’un immeuble situé 121 rue Prunier pour un relais 
d’assistantes maternelles. Autorisation. Décision. 
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Ville de Bordeaux a décidé de procéder à l’ouverture d’un troisième Relais d’Assistantes 
Maternelles dans le secteur de Bordeaux Maritime afin d’y développer un service de proximité 
permettant de desservir les secteurs de Bordeaux Nord et du Grand Parc rattachés 
actuellement au RAM de la Bastide.  
 
Ces relais ont pour vocation l’épanouissement des enfants en proposant des lieux d’accueil 
avec des animations, mais également la professionnalisation des assistantes maternelles . 
 
Des locaux situés 121 rue Prunier, au rez-de-chaussée d’une copropriété cadastré RB-138 et 
RB-24, appartenant à Domofrance (Ilot Diversité), ont été retenus comme pouvant convenir à 
cet usage. 
 
Il s’agit de deux lots numérotés 103 et 104 correspondant à des locaux d’activité, d’une 
superficie d’environ 206 m² et d’une place de parking numérotée 151. 
 
Le prix d’acquisition s’élève à 433 000 € HT soit 517 868 € TTC, conforme à l’évaluation des 
services de France Domaine en date du 02 mars 2010. 
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : 
 
Décider 
 

� l’acquisition auprès de Domofrance des lots de copropriété 103, 104 et 151, situés 
121 rue Prunier moyennant un prix de 517 868 € TTC, étant précisé que les crédits 
nécessaires sont inscrits au BP 2010. 

 
Autoriser  Monsieur Le Maire à signer l’acte d’acquisition et tous les documents afférents à 
cette opération. 
 
 

M. MARTIN. -  

C’est une opération très intéressante puisqu’il s’agit d’un relais d’assistantes maternelles qui va 
permettre d’harmoniser l’ensemble de nos actions dans ce secteur. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. Sur ce dossier qui veux s’exprimer ? 

Pas de prise de parole sur ce dossier ? 

M. ROUVEYRE. 
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M. ROUVEYRE. – 

Pour terminer sur le point sur lequel… 

M. LE MAIRE . -  

Non. Vous n’aurez pas la parole sur ce point. Je regrette infiniment. 

Qui est d’avis d’approuver cette délibération ? 

Je vous en remercie. Nous passons à la suite. 

J’ai compris la provocation. C’est fait. Je ne tomberai pas dans le piège. Nous ne nous 
exprimerons pas sur ce sujet qui n’a rien à voir avec l’ordre du jour du Conseil Municipal.  

Si vous voulez faire des déclarations au journal Sud-Ouest, il est à votre disposition, mais 
l’ordre du jour de la séance n’est pas fait pour ça. 

(Protestations de M. ROUVEYRE – Hors micro) 

 

 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 



Séance du lundi 26 avril 2010 

18 

 

D -20100181  
Acquisition à titre gratuit à la Communauté Urbaine de 
Bordeaux d’une parcelle de terrain située rue Albert Thomas. 
Autorisation. Décision. 
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de la restructuration du groupe scolaire Albert Thomas, la Ville de Bordeaux a 
souhaité disposer d’une emprise de 18 m² environ, détachée de la voirie communautaire. 
 
En effet, l’entrée de cet établissement est en retrait par rapport à la façade du bâtiment et la 
réalisation du nouvel équipement nécessite la maîtrise de cette parcelle dépendant de la 
section HV. 
 
Ce terrain est cédé gratuitement à la Ville conformément au rapport de France Domaine en 
date du 19 août 2009. 
Ce bien sera intégré sans déclassement au Domaine Public de la Ville conformément à l’article 
L-3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : 
 
Décider 
 
L’acquisition à titre gratuit d’une emprise de 18 m² environ dépendant de la section HV 
détachée du Domaine Public Communautaire. 
 
Autoriser Mr Le Maire à signer l’acte d’acquisition et tous les documents afférents à cette 
opération.  
 
 
 
 

M. MARTIN. -  

Il s’agit de l’acquisition d’une très petite parcelle qui va nous permettre de faciliter les choses 
dans le cadre de la réflexion du groupe Albert Thomas. 

M. LE MAIRE . -  

Merci.  

Sur ce sujet toujours, si vous recommencez, M. ROUVEYRE, si vous voulez parler de quelque 
chose qui n’est pas à l’ordre du jour je recouperai le micro. 

M. ROUVEYRE. -  

Monsieur le Maire, essayez d’accepter d’avoir le débat et… 

 

 

M. LE MAIRE . -  
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Non. Je n’accepterai pas ce débat. Il n’est pas à l’ordre du jour donc il n’a pas lieu d’être. 

Il ne me gêne absolument pas. Je me suis exprimé hors ordre du jour et hors Conseil devant la 
presse. Je suis parfaitement serein sur ce sujet. Je n’en parlerai pas ici. Ce n’est pas à l’ordre 
du jour. 

Vous cherchez exclusivement à créer un incident pour qu’il y ait 4 colonnes dans la presse 
demain…. Je suis d’ailleurs en train de me laisser entraîner dans cette voie-là… Alors nous 
allons passer à la suite. 

(Protestations de M. ROUVEYRE -  Hors micro) 

M. LE MAIRE . -  

La ficelle est très grosse. Le jeu est trop peu subtil, M. ROUVEYRE. Nous passons à la suite. 

 

 

 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100182  
Mise en vente par adjudication de divers immeubles communaux. 
Autorisation. Décision. 
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Ville de Bordeaux possède dans son patrimoine, différents immeubles actuellement sans 
affectation. Leur réhabilitation à usage de logements ou de locaux associatifs s’avère trop 
onéreuse notamment en raison des mises aux normes indispensables au regard des nouvelles 
exigences en matière de développement durable ou d’accès pour les personnes handicapées. 
 
Une mise en vente par adjudication par l’intermédiaire du Marché Immobilier des Notaires vous 
est proposée, à l’instar de ce qui est pratiqué par France Domaine et différentes grandes villes 
de France pour un coût de prestation de : 
 
- 900 € pour une mise à prix de 60 001 € à 150 000 €, 
- 800 € par tranche de 150 000 € supplémentaire. 
 
Cette procédure permettra d’assurer la plus large publicité possible et la transparence quant 
aux candidats retenus et comprendra notamment la faculté de surenchérir. 
 
Ces différents biens ont fait l’objet d’une évaluation domaniale qui constitue la mise à prix. 
 
Il s’agit des bâtiments suivants :  
 
- une maison située 18 Place de la Victoire, anciennement affectée à un poste de police, 
cadastrée DU-121, d’une superficie cadastrale de 87 m² et développée de 250 m². 
La mise à prix est fixée à 275 000 € au vu du rapport de France Domaine en date du 6/04/2010 
 
- un appartement en copropriété de type 2 situé 85 rue Léo Saignat à la résidence du Parc des 
Sports, formant le lot 106 d’une superficie de 50 m² pour l’appartement, le lot 105 d’une 
superficie de 25 m² pour le local commercial rattaché à l’appartement et le lot 85 d’une 
superficie de 25 m² pour la cave. 
 
La mise à prix est fixée à 133 750 € au vu du rapport de France Domaine en date du 
27/05/2009. 
 
En ce qui concerne le logement de la rue Léo Saignat, il fait partie de la copropriété de la 
résidence  privée du Parc des Sports, dans lequel la Ville ne dispose plus que de quelques 
logements.  
 
- une maison située 63 rue Mondenard, cadastrée LP-224 pour une superficie au sol de 122 m² 
et développée de 132 m². 
La mise à prix est fixée à 310 000 € au vu du rapport de France Domaine en date du 
13/04/2010.  
 
- un ensemble immobilier avec jardin situé 65 rue Lombard / 60 rue Surson anciennement 
occupé par la Maison Initiative et Emploi, cadastré RP-131, pour une superficie au sol de 349 
m² et développée de 270 m². 
La mise à prix est fixée à 285 000 € au vu du rapport de France Domaine en date du 
20/10/2009. 
 
Le résultat de ces ventes par adjudication vous sera communiqué ultérieurement. 
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : 
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Décider 
 
- de faire procéder par le Marché Immobilier des Notaires à la vente par voie d’adjudication des 
immeubles : 
 
- 18 Place de la Victoire, 
-  85 rue Léo Saignat, 
-  63 rue Mondenard, 
-  65 rue Surson / 60 rue Lombard. 
 
- de mandater à cet effet le Marché Immobilier des Notaires, 
 
- d’encaisser les sommes correspondant à ces ventes. 
 
Autoriser Monsieur Le Maire à signer les actes de cession et tous les documents afférents à 
cette opération. 
 
 
 

M. MARTIN. -  

Cette délibération, Monsieur le Maire, concerne la mise en vente sous une forme un peu 
différente qui sera avec une large publicité, avec beaucoup de transparence, à savoir, faire 
vendre nos bien sous couvert du marché immobilier.  

Dans cette délibération 4 immeubles sont vendus selon cette nouvelle procédure, sachant bien 
évidemment, Monsieur le Maire, que s’ils sont mis en vente c’est qu’on a pris toutes garanties. 
En effet, on s’est aperçu d’une part que leur mise aux normes tant au niveau de l’accessibilité 
qu’au niveau environnemental coûtait une fortune, et d’autre part qu’à cet égard les bailleurs 
n’étaient pas intéressés, d’où la vente. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

Mme NOËL 

MME NOËL. -  

Sur cette délibération, Monsieur le Maire, je renouvelle notre opposition au fait de nous séparer 
du patrimoine foncier au fur et à mesure des délibérations successives. 

Vous le savez, la clé de la politique du logement est naturellement la question foncière, donc je 
pense que d’une part nous n’avons pas de politique foncière affirmée en tant que ville pour 
permettre la réalisation de logements sociaux, je l’ai dit à multiples reprises, mais en plus quand 
nous disposons d’un patrimoine nous nous en séparons. Je l’avais indiqué en commission. 

Par ailleurs j’avais demandé un état des immeubles qui étaient proposés pour être cédés. 

Je reçois, par exemple, pour ce qui concerne la place de la Victoire, un état des Domaines qui 
fait allusion au fait que l’immeuble est en état correct, et il est notifié dans la délibération : 
« L’évaluation des Domaines étant périmée, un nouveau rapport est demandé à France 
Domaine. » 

Comme le rapport est daté du mois de mars 2010 j’ai quand même une interrogation : soit les 
Domaines envoient des documents qui sont visés de manière peu précise, soit il s’agit de la 
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bonne évaluation et dans ce cas je ne vois pas pourquoi on en ferait une autre parce qu’elle 
n’est pas conforme à vos attentes. 

Donc je demande vraiment un éclaircissement sur cette question. 

Enfin je voulais dire juste un mot sur ce qui vient de se passer. 

Je pense qu’il y a un problème sur la méthode que vous employez Monsieur le Maire. Vous 
venez de nous indiquer que vous aviez fait des déclarations à la presse concernant le dossier 
qu’essaie de mettre sur le tapis l’opposition socialiste.  

Il eut été simple, Monsieur le Maire, que vous nous fassiez un état tout naturellement de ce que 
vous aviez pu dire à la presse à ce sujet. Puisque nous sommes les représentants de cette ville 
et puisque vous avez donné votre sentiment à la presse sur cette question, il eut été possible 
que vous fassiez un petit état en préambule de ce Conseil sur cette situation.  

Donc je n’aborderai pas le sujet puisque vous ne le souhaitez pas. Nous avons des choses à 
dire, nous les dirons hors de cette enceinte puisque c’est la règle que vous venez de fixer. Mais 
permettez-moi de vous dire que sur la méthode je pense qu’il aurait été simple que vous nous 
indiquiez ce que la Ville comptait faire en la matière car le sujet n’est pas totalement anodin, 
même si la responsabilité de la Ville n’est pas directe. 

M. LE MAIRE . -  

Madame, je ne changerai pas de méthode. La responsabilité de la Ville n’est ni directe ni 
indirecte. Ceci ne concerne absolument pas les affaires municipales. Vous avez tout loisir de 
vous exprimer dans la presse. D’ailleurs vous ne vous en privez pas. J’observe que très 
souvent les déclarations sont faites avant même le Conseil Municipal. Ça ne me choque pas. 
C’est tout à fait normal. 

Je ne vais pas ici exprimer mon point de vue sur la burqua ou sur d’autres sujets. Ce n’est pas 
de l’ordre des affaires municipales. Ce n’est pas à l’ordre du jour du Conseil. 

Je vois très bien - parce qu’il ne faut pas me prendre pour un enfant de chœur - pourquoi vous 
voulez le mettre à l’ordre du jour. C’est pour créer une polémique de façon que demain il y ait 
quatre colonnes dans la presse à ce sujet et qu’aucun des sujets importants que nous avons 
abordés au Conseil Municipal, la Halle des Douves, le projet ANRU 2, ne soit dans les comptes 
rendus. C’est exclusivement votre objectif. 

J’ai bien compris maintenant. Ça recommence à chaque séance. Je ne vais pas tomber dans 
ce piège. On traitera des affaires municipales. Si vous voulez faire de la polémique, allez faire 
des déclarations à la presse, vous avez toute liberté naturellement, moi aussi j’ai ma liberté, 
mais pas ici parce que ça n’a rien à voir avec le Conseil Municipal. Je ne cèderai pas là-dessus. 

M. MAURIN 

M. MAURIN. -  

Sur la délibération 182 nous considérons important pour l’intérêt général que la Ville reste 
maîtresse de son patrimoine immobilier. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes 
toujours opposés à la vente de logements ou d’immeubles du patrimoine municipal. 

Les coûts de réhabilitation qui sont la motivation première de cette séparation doivent être 
mesurés, selon nous, pas simplement dans une logique comptable, mais aussi dans une 
logique d’usage social de ce patrimoine. 

C’est la raison pour laquelle nous allons voter contre cette délibération. 
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M. LE MAIRE . -  

Merci. 

Mme AJON 

MME AJON. -  

Monsieur le Maire, puisque vous êtes si à cheval sur la méthode dans cette enceinte 
aujourd’hui, je pense qu’il faudrait revenir en arrière parce que concernant toutes les 
délibérations précédentes vous n’avez pris que les votes pour et non les autres. Merci. 

M. LE MAIRE . -  

Eh bien nous allons recommencer. 

179 : Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 

180 : Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 

181 : Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 

182 : Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ?  

Voilà. Merci de cette remise en ordre. 

MME AJON. -  

Sur la 182 on aimerait bien parler, Monsieur le Maire. 

M. LE MAIRE . -  

Vous n’avez pas parlé ? Je vous ai cédé la parole là-dessus. Je pensais que vous vouliez vous 
exprimer, Madame. Non ? 

M. ROUVEYRE sur ce dossier. Je le répète, sur aucun autre. 

M. ROUVEYRE. -  

Et Dieu sait que vous êtes très à cheval dessus. 

Sur cette délibération précisément je voulais vous dire que nous apprécions la méthode, celle 
qui consiste à vendre du patrimoine municipal avec de l’adjudication et non plus de gré à gré. 

Simplement nous aimerions que cette méthode soit appliquée pour les prochaines ventes. Que 
toutes les ventes du patrimoine municipal se fassent par adjudication. C’est la manière la plus 
transparente pour vendre du patrimoine municipal. 

Puisque vous l’avez évoqué là donc c’est lié à cette délibération : il y a deux raisons qui 
impliquent directement ou indirectement la commune dans l’école Saint Projet. La première 
c’est que cette école n’aurait jamais existé si ce Conseil Municipal n’avait pas délibéré pour 
octroyer l’église Saint Eloi, puisqu’on sait très bien… (interrompu) 

M. LE MAIRE . -  

Je mets aux voix la 182. 

Qui est d’avis de voter contre ? Abstentions ? Votes pour ? Je vous remercie. 
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ADOPTE A LA MAJORITE 
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE 
VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE 
VOTE CONTRE DU GROUPE DES VERTS 
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D -20100183  
Désaffectation et déclassement du domaine public de la 
propriété située 54 56 et 58 rue Poujeau. Autorisation. 
Décision. 
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par délibération en date du 4 juin 2007, vous avez décidé de procéder à la cession à la Société 
DOMOFRANCE du bien communal situé 54, 56 et 58 rue Poujeau à Bordeaux. 
 
Cette propriété, cadastrée VX-6-7-8, abrite actuellement le Centre de Propreté de Caudéran ce 
qui lui confère la domanialité publique. 
 
L’Administration Municipale ayant décidé de relocaliser cet équipement rue Pierre Paul Riquet 
et rue Galilée, il peut être procédé à sa désaffectation et à son déclassement du domaine 
public, procédure obligatoire dans le cadre de la cession à DOMOFRANCE. 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider la 
désaffectation et le déclassement de la propriété communale située 54, 56 et 58 rue Poujeau, 
cadastrée VX-6-7-8 afin de permettre sa vente à la Société DOMOFRANCE conformément aux 
conditions prévues dans la délibération du 4 juin 2007. 
 
 

M. MARTIN. -  

Il s’agit d’un dossier aussi très important puisqu’il s’agit de désaffecter le site pour que la Ville 
puisse le vendre à Domofrance. Et que va faire Domofrance ? Des logements sociaux, mes 
chers collègues. 

Donc il s’agit là encore d’une affaire tout à fait intéressante. 

M. LE MAIRE . -  

M. MAURIN 

M. MAURIN. -  

Il s’agit d’une vente au profit de Domofrance dans un quartier non excédentaire en logement 
locatif social, c’est la raison pour laquelle ce projet est évidemment intéressant ; sauf que pour 
aller en complément de ce que dit M. MARTIN j’aimerais avoir l’assurance que parmi le 
logement social qui sera construit il y ait une part significative de logement PLUS, c’est-à-dire le 
plus social. 

M. LE MAIRE . -  

Mme TOUTON 

MME TOUTON. -  

M. MAURIN je tiens à vous rassurer tout de suite. On a effectivement une part très importante 
de PLUS puisque sur 77 logements locatifs il y a 53 PLUS, 8 PLAI et 16 PLS. 

M. LE MAIRE . -  
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C’est une excellente répartition. 

Mme AJON 

MME AJON. -  

Puisque nous parlons de désaffectation, pour vous rappeler que justement l’église  
Saint Eloi n’avait pas été… (interrompue) 

M. LE MAIRE . -  

Bien. Nous revenons à l’ordre du jour qui ne porte pas sur l’église. 

Qui vote contre ce projet ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? 

Je vous remercie de cette belle unanimité. 

 

 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100184  
Modification des tarifs des services des cimetières au 1er mai 
2010. Autorisation. 
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le présent rapport a pour objet de déterminer les différents tarifs applicables à certaines 
opérations funéraires ou services des cimetières au 1er mai 2010. 
 
Tout d’abord concernant le montant des vacations de police (encadré par la loi 2008-1350 du 
19 décembre 2008 de 20 euros minimum à 25 euros maximum), je vous propose de maintenir 
le montant de 2009 à savoir 20 euros et cela afin de ne pas alourdir les frais que représente un 
deuil pour une famille. En application de l’article L 2213-15 du code général des collectivités 
territoriales, leur produit est intégralement reversé au Ministère de l’Intérieur. 
 
De même je vous propose de ne pas augmenter les tarifs de surveillance des opérations 
funéraires après l’heure de fermeture des cimetières. Ces tarifs dont vous trouverez le détail 
dans le document annexé sont calculés à partir du prix de l’heure des agents et varient en 
fonction de l’importance du dispositif nécessité par la configuration du cimetière. 
 
En ce qui concerne les coûts des prestations annexes (incinérations de bois de cercueils et de 
déchets, …), je vous propose de les revaloriser de 2 % qui correspond sensiblement à la 
variation des prix à la consommation de l’année précédente. 
 
Enfin pour les prestations liées aux inhumations et selon le principe acté en 2009 d’harmoniser 
les tarifs des cimetières municipaux avec ceux pratiqués par la Communauté Urbaine de 
Bordeaux, je vous propose de : 
 

• maintenir inchangés les tarifs de frais de garde au dépositoire, 
• d’augmenter de 15 euros les frais d’ouverture de case à l’entrée et à la sortie des corps 

au dépositoire pour les porter à 48,75 euros (la Communauté Urbaine de Bordeaux 
tarife ces prestations à 64,69 euros), 

• d’appliquer pour les tarifs des cases du columbarium du cimetière nord une 
augmentation égale à celle de la Communauté Urbaine de Bordeaux (de + 6 à  
+ 26 euros), 

• de revaloriser les tarifs des concessions pour atteindre le niveau des tarifs de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux dans 3 à 4 ans : de 11 à 14 euros supplémentaires 
sur les concessions temporaires et de 39 euros à 115 euros supplémentaires sur les 
concessions perpétuelles (cf document annexe). 

 
Conformément à la délibération 2000/44 du 31 janvier 2000 prise par référence à la loi du 21 
février 1996, le tiers du produit des concessions sera reversé au Centre Communal d’Action 
Sociale. 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider des 
modifications tarifaires proposées en annexe en application de l’article L 2213-15 du code 
général des collectivités territoriales. 
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VILLE DE BORDEAUX 
CIMETIÈRES 
TARIFS 2010 

 
 
 
CONCESSIONS PERPÉTUELLES : 
 

Terrains situés en bordure d’allées (le 
m²) (en €) 

Terrains situés à l’intérieur des séries 
(le m²) (en €) 

SITES 

1ère zone 2ème zone 1ère zone 2ème zone 

Au 1er mai 2010 

AVRIL 1758 1404 1064 704 

NORD 1514 1098 892 603 

PINS FRANCS 1758 1404 1064 704 

 
 
CONCESSIONS TEMPORAIRES : 
 

SITES Terrains concédés 
pour 10 ans (en €) 

Renouvellement pour 
10 ans (en €) 

Renouvellement 
pour 5 ans (en €) 

Au 1er mai 2010 

CHARTREUSE 212 212 106 

NORD 170 170 85 

PINS FRANCS 170 170 85 
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COLUMBARIUM DU CIMETIÈRE NORD : 
 

 
ATTRIBUTION ET RENOUVELLEMENT  
Au 1er mai 2010 CONCESSIONS 

DURÉE TARIFS 

Cases  
(2 / 4 urnes) 

15 ans 
30 ans 

336€ 
672 € 

Caveaux à urnes 
ou cavurnes  
(4 / 8 urnes) 

15 ans 
30 ans 

673 € 
1346 € 

 
 
DÉPOSITOIRE : 
 

Frais de garde du 1er au 6ème mois (par 
mois) (en €) 

Frais de garde à partir du 7ème mois 
(par mois) (en €) 

Au 1er mai 2010 

30,50 33,50 

 

Ouverture de la case 
Entrée (en €) 

Ouverture de la case 
Sortie (en €) 

Au 1er mai 2010 

48,75 48,75 

 
 
SALLE D’ATTENTE : 
 

Réception d’1 corps donnant droit à  
1 séjour de 3 jours (en €) 

Par jour supplémentaire  
et par corps (en €) 

Au 1er mai 2010 

21,40 4,60 
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TARIFS DIVERS : 
 

Vacation funéraire destinée au  
Commissaire de Police  
(en €) 

Incinération de résidus de bois de cercueil pour le compte de 
gestionnaires de cimetières ou des entreprises intervenant dans 
les cimetières de Bordeaux : 
le cercueil, par demi-cercueil ou reliquaire (en €) 

Au 1er mai 2010 

Le cercueil 22 

20 

Demi-cercueil  
ou reliquaire 11 

 
 

 
Surveillance d’opérations funéraires convois présents dans le cimetière ou 
entreprises de fossoyage terminant une inhumation après l’heure de fermeture du 
cimetière (en €) SITES 

La 1ère heure Par ½ heure supplémentaire 

Au 1er mai 2010 

CHARTREUSE 61 30,50 

NORD 41 20,50 

PINS FRANCS 41 20,50 
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FRAIS ANNEXES : 
 
Les opérations liées aux mesures d’hygiène et les frais de funérarium seront refacturées aux 
entreprises de Pompes Funèbres ou aux familles aux prix définis par le prestataire désigné au 
marché. 
 
 
 

M. MARTIN. -  

Pas de problèmes. Toute une série de mesures : d’une part une augmentation de certaines 
prestations à hauteur de 2%, et le reste pour être au plus près des tarifs de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

M.MAURIN 

M. MAURIN. -  

Les augmentations pour être au plus près des tarifs de la Communauté Urbaine ne sont mas 
mineures, il y a des augmentations assez importantes. 

Le fond de la délibération c’est de tendre à rapprocher les tarifs Mairie des tarifs CUB. Nous 
sommes d’accord, mais dans l’autre sens. Nous l’avons d’ailleurs déjà dit à la Communauté 
Urbaine. Donc nous votons contre cette délibération. 

M. LE MAIRE . -  

Y a-t-il d’autres votes contre ? Abstentions ? Votes pour ? 

Merci. 

 
 

ADOPTE A LA MAJORITE 
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE 
VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE 
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D -20100185  
Diverses mesures relatives aux ressources humaines. Décision. 
Autorisation 
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
 

1. Tableau des effectifs de la Ville de Bordeaux : modifications de postes ou 
remplacements 

 
Par délibération n° 20090674 du 21 décembre 2009, l e Conseil Municipal a adopté le tableau 
des effectifs de la Ville de Bordeaux au 31 décembre 2009. 
Or compte tenu de différents mouvements de personnel intervenus depuis le 31 décembre 
2009, il convient de procéder à la transformation ou à la création de certains postes. 
Ceux-ci seront ouverts en priorité à des candidats titulaires de la fonction publique mais compte 
tenu des difficultés liées au recrutement par voie d’inscription sur liste d’aptitude, notre 
collectivité souhaite se réserver la possibilité de pourvoir ces postes par des non titulaires, afin 
de ne pas écarter des candidats dont les compétences et la technicité correspondent 
parfaitement aux profils spécifiques recherchés. 
La collectivité accompagnera au mieux ces agents pour leur permettre d’accéder au statut de la 
fonction publique territoriale. 
 

• Direction de la jeunesse, des sports et de la vie a ssociative 
 
Pour faire face à la vacance du poste de conseiller en accueil éducatif ouvert sur le grade de 
rédacteur, une procédure de recrutement a été effectuée. En raison des spécificités des 
missions de ce poste, nous n’avons pu sélectionner un candidat titulaire de ce grade. 
Dès lors il a été proposé de transformer le poste de rédacteur titulaire en un poste de rédacteur 
non titulaire. 
Cet emploi pourra donc relever des articles 3 et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence au grade de 
rédacteur territorial (indice majoré 297 au maximum) et au régime indemnitaire afférent. 
 

• Direction du droit des sols et de l’architecture du rable 
 
Suite au départ du directeur adjoint  au sein de cette direction et à la nécessité de pourvoir à 
son remplacement, il est envisagé la mobilité interne de plusieurs agents. 
Ainsi il convient d’une part, de procéder à la modification du poste initial de directeur laissé 
vacant en 2008, pour le transformer en adjoint au directeur tout en conservant le même grade 
pour permettre ainsi la mobilité du responsable du service juridique sur ces fonctions. 
Le poste du responsable juridique, attaché non titulaire, sera pourvu par la mobilité de 
l’assistante juridique. 
Le poste de l’assistante juridique sera pourvu par la mobilité d’un des instructeurs conformistes 
contractuels pour lequel il est nécessaire de transformer le poste d’assistante juridique. 
Cet emploi pourra donc relever des articles 3 et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence au grade de 
rédacteur territorial (indice majoré 474 au maximum) et au régime indemnitaire afférent. 
  

• Direction de l’urbanisme 
 
Pour faire face à la vacance du poste d’instructeur foncier ouvert sur le grade de technicien, 
une procédure de recrutement a été effectuée. En raison des spécificités des missions de ce 
poste, nous n’avons pu sélectionner un candidat titulaire de ce grade. 
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Dès lors il a été proposé de transformer le poste de technicien titulaire en un poste de 
technicien non titulaire. 
Cet emploi pourra donc relever des articles 3 et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence au grade de 
technicien territorial (indice majoré 481 au maximum) et au régime indemnitaire afférent. 
 

• Direction des constructions publiques 
 
Afin de faciliter la mobilité interne d’un agent non titulaire au sein du nouveau service patrimoine 
sur un poste de dessinateur projeteur et de permettre son remplacement  au service ingénierie 
et architecture des constructions publiques, l’ouverture d’un poste de dessinateur projeteur est 
sollicitée. 
De plus, suite au départ pour mobilité interne du chef du service des études architecturales, il a 
été décidé de supprimer ce poste ouvert sous le grade d’ingénieur titulaire, catégorie A, et de 
créer un poste de catégorie B technicien  dessinateur projeteur, afin de renforcer le bureau 
d’étude interne indispensable au développement des études préalables aux projets, présentant 
une réactivité supérieure à celle de prestataires externes. 
Ces postes seront ouverts aux fonctionnaires de catégorie B du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux ou d’un cadre d’emplois équivalent des autres fonctions publiques. 
Compte tenu des spécificités des missions de ces postes, en cas de recherches infructueuses, 
il pourra être fait appel à des agents non titulaires, possédant une compétence avérée, et une 
expérience significative dans le domaine en question. 
Ces emplois pourront donc relever des articles 3 et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence au grade de 
technicien territorial (indice majoré 481 au maximum) et au régime indemnitaire afférent. 
 
 

• Direction des espaces publics et des déplacements u rbains 
 
Pour faire face à la vacance du poste de cartographe ouvert sur le grade de technicien, une 
procédure de recrutement a été effectuée. En raison des spécificités des missions de ce poste, 
nous n’avons pu sélectionner un candidat titulaire de ce grade. 
Dès lors il a été proposé de transformer le poste de technicien titulaire en un poste de 
technicien non titulaire. 
Cet emploi pourra donc relever des articles 3 et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence au grade de 
technicien territorial (indice majoré 481 au maximum) et au régime indemnitaire afférent. 
 
 

2. Modification de la délibération n° 97-146 du 24 mars 1997 relative à l’attribution 
de logements de fonction 

 
Par délibération n° 97-146 du 24 mars 1997 modifiée  a été adoptée la liste des emplois pour 
lesquels sont attribués des logements de fonction. 
Compte tenu des missions inhérentes au poste de Directeur de la Police Municipale, 
nécessitant une disponibilité totale permettant de faire face à toutes les situations d’urgence 
susceptibles de se présenter, notamment dans le cadre d’astreintes, il est proposé de 
transformer l’attribution à cet emploi d’un logement pour utilité de service en nécessité absolue 
de service.  
Aussi, je vous propose de modifier la délibération n° 97-146 du 24 mars 1997 et d’adjoindre à la 
liste des emplois pour lesquels un logement par nécessité absolue est attribué, l’emploi de 
Directeur de la Police Municipale. 
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Aussi, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : 
 

� adopter les conclusions et mesures qui précèdent, 
� accepter la création des postes précités et autoriser M. le Maire à signer les 

contrats de recrutement si ces postes étaient pourvus par des agents non 
titulaires, 

� autoriser M. le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits 
ouverts à cet effet au budget (chapitre globalisé 012). 

 
 
 
 
M. MARTIN. -  

Pas de problèmes pour moi. Ce sont les modifications habituelles qui permettent la bonne 
marche de nos services pour des postes où il y a simplement des remplacements et non pas 
des recrutements bruts nouveaux. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

M. MAURIN 

M. MAURIN. -  

Dans la continuité de nos positions concernant le tableau des effectifs, l’argument principal de 
notre opposition était le maintien dans le corps municipal d’un nombre important de personnels 
vacataires contractuels et à temps partiel imposé. 

Aujourd’hui vous étendez les recrutements d’agents non titulaires dans des directions de 
services peu touchées jusque-là. Nous sentons les dérives à systématiser ce genre 
d’opérations, donc dans l’intérêt du service public municipal statutaire nous nous abstenons sur 
cette délibération. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

M. MARTIN 

M. MARTIN. -  

Monsieur le Maire, ce dossier ne nous a pas échappé. On a convenu ensemble, notamment 
avec nos partenaires des syndicats, d’aller encore plus loin dans l’information. Il y a peut-être 
en effet une information qu’il convient d’améliorer pour les titulaires qui souhaiteraient avoir de 
la mobilité, mais dans le cas présent ce sont des postes spécifiques qui impliquent qu’il n’y a 
pas eu de réponse, et donc des recrutements de non titulaires. 
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M. LE MAIRE . -  

Je mets donc aux voix la 185. 

Votes contre ? Abstentions ? Votes pour ? 

 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS 
ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE  
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D -20100186  
Accident du travail. Recours de la caisse primaire d´assurance 
maladie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la 
Gironde. Instance n° 20092414. Autorisation de défendre. 
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a introduit un recours à l’encontre de la 
Ville de Bordeaux devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde afin que 
celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de 266,71 euros (instance  
n° 20092414). 
 
Cette somme correspond au montant des prestations que la CPAM a servies à l’agent 
municipal concerné à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime le  
14 février 2008. 
 
La Ville ayant un peu tardé à déclarer cet accident, la CPAM, se fondant sur les dispositions de 
l’article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, lui demande le remboursement de la totalité 
des dépenses engagées à cette occasion pour non déclaration dans les 48 heures. 
 
La Ville va procéder au règlement de ladite somme afin de mettre un terme à cette affaire. 
 
Cependant, compte tenu des règles de procédure applicables devant le Tribunal des Affaires 
de Sécurité Sociale, la Ville sera amenée à présenter sa défense devant cette juridiction. En 
l’occurrence, elle se prévaudra du règlement de ladite somme. 
 
C’est pourquoi je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser M. le Maire à 
défendre cette affaire devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde et 
devant toutes juridictions compétentes et, en cas de besoin, à agir jusqu’à parfait règlement du 
litige, y compris l’exercice de toutes les voies de recours. 
 
 
 
 
 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100187  
Accident du travail. Recours de la caisse primaire d´assurance 
maladie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la 
Gironde. Instance n°20092422. Autorisation de défendre. 
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a introduit un recours à l’encontre de la 
Ville de Bordeaux devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde afin que 
celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de 455,50 euros (instance  
n° 20092422). 
 
Cette somme correspond au montant des prestations que la CPAM a servies à l’agent 
municipal concerné à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime  
le 08 octobre 2008. 
 
La Ville ayant un peu tardé à déclarer cet accident, la CPAM, se fondant sur les dispositions de 
l’article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, lui demande le remboursement de la totalité 
des dépenses engagées à cette occasion pour non déclaration dans les 48 heures. 
 
La Ville va procéder au règlement de ladite somme afin de mettre un terme à cette affaire. 
 
Cependant, compte tenu des règles de procédure applicables devant le Tribunal des Affaires 
de Sécurité Sociale, la Ville sera amenée à présenter sa défense devant cette juridiction. En 
l’occurrence, elle se prévaudra du règlement de ladite somme. 
 
C’est pourquoi je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser  
M. le Maire à défendre cette affaire devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la 
Gironde et devant toutes juridictions compétentes et, en cas de besoin, à agir jusqu’à parfait 
règlement du litige, y compris l’exercice de toutes les voies de recours. 
 
 
M. MARTIN. –  

Pas de difficultés sur les deux derniers dossiers. 

M. LE MAIRE . -  

Délibération 186 : 

Votes contre ? Abstentions ? Votes pour ? 

M. LE MAIRE . -  

Délibération 187 

Votes contre ? Abstentions ? Votes pour ? 

ADOPTE A L'UNANIMITE 




