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La séance est ouverte sous la Présidence de Monsieur 
Alain Juppé Maire de Bordeaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etaient Présents : 

 

M. Hugues MARTIN, Mme Anne BREZILLON, Mme Anne Marie CAZALET, Mme Brigitte COLLET, M. Stéphan
DELAUX, Mme Nathalie DELATTRE, M. Dominique DUCASSOU (présent jusqu’à 17h50), 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 (présent jusqu’à 17h40) , Mme Elizabeth TOUTON, M.
Fabien ROBERT, Mme Anne WALRYCK, Mme Laurence DESSERTINE, M. Jean Marc GAUZERE, M. Jean
Charles BRON, Mme Chantal BOURRAGUE, M. Joël SOLARI, M. Charles CAZENAVE, M. Alain DUPOUY, M.
Jean-Pierre GUYOMARC´H, Mme Mariette LABORDE, Mme Marie-Françoise LIRE, M. Jean-François BERTHOU,
Mme Sylvie CAZES, Mme Nicole SAINT ORICE, M. Nicolas BRUGERE, Mme Constance MOLLAT, M. Maxime
SIBE, M. Guy ACCOCEBERRY, Mme Emmanuelle CUNY, M. Jean-Charles PALAU, Mme Chafika SAIOUD, M.
Ludovic BOUSQUET, M. Yohan DAVID, Mme Alexandra SIARRI (présente jusqu’à 17h40) , Mme Sarah
BROMBERG, Mme Wanda LAURENT, Mme Paola PLANTIER, Mlle Laetitia JARTY, M. Jacques RESPAUD, M.
Jean-Michel PEREZ, Mme Martine DIEZ, Mme Béatrice DESAIGUES (présent jusqu’à 17h50) , Mme Emmanuelle
AJON, M. Matthieu ROUVEYRE, M. Pierre HURMIC, Mme Marie-Claude NOEL, M. Patrick PAPADATO, M.
Vincent MAURIN, Mme Natalie VICTOR-RETALI, 
 

 
Excusés : 

 
M. Didier CAZABONNE, M. Jean Louis DAVID, Mme Ana Marie TORRES, M. Jean-Michel GAUTE. 
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Monsieur le Maire 
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D -20100705  
Budget primitif pour l´exercice 2011. Adoption. 
 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de l’exercice 
2011 de la ville de Bordeaux, 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU la loi 94-504 du 22 juin 1994 
VU la loi 96-142 du 21 février 1996 
VU les articles L 2311-1  et L 2311-2, L 2312-1 et  L 2312-3 et L 2312-4 du 
Code général des Collectivités Territoriales 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable du 1er Août 1996 
 
 

DELIBERE ET DECIDE : 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
L’adoption du Budget de la ville de Bordeaux pour l’année 2011 présenté par son Maire, 
Monsieur Alain JUPPE 
 
Ledit budget s’équilibrant en recettes et en dépenses et s’élevant : 
 
En recettes à la somme de : 450 552 951,93 Euros 
Dont :  

443 572 284,24 Euros Pour la Ville 
6 980 667,69 Euros Pour la Régie des Sports et Loisirs

  
En dépenses à la somme de : 450 552 951,93 Euros 
Dont :  

443 572 284,24 Euros Pour la Ville 
6 980 667,69 Euros Pour la Régie des Sports et Loisirs
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ARTICLE 2 : 
D’adopter le budget par chapitre selon le détail suivant : 
 

 VILLE DE BORDEAUX 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses – Chapitres : 

011 Charges à caractère général 66 340 965,51
012 Charges de personnel et frais assimilés 171 319 285,49
014 Atténuation de produits  150 000,00
65 Autres charges de gestion courante 62 167 503,62
656 Frais de fonctionnement des groupes d’élus 321 760,00
66 Charges financières 7 530 100,00
67 Charges exceptionnelles 380 200.38
68 Dotations aux amortissements et provisions 140 000,00
023 Virement à la section d’investissement 33 670 031,75
042 Opération d’ordre de transferts entre sections 10 486 202,87

 
 
Recettes – Chapitres : 

013 Atténuation de charges  550 000,00
70 Produits des services 16 501 510,00
73 Impôts et taxes 238 475 000,00
74 Dotations et participations 86 820 431,00
75 Autres produits de gestion courante 9 259 204,00
76 Produits financiers  25 670,00 
77 Produits exceptionnels 441 000,00
042 Opération d’ordre de transferts entre sections 433 234,62

 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses – Chapitres : 

16 Remboursement d’emprunts 27 684 000,00
20 Immobilisations incorporelles 3 321 373,00
204 Subventions d’équipement versées 8 077 000,00
21 Immobilisations corporelles 11 698 817,00
23 Immobilisations en cours 39 499 810,00
26 Participations et créances rattachées à des particip 50 000,00
27 Autres immobilisations financières 302 000,00
040 Opération d’ordre de transferts entre sections  433 234,62

 
 
Recettes – Chapitres : 

10 Dotations, fonds divers et réserves  8 000 000,00
13 Subventions d’investissement 3 910 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 30 000 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement 33 670 031,75
024 Produits des cessions 5 000 000,00
040 Opération d’ordre de transferts entre sections 10 486 202,87
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 REGIE DES SPORTS ET LOISIRS 
SECTION D’EXPLOITATION 
 
Dépenses – Chapitres : 
 

011 Charges à caractère général 1 753 136,00 
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 641 709,00 
66 Charges financières 46 825,31 
023 Virement à la section d’investissement 405 918,13 
042 Opération d’ordre de transfert entre sections 613 580,56 

 
 
Recettes – Chapitres : 
 

70 Ventes de produits fabriqués, prestations… 2 069 845,00 
74 Subventions d’exploitation 2 391 324,00 

 
 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses – Chapitres : 
 

16 Emprunts et dettes assimilées 124 998 ,69 
21 Immobilisations corporelles 224 500,00 
23 Immobilisations en cours 770 000,00 
27 Autres immobilisations financières 1 400 000,00 

 
 
Recettes – Chapitres : 
 

27 Autres immobilisations financières 1 500 000,00 
021 Virement de la section de fonctionnement 405 918,13 
040 Opération d’ordre de transfert entre sections 613 580,56 
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M. LE MAIRE. -  

Je vais ouvrir notre séance.  

Avant d’aborder l’ordre du jour je voudrais me réjouir de la victoire de notre jeune 
compatriote Alexianne Castel, Bordelaise licenciée aux Girondins de Bordeaux Natation 
dans le passé, qui vient de remporter le titre de Championne du Monde du 200 m dos à 
Dubaï. 

Sa maman qui a été longtemps maître-nageur sauveteur à la piscine Judaïque est toujours 
agent municipal à Bordeaux. Voilà une double raison de nous réjouir. Nous félicitons 
Alexianne Castel.  

(Applaudissements) 

M. LE MAIRE. -  

Notre ordre du jour va être piloté par notre secrétaire de séance Laetitia JARTY. 

Mes chers collègues, avant de passer la parole à M. Hugues MARTIN, Adjoint chargé des 
finances, qui a préparé ce budget avec l’ensemble des adjoints de la municipalité, je 
voudrais dire quelques mots très rapides. 

Nous avons préparé ce budget dans un environnement économique, financier, budgétaire, 
qui est difficile pour tout le monde. Il est difficile pour les états en Europe et hors 
d’Europe, il est difficile pour le budget national, il est difficile pour l’ensemble des 
collectivités publiques.  

Cette difficulté se marque par le fait que les dotations de l’Etat seront en baisse en 2011. 
Certains en profiteront pour critiquer l’Etat, pour ma part je prends acte du fait qu’il est 
dans des contraintes auxquelles il ne peut pas échapper. 

Notre Dotation Globale de Fonctionnement devrait donc diminuer d’un montant compris 
entre 700.000 et 1.700.000 euros du fait notamment de la péréquation qui pénalise 
régulièrement la Commune de Bordeaux, cela malgré les effets positifs de notre 
croissance démographique. 

Nos autres recettes évolueront de manière contrastée. 

La Dotation de Solidarité Communautaire qui nous est versée par la CUB augmentera de 
2,5%, comme l’avait demandé notre groupe Communauté d’Avenir à la Communauté 
Urbaine. Ceci a été voté vendredi dernier. 

Les droits de mutation augmenteront de 2 millions d’euros car le marché immobilier est en 
redémarrage à Bordeaux, comme au niveau national d’ailleurs. 
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La participation de la Caisse d’Allocations Familiales dans notre politique d’accueil de la 
petite enfance sera également en croissance parce qu’elle accompagne les progrès que 
nous faisons dans ce domaine.  

En revanche le produit des jeux du casino baissera pour la troisième année consécutive. 

En ce qui concerne les tarifs : 

Nous continuerons à étendre le stationnement payant pour faciliter la vie de nos 
concitoyens dans les quartiers les plus embouteillés par le stationnement ventouse, mais 
comme je m’y étais engagé l’abonnement mensuel demandé aux résidents sera revu à la 
baisse et passera d’un peu plus de 20 euros à 15 euros par mois. 

Les tarifs horaires qui, eux, étaient bloqués depuis 2004 seront rajustés de 10%. 

En ce qui concerne la restauration scolaire, Brigitte COLLET reviendra sur ce point, nous 
avons fait un effort de justice qui, je crois, mérite d’être salué puisque nous créons deux 
tranches de quotient familial supérieures supplémentaires. Ceci concerne les familles aux 
revenus relativement élevés. Là le tarif proposé atteindra 4,41 euros par repas, ce qui 
reste modéré par rapport à ce que font beaucoup de villes comparables.  

En revanche, sur les moyens revenus, dans le bas du tableau, il y aura une diminution du 
coût du repas sur trois tranches de quotient familial. Ce coût passera par exemple de 
1,96 à 1,79 euros pour les familles dont le quotient familial est compris entre 256 et 345 
euros. C’est donc, je le répète, une mesure de justice.  

Les dépenses de fonctionnement qui seront donc financées par ces recettes s’élèveront à 
306 millions d’euros. 

La masse salariale augmentera de 2,57%. 

Les subventions de 2,7%. 

Quant au fonctionnement courant, si l’on met de côté le financement du festival Evento, 
leur progression ne sera que de 0,47%.  

Je voudrais à ce moment-là saluer le travail remarquable de préparation budgétaire qui a 
été fait sous l’impulsion de Hugues MARTIN, par l’ensemble des adjoints sectoriels et des 
adjoints de quartiers, ainsi que par nos services Financiers sous la houlette de notre 
Secrétaire Général. 

Ceci nous permettra de ne pas augmenter les taux des impôts locaux une fois encore. 
Nous le confirmerons au mois d’avril lorsque les services fiscaux de l’Etat nous auront 
communiqué les bases d’imposition. 

Nous poursuivons notre effort d’investissement puisque le budget d’investissement sera 
en croissance de plus de 6% et atteindra 66 millions d’euros l’année prochaine. Les 
adjoints sectoriels nous donneront les priorités, ainsi que M. Hugues MARTIN.  
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Je voudrais simplement insister sur le fait que le premier poste de ce budget 
d’investissement sera constitué par les aides au logement pour 6 millions d’euros, puis 
par les équipements de proximité, les écoles, les crèches et les espaces verts. 

Voilà donc les grandes lignes de ce budget qui est un budget ambitieux s’agissant de 
l’investissement, je l’ai dit, qui nous permettra de continuer à développer notre action 
selon les trois grands axes que j’ai souvent l’occasion de rappeler, à savoir : le Projet 
Urbain, le Projet Social et l’Agenda 21, sans pour autant demander d’efforts 
supplémentaires aux contribuables bordelais.  

Je voudrais donc à nouveau féliciter tous ceux qui l’ont préparé, au premier chef M. 
Hugues MARTIN à qui je passe tout de suite la parole. 

 

(Intervention illustrée par la présentation de tableaux) 

M. MARTIN. -  

Merci Monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire, en cette période d’incertitudes et de raréfaction des ressources j’ai 
l’honneur de présenter un budget à votre demande qui paraît correspondre totalement aux 
objectifs que vous nous avez fixés, dès 1995, à savoir : maîtrise des dépenses, 
stabilisation de la dette et augmentation des investissements. Tout cela est donc vrai, 
même en période de difficultés. 

Ensemble, mes chers collègues, avec l’administration, nous y sommes arrivés, chacun 
ayant compris les enjeux et ayant marqué sa solidarité.  

Je voudrais remercier les adjoints et leurs délégués à qui ont été imposés des arbitrages 
quelquefois douloureux et qui l’ont compris. 

Merci au Secrétaire Général et à ses services, particulièrement bien évidemment celui des 
finances, qui ont si bien contribué à atteindre ces équilibres. 

Merci au Cabinet qui a donné l’exemple, notamment sur les moyens humains, mais 
également matériels. 

Tout cela devrait conduire à un taux zéro sur les taxes. Le maire l’a rappelé. 

J’en profite, Monsieur le Maire, pour remercier mes deux amis délégués Jean-Charles 
PALAU et Maxime SIBE, l’un à la D.RH., l’autre au sein de l’Administration Générale. Ils 
font preuve de compétences, de disponibilité et ils font merveille avec les services dont 
j’ai la charge. 

Je voudrais également remercier la totalité des services qui me subissent au quotidien. Ils 
sont exceptionnels. 
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Globalement le Budget 2011 s’élève à 398,98 millions d’euros, soit une progression de 
3,40% par rapport à l’an dernier. 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 306,71 millions d’euros. 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 92,27 millions d’euros. 

Je voudrais revenir sur les trois fondamentaux que j’évoquais il y a un instant :  

- Forte évolution de l’investissement avec le remboursement de la dette, 92,27 millions 
d’euros, soit utiles 66 millions d’euros. 6% de plus en équipement par rapport à l’année 
dernière. 

- Pas d’augmentation de la pression fiscale, je l’ai rappelé. 

- Au niveau de la dette, stabilisation : 187 millions, identique à 2010. 

Entrons un peu dans le détail et regardons la variation des masses. 

Au titre des recettes de fonctionnement le produit fiscal : +2,23%, augmentation due à 
l’augmentation de la richesse Ville de Bordeaux, si tout au moins les bases sont ce que 
nous souhaitons, est confirmé. Donc 2,23% sans augmentation de nos taux. 

La DGF est en baisse, le maire l’a rappelé, entre 0,7 et 1,5 million d’euros, mais on 
devrait arriver à un équilibre du fait des efforts que nous avons faits et qui seront faits, 
notamment sur le recensement et le nombre d’habitants. 

Les autres recettes augmentent de 9%, dues principalement à des recettes tarifaires, nos 
accords avec la Caisse d’Allocations Familiales, un certain nombre de recettes fiscales, 
d’électricité, de droits de mutation, l’augmentation du périmètre de stationnement, le 
plaçage, le casino.  

Pour le casino il faut noter une diminution tout à fait importante. 

Nous avons donc une augmentation de 3,64% sur ce domaine-là. 

Pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement : 

Le personnel : nous avons de BP à BP une majoration de 2,57%. Ce sont des dépenses 
contenues malgré la déprécarisation progressive et l’inévitable progression de ce que l’on 
appelle le GVT, le Glissement Vieillesse Technicité. 
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S’agissant de ma délégation avec Jean-Charles PALAU je voudrais relever la très bonne 
marche de la DRH avec une Directrice performante et à l’écoute. Qu’elle soit également 
remerciée avec toute son équipe. 

Monsieur le Maire, comme vous le souhaitiez nous avons démarré cette année les 
opérations de déprécarisation qui seront bien évidemment poursuivies.  

La formation a été poussée avec aide à la formation. 

La mobilité interne est érigée comme une règle, ainsi que l’accessibilité au niveau de 
l’autre quel qu’il soit et au niveau également de nos amis handicapés. 

Avec nos organisations syndicales nous travaillons dans le respect, la considération et la 
confiance. Le récent Contrat de Progrès que vous avez signé, Monsieur le Maire, en 
témoigne s’il en était besoin. 

J’en reviens aux dépenses de fonctionnement. 

Pour ce qui concerne les subventions nous avons 2,7% de majoration. Cette année nous 
avons ventilé les subventions en deux lignes distinctes :  

La ligne des subventions dites d’intérêt public qui sont celles notamment pour les 
crèches, les interclasses, les centres d’animation, etc., toutes celles où notre engagement 
est proportionnel au nombre d’usagers, enfants, bébés, ou autres. Là nous avons une 
majoration de 4,16%. 

Et la ligne des subventions dites d’intérêt général qui sont les autres subventions où nous 
avons une majoration de 1,90%, avec, comme cela était souhaité, un focus tout 
particulier sur les problèmes relatifs à l’économie et à l’emploi. 

Les autres dépenses, je voudrais le relever, sont de 0,47%  sur les dépenses de 
fonctionnement. C’est là où l’administration fait merveille. Je répète : 0,47%, y compris 
les 5 millions d’euros pour le SIVU et non compris bien évidemment Evento pour un 
montant de 2,7 millions d’euros. 

Le CCAS a une majoration de 2%, ce qui fait que l’équilibre est atteint à hauteur de 50% 
abondé par la Ville de Bordeaux. 

Pour ce qui concerne l’annuité de la dette nous sommes à 33,80 millions d’euros, en 
légère augmentation. 

Remboursement du capital important : +26 millions d’euros. 

Il y aura peut-être une faible remontée des taux d’intérêts en 2011. 
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La capacité de désendettement continue à s’améliorer. En 2011 elle représentera 4,06 
années contre 4,17, ce qui nous met dans l’excellente moyenne des villes françaises. 

Les frais financiers : 2,4% de nos dépenses de fonctionnement. 

Le taux d’endettement (annuité / recettes de fonctionnement), 9,6%, se situe, je le disais, 
dans les villes les moins endettées de sa catégorie. 

Pour ce qui concerne l’investissement : +6,45%, ce qui va nous permettre d’atteindre 66 
millions d’euros. En 10 ans, mes chers collègues, c’est une augmentation de 65% que 
nous avons mise en œuvre. 

A l’heure où les collectivités territoriales diminuent sensiblement ces postes, pour ce qui 
nous concerne nous continuons à les majorer parce qu’il s’agit pour nous de créations 
d’emplois. 

A ce stade je voudrais vous demander d’observer avec moi quelques comparaisons avec 
d’autres grandes villes. Les sources viennent de l’Association des Maires des Grandes 
Villes de France présidée par Michel Destot, Maire de Grenoble. 

Vous le voyez, sur la variation des taux, de 2002 à 2010 nous sommes en deuxième 
position des plus basses augmentations. A ce bon résultat s’ajoute la politique 
d’abattement sur la taxe d’habitation très favorable à Bordeaux. 

Le deuxième tableau concerne l’encours et l’endettement. Notre encours a diminué de 
plus de 20%, on le voit sur le tableau, ce qui fait que là également nous sommes en 
excellente position, ainsi que l’investissement de 2002 à 2009 : + 61%, de 44 millions à 
70 millions. 

Voilà, mes chers collègues, d’excellents résultats qui sont obtenus non pas au détriment 
d’une politique tarifaire ponctionnant l’usager, mais au contraire, Bordeaux est l’une des 
grandes villes françaises pratiquant les tarifs les plus bas en termes de services publics.  

Exemple, la restauration scolaire : charge nette pour la Ville 5,5 millions d’euros, plus frais 
de personnel et de fonctionnement. Des tarifs repas appliqués aux enfants les plus 
modestes de 0,45 euro, à comparer au coût moyen de 2,80 euros par jour. 

Autre exemple, les centres de loisirs. C’est identique : 4,2 millions d’euros aux 
associations qui accueillent plus de 4000  enfants. Coût par enfant : 43,30 euros. Tarif 
facturé aux familles les plus modestes : 2,80  euros. – Je dis bien : coût de revient 43,30 
euros, coût facturé 2,80 euros – Nous sommes dans les plus bas parmi les grandes villes. 
Cela est vrai dans de nombreux secteurs tels que l’enseignement artistique, le 
stationnement résident, etc. 
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Monsieur le Maire, mes chers collègues, ces évolutions démontrent le développement 
spectaculaire et unanimement constaté qui s’est fait sans aucune dégradation des grands 
équilibres financiers, mais au contraire en faisant beaucoup mieux. 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je suis fier de présenter un budget aussi 
performant. Merci. 

M. LE MAIRE. -  

Merci. Je passe la parole à Mme TOUTON. 

Je demande à chaque adjoint d’être bref et de se concentrer sur l’essentiel des dépenses 
ou des projets de l’année 2011 dans sa délégation. 

MME TOUTON. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, ces orientations en termes de développement 
urbain durable répondent à notre volonté d’affirmer la dimension métropolitaine de 
Bordeaux et de conforter son rôle de cœur d’agglomération. 

L’objectif, comme vous le savez, à horizon 2030 est d’accueillir 100.000 habitants 
supplémentaires, ce qui implique l’aménagement rapide de tous les secteurs de projets de 
l’arc du développement durable, que ce soit Ginko, les Bassins à Flots, le secteur de 
Brazza, de Bastide-Niel, ou enfin l’OIN sur les deux rives du fleuve. 

Ces aménagements, ainsi que les constructions et réhabilitations en diffus nous 
permettront de construire 60.000 logements.  

Pour que ces projets évoluent et progressent nous disposerons en 2011 d’un nouveau 
SCOT, Schéma de Cohérence Territorial, qui conditionne le développement de la Ville et 
de l’agglomération. Nous disposerons aussi d’un Schéma Directeur Opérationnel des 
Déplacements Métropolitains qui est essentiel pour structurer les dessertes de l’arc de 
développement et plus particulièrement celui de la rive droite. Et nous disposerons d’un 
nouveau PLU, Plan Local de l’Urbanisme, qui sera révisé et adapté aux nouveaux enjeux 
de notre agglomération.  

La Ville bien sûr participe à ces réflexions menées par la Communauté Urbaine. 

D’un point de vue plus opérationnel nous poursuivrons, toujours en partenariat avec la 
Communauté Urbaine, la mise en œuvre des grandes opérations d’urbanisme. Ginko est 
en cours. Les projets avancent très vite sur les Bassins à Flots. Le projet de Bastide-Niel 
sera connu en 2011 et nous continuerons à participer à la définition du projet urbain qui 
est piloté par l’Etablissement Public d’Aménagement Euratlantique. 
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Sur tous ces secteurs les concertations engagées avec les habitants seront poursuivies, 
plus particulièrement sur les Bassins à Flots, à Bastide-Niel et aux Aubiers. 

Pour une meilleure diffusion et une visibilité de ce travail réalisé par les habitants et de 
l’avancement des projets, nous publierons des livrets et des portraits de quartiers, et 
créerons un site Internet consacré à l’urbanisme. 

Parallèlement nous lancerons une étude sectorielle sur le secteur de Bastide-Brazza afin de 
continuer à définir les grandes orientations urbaines au débouché du pont Bacalan-
Bastide. 

L’avancement de ces projets a pour objectif essentiel, mais pas exclusif, de produire des 
logements. 

Vous avez exposé, Monsieur le Maire, au dernier Conseil Municipal, la politique de 
logement que vous comptez mener afin d’offrir aux Bordelais un habitat adapté à leurs 
besoins et  à leurs moyens quels qu’ils soient. 

Je ne reviendrai pas en détail sur les objectifs et les outils que nous mettons en œuvre. Je 
voudrais juste rappeler nos 5 actions prioritaires et les budgets qui leur seront consacrés. 

Pour l’intensification de la production de logements sociaux le montant de notre aide sera 
de 2 millions d’euros. 

Nous consacrerons 710.000 euros à l’aide à l’accession à la propriété. 

1,3 million d’euros à l’habitat indigne et au logement temporaire au travers de l’OPAH et 
du PIG. 

1,28 millions d’euros pour la rénovation urbaine dans le cadre de la CPA. 

100.000 euros pour la rénovation énergétique des logements. 

Et 600.000 euros pour le logement locatif conventionné. 

Soit un budget d’investissement de 6 millions d’euros pour la politique de l’habitat et du 
renouvellement urbain, c’est-à-dire environ 10% du budget global d’investissement de 
notre ville, comme vous vous y étiez engagé. 

M. LE MAIRE. -  

Merci. 

M. REIFFERS 
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M. REIFFERS. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je voulais signaler le tour de force réalisé dans ce 
budget, à savoir, malgré les difficultés que tout le monde connaît, que la Ville puisse 
continuer de soutenir l’enseignement supérieur, le développement économique et l’emploi, 
non seulement de les soutenir, mais d’y apporter cette année un soutien accru par rapport 
à celui de l’année dernière. 

Tout ceci pour quelles raisons ? C’est que l’emploi est une des préoccupations 
essentielles des Français et des Bordelais et que pour régler les problèmes de l’emploi il y 
a évidemment le développement économique, le traitement économique de l’emploi, et en 
amont l’enseignement supérieur qui lui-même est créateur de richesse. 

Le soutien de la Ville dans ce budget 2011 de l’enseignement supérieur sera maintenu 
non seulement par la participation de la Ville au projet de fondation Université de 
Bordeaux, mais également par le contrat qui nous lie sur des objectifs de vie étudiante 
clairement exprimés. 

Ce que je voudrais dire aussi c’est que ce budget nous permettra de poursuivre nos 
actions de développement économique non seulement par notre participation au Bureau 
Gironde Investissement, mais également par notre soutien à certaines filières. Je veux en 
particulier citer la filière de l’économie créative qui nous intéresse parce qu’elle est à 
développement urbain, parce qu’elle est durable, et puis également bien sûr la filière 
vitivinicole avec le soutien renouvelé à l’association du Centre Culturel et Touristique du 
Vin pour le grand projet que l’on connaît.  

Je voudrais insister surtout sur le soutien de la Ville aux structures Emploi. Peut-être que 
mon collègue Yohann DAVID interviendra tout à l’heure sur la Mission Locale. 

Vous savez que pour ce qui concerne la Maison de l’Emploi dont je rappelle qu’elle porte 
un certain nombre de projets importants, elle porte maintenant le Programme Local pour 
l’Insertion par l’Emploi ; c’est elle qui gère la pépinière ; c’est elle qui soutient également 
les processus de couveuse.  

Dans les nouveaux mécanismes contractuels qui nous lient avec l’Etat il faut que la 
subvention de la Ville représente au moins le tiers du budget global. C’est l’effort qui a 
été fait cette année. Cela permettra à la Maison de l’Emploi d’ouvrir un certain nombre de 
dossiers, ou de reprendre un certain nombre de dossiers en difficulté, je veux en 
particulier parler de l’antenne emploi qui est hébergée dans le village Saint-Michel, et je 
veux aussi parler de ce nouveau projet que nous menons en conjonction avec l’Etat et 
grâce au soutien de la Région pour la formation professionnelle des stagiaires qui est 
incluse, qui est ce merveilleux projet d’école de la deuxième chance dont j’espère qu’il 
pourra être pérennisé au-delà de cette année. 

En tout cas l’engagement de la Ville sur ces différents dossiers est total. Je pense que 
tout le monde ne peut que s’en réjouir. 
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M. LE MAIRE. -  

Merci. 

Mme WALRYCK. 

MME WALRYCK. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, s’agissant de l’Agenda 21, cela fait aujourd’hui 
pratiquement deux ans que nous l’avons adopté, ainsi que le plan climat énergie 
territorial.  

Comme nous l’avons indiqué lors du précédent Conseil Municipal, nous allons présenter 
au Conseil Municipal d’avril prochain un bilan détaillé des actions qui ont été réalisées ou 
engagées au titre de l’année 2010, après présentation devant nos instances de 
gouvernance, c’est-à-dire le conseil consultatif et participatif du développement durable et 
le comité de pilotage. 

Nous avons fait cette année, comme vous l’avez vu dans le document, un exercice plus 
précis d’inventaire des dépenses qui sont proposées au titre de l’Agenda 21 pour l’année 
2011, soit que ces actions relèvent directement et spécifiquement de l’Agenda 21, soit 
qu’elles soient partiellement ou totalement rattachées à l’Agenda 21. 

Le budget global s’élève à 24,70 millions de dépenses sur l’année 2011, soit 20,5 
millions au titre des dépenses d’investissement, ce qui représente quand même 31% du 
budget d’investissement de la Ville, et 4,70 millions d’euros supplémentaires par rapport à 
l’année dernière. 

Vous avez vu que nous avons listé les principales lignes significatives. Je souhaiterais 
mettre en avant simplement quelques points : 

- 6,8 millions d’euros seront dédiés à l’exemplarité des bâtiments municipaux. Je n’y 
reviendrai pas puisque Elizabeth TOUTON en a fait le détail tout à l’heure. 

- 1,88 million d’euros pour rendre moins énergivore notre éclairage public, sachant que 
nous avions déjà obtenu de bons résultats en 2009 et que nous escomptons arriver à 
notre objectif qui était prévu pour la fin de l’année 2014, c’est-à-dire la suppression totale 
des lampes à basse performance énergétique dès la fin de l’année 2011. 

- 2.900.000 euros pour l’aménagement de nouveaux espaces verts. Nous avions donné le 
détail dans la communication lors du dernier Conseil Municipal.  

- A noter particulièrement l’extension, avec la deuxième étape, du parc aux angéliques. 

- Le développement d’espaces de proximité dans nos quartiers. 
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- La poursuite de l’inventaire de notre patrimoine arboré, et de la fameuse carte vitale de 
l’arbre qu’on vous avait présentée au dernier Conseil Municipal. 

- L’obtention, nous l’espérons, de la certification ISO 14.001. 

- Et enfin 210 hectares labellisés en espaces verts écologiques cette année. 

Autres points à souligner : 

- 4.200.000 euros pour les logements et l’aménagement urbain durable dont Elizabeth 
TOUTON vous a donné le détail. 

- 4,6 millions d’euros pour la qualité des espaces publics. 

- 1.300.000 euros pour la politique en faveur de l’éco-mobilité. 

A signaler, après notre plan éco-mobilité que nous avions adopté en janvier dernier, la 
prochaine parution du nouveau code de la rue début 2011. 

- 1.200.000 euros pour la prise en compte des personnes en situation de handicap. 

- 1.600.000 euros pour les actions en faveur des technologies de l’information et de la 
communication dans la Ville. 

S’agissant de la délégation développement durable qui bénéficiera d’un budget de 
fonctionnement de 280.000 euros, dont je précise que 60.000 euros iront en direction 
des associations qui pour la plupart d’entre-elles participent au programme d’animations 
de la Maison Eco-citoyenne, il s’agira en particulier cette année de réaliser un bilan et des 
diagnostics qui sont nécessaires à l’évaluation du premier plan d’action de notre Agenda 
21 sur la première période 2009 / 2011. 

Il s’agira d’effectuer à nouveau un bilan carbone après trois ans de la réalisation du 
premier diagnostic. 

Il s’agira de préparer la refonte totale ou partielle de l’Agenda 21 et de son plan climat 
énergie territorial de façon à proposer un nouveau plan d’action pour les années 2012 à 
2014.  

Il s’agira de réaliser et de mettre en œuvre des baromètres grand public du développement 
durable thématiques, et également un baromètre à caractère plus stratégique pour 
améliorer la gouvernance de notre projet.  

Il s’agira de poursuivre l’animation et l’activité de la Maison Eco-citoyenne ouverte depuis 
le 7 octobre dernier, puisque parmi les 260 mesures de notre Agenda 21 nous en avons 
140 qui concernent directement les Bordelaises et les Bordelais. 

Et enfin, dernier point, il s’agira de territorialiser l’Agenda 21 dans les quartiers, de mettre 
en action cet Agenda 21 dans les quartiers comme nous l’avons démarré en 2010.  
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M. LE MAIRE. -  

Merci. 

M. DUCASSOU 

M. DUCASSOU. -  

Monsieur le Maire, trois axes sous-tendent la politique culturelle et patrimoniale de notre 
ville : 

Favoriser l’accès des Bordelais à la culture en affinant une politique d’implantation 
culturelle dans les quartiers, en développant de nouveaux services aux usagers prenant 
appui sur les établissements culturels de proximité, tels que par exemple le portage de 
livres à domicile, et à cet effet s’inscrivent dans cet axe : 

- la poursuite de la rénovation de la Bibliothèque de Mériadeck,  

- la relocalisation de la Bibliothèque de Saint-Augustin,  

- la création de la Médiathèque au sein de l’Îlot Armagnac,  

- la politique conduite par le Conservatoire en relation avec l’Education Nationale 
rive droite.  

De même, l’édition 2011 d’Evento s’attachera à développer les conditions permettant de 
favoriser l’essor d’une démocratie culturelle. 

La politique en direction des publics reste également ambitieuse avec le succès de la carte 
jeune intégrée dans la carte Bordeaux ma Ville . Ce volet culturel sera développé et 
approfondi à travers de nouvelles offres et de nouvelles possibilités. 

Actions en faveur des jeunes, mais également en faveur de publics éloignés, notamment 
l’accessibilité des établissements pour les personnes à mobilité réduite. Je pense à 
l’accessibilité au niveau du Musée des Beaux Arts d’une part, et d’autre part à la 
réalisation d’un ascenseur au sein du Grand Théâtre de Bordeaux qui sera entreprise entre 
2011 et 2012. 

En 2011 le partenariat avec le CCAS sera renforcé dans le prolongement de 
l’expérimentation qui sera conduite dans le cadre d’Evento. 
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Le deuxième axe concerne Bordeaux métropole culturelle dans le cadre des réseaux 
nationaux et internationaux. Bordeaux valorise sa place en inscrivant la Ville dans une 
nouvelle économie de la culture, comme le disait Josy REIFFERS il y a un instant, 
l’économie culturelle avec :  

- la création d’un lieu de fabrique consacré à la danse au sein du nouveau quartier 
Ginko,  

- l’étude sur le devenir culturel de la caserne Niel,  

- l’implantation avenue Thiers, dont nous avons débattu il y a peu, d’un centre de 
ressources pour les acteurs professionnels du numérique. 

Cette lisibilité d’une métropole régionale prend appui également :  

- sur la notoriété d’un certain nombre d’établissements culturels, je pense à l’Ecole 
des Beaux Arts dont les nouveaux statuts vont favoriser recherche artistique, créativité, 
mobilité internationale des étudiants,  

- sur l’Ecole Supérieure de Théâtre qui a sorti sa première promotion il y a peu à 
Sainte-Croix,  

- et sur le futur Pôle d’Enseignement Supérieur de Danse et de Musique associant à 
l’université le Conservatoire et le CEFEDEM ainsi que l’Opéra de Bordeaux. 

Cette lisibilité et cette attractivité reposent également sur l’offre numérique de nos 
établissements culturels : numérisation des fonds patrimoniaux, portail des bibliothèques, 
sites Internet des musées, et en poursuivant les travaux des grands équipements : 
l’auditorium qui devrait ouvrir courant 2012, la rénovation du Muséum avec 
prochainement une première partie d’ouverture concernant les bureaux et les ateliers. 

Le troisième axe a trait à la valorisation du patrimoine culturel avec plusieurs chantiers qui 
sont en cours et qui vont continuer à se développer, mais aussi la valorisation du 
patrimoine en direction des publics grâce à diverses actions qui sont conduites dans le 
cadre des différents labels et en prenant appui sur le futur Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine.  
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M. LE MAIRE. -  

Merci. 

Mme PIAZZA 

MME PIAZZA. -  

Nous sommes tous d’accord pour dire que la pratique sportive véhicule des valeurs 
éducatives, sociales et de santé tant au niveau des sports éducatifs et de loisirs que des 
sports de haut niveau. Elle est un facteur de cohésion sociale et contribue à l’animation 
de la ville.  

En cela elle s’inscrit pleinement dans les trois grandes orientations municipales ; nous y 
tenons : 

Dans le projet social pour des valeurs de solidarité, de partage et d’égalité entre citoyens. 
C’est notre programme estival proposé tout l’été : quais des sports, baignade du lac, bus 
plage et vacances sportives sur la plaine des sports Colette Besson. 

La politique sportive s’inscrit aussi dans la stratégie de développement de Bordeaux avec 
le projet du nouveau stade considéré comme locomotive de développement d’un secteur 
urbain au lac. 

Elle est présente aussi dans d’autres secteurs urbains. En effet, l’émergence de nouveaux 
quartiers conduit à la prise en compte d’un accroissement important de la population. Une 
évaluation des besoins en équipements et de services de proximité dans le souci d’une 
répartition géographique nous amène à confirmer un plan d’investissement qui se 
déroulera sur les quatre années à venir.  

4 nouveaux gymnases : 

2011 verra ainsi la poursuite de la réalisation du gymnase d’Armagnac opérationnel en 
2012, ainsi que le lancement opérationnel de la reconstruction du gymnase de l’ASPTT 
ouvert en 2013. 

Resteront sur les 4 années à venir le gymnase Charles Martin avec lequel nous comptons 
faire un partenariat avec le collège Blanqui ; un gymnase accompagné de salles sportives 
à l’emplacement du marché Victor Hugo ; et un gymnase sur le nouveau quartier Ginko. 

Ceci dans le but de répondre à 3 objectifs : qualité de services, efficience et 
développement durable. 
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Qualité de services particulièrement en 2011 par un travail sur la coordination des écoles 
de sport ; l’accompagnement et la mise en œuvre du programme activités physiques 
terrestres dans les écoles primaires ; et la déclinaison du projet des services de piscines 
voté dernièrement. 

Objectif d’efficience, avec l’élaboration d’un règlement intérieur des équipements 
sportifs ; une meilleure signalétique : l’organisation de la traçabilité sur la maintenance 
des objectifs sportifs et l’optimisation de nos équipements. 

Objectif de développement durable : un plan d’économie de ressources en eau concernant 
nos arrosages, et, en partenariat avec nos usagers des salles et des terrains, une 
approche raisonnée du traitement des déchets au quotidien. 

En conclusion : malgré un contexte budgétaire contraint la Ville maintient son effort 
financier consacré à la réalisation d’une politique cohérente d’aménagement du territoire 
sportif. Ce programme d’investissement proposé de 5,2 millions d’euros relève à la fois 
d’objectifs socioéconomiques, effet de levier incontestable sur l’emploi et l’activité 
économique locale, mais aussi de la qualité de services offerts à nos concitoyens avec 
des équipements modernisés, accessibles aux publics appréhendés au sens le plus large : 
familles, handicapés, clubs des sportifs bordelais, de la masse au plus haut niveau. 

Pour ce qui est de la politique sportive, dans le cadre de l’attribution des subventions aux 
clubs elle s’appuie sur des objectifs votés en Conseil Municipal. Je vous rappelle les 
objectifs principaux : développer et promouvoir la pratique du sport, accompagner la 
performance, utiliser le sport comme outil d’éducation, promouvoir la santé et lutter 
contre la sédentarité, promouvoir l’image de la ville et accompagner et développer les 
sections. 

Elle repose sur des contrats d’objectifs dans un cadre référentiel avec des indicateurs 
précis au regard des projets présentés et de leur qualité.  

62 dossiers ont été traités. 

32 conventions d’objectifs signées avec les clubs.  

Tous ont été visités par les services en fin de saison afin d’évaluer les difficultés ou non 
de la mise en place des projets aidés, et de prendre en compte des projets nouveaux 
réalisés en cours d’année. 

Pour 2011 cela représente un budget de 4.260.000 euros répartis globalement pour 2 
millions d’euros au haut niveau, filières de formation des jeunes, mais aussi clubs 
professionnels et équipes, et pour 2 millions d’euros dédiés au sport éducatif et loisirs. 
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Certains clubs ont été moins bien traités au bénéfice de ceux qui ont jusque-là étaient peu 
aidés. Les disparités s’effacent doucement et progressivement. Nous sommes bien là 
dans un souci de transparence et d’équité, fondement de notre politique sportive à 
Bordeaux. 

M. LE MAIRE. -  

Mme COLLET 

MME COLLET. -  

Je voudrais commencer par notre politique petite enfance. Bien évidemment le premier 
objectif que nous poursuivons c’est d’accueillir la plupart des enfants en structures 
d’accueil petite enfance. Je vous rappelle que nous étions à 4000 enfants accueillis en 
juin 2006, que nous avons atteint 5000 enfants accueillis en juin 2010, et que l’objectif 
que nous poursuivons est de 6000 enfants accueillis à la fin de la mandature d’ici 2014. 

Pour ce faire, en 2011 nous allons ouvrir 2 nouvelles structures : une mini-crèche rue des 
Sablières portée par l’association Aléma, et une deuxième structure à Caudéran, Les 
Parents de Caudéran, dans un nouvel appartement beaucoup plus vaste, ce qui permettra 
une création de places. 

A côté de cet objectif quantitatif nous poursuivons aussi un objectif qualitatif qui est de 
rendre plus lisible notre liste d’attente, de mieux l’organiser et de permettre les 
inscriptions sur cette liste d’attente au plus près des quartiers. 

Le deuxième objectif qualitatif que nous poursuivons est de mettre en place une démarche 
qualité dans nos crèches. 

Nous avons aussi le souhait d’inscrire dans chacun de nos 8 quartiers un lieu d’accueil 
parents / enfants, puisqu’il ressort à travers les différents ateliers du projet social que ces 
lieux d’accueil parents / enfants sont de véritables points de rencontres et favorisent le 
lien social dans les quartiers. 

En matière d’éducation nous poursuivons une double orientation : d’une part continuer à 
entretenir notre patrimoine scolaire, continuer à requalifier les groupes scolaires qui le 
méritent. Pour ceci nous allons finir en 2011 les travaux de l’école Beck Buisson et de 
l’école Berthelot. D’autre part nous avons l’obligation d’anticiper l’arrivée de nouvelles 
populations dans les quartiers et nous allons lancer en 2011 les travaux pour le premier 
groupe scolaire des Bassins à Flots, ainsi que le groupe scolaire de la Berge du Lac. 

Parallèlement à ces travaux sur le patrimoine scolaire nous essayons d’inscrire une grande 
majorité des enfants à la restauration scolaire, ce qui nous oblige à un certain nombre 
d’aménagements. Nous avons inscrits au budget des matériels pour la restauration 
scolaire afin d’atteindre cet objectif. 
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Nous avons aussi des objectifs qui s’inscrivent dans l’Agenda 21 : continuer à aménager 
les jardins pédagogiques, continuer à développer les déplacements doux, les réseaux 
« Carapat » et les déplacements à vélo avec possibilité de stationnement dans les cours 
et sur les trottoirs des écoles. 

Enfin, le développement des tableaux blancs numériques interactifs dans chaque classe 
élémentaire, mais aussi, à côté de ces tableaux blancs interactifs, développer un schéma 
directeur informatique pour que les salles informatiques et les ordinateurs des écoles 
soient plus performants et plus rapides.  

Egalement, dans le cadre des espaces numériques de travail, proposer des contenus aux 
enfants, aux enseignants, à leur famille, qui permettent de répondre aux nouveaux 
besoins de ces tableaux numériques et de l’outil Internet dans notre Ville. 

Sur la politique jeunesse nous poursuivons bien évidemment l’harmonisation des accueils 
périscolaires avec une priorité importante sur la pause méridienne. En effet, je vous ai dit 
que 90% des enfants fréquentent la restauration scolaire, donc nous cherchons à mieux 
encadrer les enfants et à mieux organiser cette pause méridienne. 

M. LE MAIRE. -  

Vous m’avez dit, Madame, que notre performance en matière d’accueil des enfants à la 
restauration scolaire est particulièrement élevée avec 90%, alors que dans beaucoup de 
communes de la même taille que Bordeaux on est à 70%. C’est ça ? 

 

MME COLLET. -  

Entre 60 et 70% à Lille, Saint-Etienne, Lyon. Quand j’ai dit que nous étions à 90% tout le 
monde était particulièrement étonné. 

M. LE MAIRE. -  

Dans le bon sens. 

Mme BREZILLON 
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MME BREZILLON. -  

Monsieur le Maire, avec mes collègues Mme LIRE, Mme SAIOUD et Mme SAINT ORICE 
nous entendons renforcer notre politique de valorisation du bénévolat et 
d’accompagnement de la vie associative bordelaise. 

La Ville continuera à impliquer les associations encore plus étroitement dans la mise en 
œuvre de ses grands projets. 

Au titre des investissements qui ont pour ambition de contribuer à l’animation de 
proximité et après les rénovations réalisées en 2010 des salles Son-Tay, Gouffrand, des 
centres d’animation de Bordeaux Sud et Saint Pierre, la Ville lancera les études pour la 
reconstruction du centre d’animation Argonne et poursuivra la mise en œuvre du projet de 
la Halle des Douves. 

Nous poursuivrons notre soutien tant en faveur des grandes associations qui maillent 
l’ensemble de notre territoire, maisons de quartiers, centres d’animation, qu’en direction 
des plus modestes qui font battre le cœur de notre ville en entretenant l’harmonie et la 
solidarité dans nos quartiers. 

Cet engagement trouve aussi son expression dans les moments forts de la vie associative 
bordelaise que sont Cap Association et la Journée Mondiale du Bénévolat. 2011 
s’enrichira d’un nouveau rendez-vous d’échanges et de propositions entre la Ville et les 
associations. 

En matière de lutte contre les discriminations, après avoir inscrit ces principes dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de nos grands projets, notamment dans le projet social, 
la Ville de Bordeaux entend maintenant conforter et inscrire dans la durée sa démarche et 
ses actions. 

Nous continuerons de soutenir les acteurs locaux, notamment les associations de 
prévention et de lutte contre les discriminations avec lesquelles nous organisons un 
certain nombre de manifestations. Nous renforcerons nos partenariats avec la HALDE et 
la COPEC Gironde. 

En 2011 deux rendez-vous importants : au printemps la présentation par le COBADE et 
son dispositif « Ré-veille » d’un rapport d’étape ; à l’automne l’organisation avec la 
HALDE et divers partenaires d’une Journée d’Egalité. 

Bien entendu nos actions de prévention et de lutte contre les discriminations s’inscrivent 
dans le cadre de notre politique globale et transversale en faveur de la diversité culturelle. 
Le nouveau Conseil de la diversité installé en juin dernier prépare au sein d’ateliers 
dynamiques l’organisation du premier Forum interculturel de Bordeaux qui se tiendra le 21 
mai prochain. Il mettra en exergue nos valeurs communes, le dialogue interculturel et le 
rayonnement international de Bordeaux auquel participe la diversité culturelle. 
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Comme nous avons célébré le cinquantenaire des Indépendances Africaines et dans un 
registre plus national, Bordeaux participera à la célébration de « 2011 Année des 
Outremers Françaises » à travers un certain nombre de manifestations portées par la Ville 
et les acteurs locaux. 

Enfin nous conforterons certains de nos temps forts comme l’accueil des nouveaux 
naturalisés bordelais et la conférence inter-religieuse et citoyenne organisée avec 
l’ensemble des cultes bordelais. 

M. LE MAIRE. -  

Merci. 

M. DELAUX 

M. DELAUX. -   

Monsieur le Maire, mes chers collègues, le tourisme est devenu aujourd’hui une 
composante importante de l’économie de notre Ville et de nombreuses filières 
professionnelles sont évidemment très en attente de notre part.  

Cela passe par un investissement en créativité pour préparer demain, de manière à rester 
à la fois sur une courbe de croissance importante, mais aussi dans la course à la 
compétition qui est vive dans ce secteur. 

2010 a été une belle année. On s’en rend compte à la fois dans les rues et aussi par 
l’allongement de la saison de manière significative. On a vu en particulier au moment du 
11 novembre une très forte affluence de touristes dans Bordeaux. Et ces fêtes de fin 
d’année sont également assez favorables au tourisme dans notre ville. 

Cela passe par des investissements, je l’ai dit, aussi par la promotion à l’international. 
C’est le rôle de l’Office du Tourisme. Le plan d’actions est ici à votre disposition. Bien sûr 
je ne vais pas le détailler. 

Pour 2011 je voudrais souligner quelques temps forts. 

D’abord à la fin du mois de mars Rendez-vous en France qui va nous permettre d’accueillir 
1500 professionnels venus du monde entier, les mille plus importants tours opérateurs de 
la planète regroupés par Atout France à Bordeaux. Nous avons réussi à attirer cette 
manifestation dans notre ville. C’est l’occasion de mettre en place une action bien 
coordonnée avec l’ensemble des acteurs du tourisme. Le Conseil Général, la Région, la 
CUB nous accompagnent dans cette démarche. Il ne faudra évidemment pas rater ce 
rendez-vous qui sera essentiel pour Bordeaux. 
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La Fête du Fleuve et Vinexepo à la fin du mois de juin marqueront un temps très fort à la 
fois sur le plan festif et sur le plan économique.  

Et enfin, Monsieur le Maire, l’Année du Fleuve que vous avez souhaitée. Il y a une forte 
attente de la population à propos de notre fleuve. La reconquête des quais aujourd’hui est 
quelque chose d’acquis, mais le fleuve, évidemment attire tous les regards et vous avez 
décidé de décréter 2011 Année du Fleuve. 

L’idée c’est de faire converger toutes les initiatives. Un certain nombre d’éléments seront 
favorables pour cela. D’abord parce que nous allons compléter notre équipement fluvial. 
Vous le savez, nous avons pris la délibération ici, le ponton d’honneur sera en place à la 
fin du mois de mai. 

Nous allons accueillir un paquebot de croisière fluviale qui a décidé de prendre Bordeaux 
pour port d’attache, qui sera un lien sur tout notre estuaire et nos rivières, et un élément 
favorable au tourisme œnologique. 

Enfin il y a beaucoup d’initiatives de professionnels du fleuve qui développent leurs 
entreprises. C’est renforcé par les initiatives associatives : les Vieux Gréements, les 
Bateaux Classiques.  

Tout cela fait qu’il y a aujourd’hui une forte émulation qui nous a conduits à réunir 
l’ensemble des partenaires professionnels et associatifs en faisant de cette année 2011 
un moment au cours duquel il sera possible soit d’exercer des activités sur le fleuve, soit 
de mieux présenter, expliquer ce fleuve, son histoire et ce qu’il représente pour notre 
avenir. 

Enfin je ne voudrais pas terminer sans dire un mot du tourisme d’affaires. Un certain 
nombre d’acteurs sont aujourd’hui en situation de faire de belles choses pour notre ville. 
Le CEB, bien sûr, mais aussi la Chambre de Commerce, la Cité Mondiale et l’ensemble du 
secteur hôtelier. Nous devons coordonner et faire converger toutes ces initiatives pour la 
défense de l’image de Bordeaux comme ville attractive en matière de tourisme d’affaires. 

Voilà, Monsieur le Maire, ce que nous avons mis en place avec mes collègues Jean-Pierre 
GUYOMARC’H, Emmanuelle CUNY, Sylvie CAZES, Sarah BROMBERG, et Nathalie 
DELATTRE. 

M. LE MAIRE. -  

Merci. 

Mme FAYET 
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MME FAYET. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je ne serai pas très longue puisque normalement 
fin janvier ou fin février dans un prochain Conseil nous ferons un bilan détaillé du projet 
social n° 3 qui structure l’action sociale, notamment tout ce qui concerne l’innovation, 
qui permettra de rappeler que l’action de la Ville se fait grâce à un partenariat étroit avec 
la Caisse d’Allocations Familiales, dans une certaine mesure aussi avec le Conseil Général 
qui n’est pas absent du dispositif, et également avec la Fondation de France, ou des 
fondations comme la Fondation Face qui sont intéressées par notre projet social. 

Quelques mots simplement pour insister sur deux dossiers importants.  

Celui des seniors. Un effort particulier sera fait en 2011 notamment avec l’arrivée d’une 
nouvelle directrice dans les premiers jours de l’année. L’enjeu est vraiment d’améliorer 
l’information pour les jeunes seniors, de faire connaître l’offre, de créer des ponts et des 
liens vivants et quotidiens entre nos clubs seniors, mais aussi les maisons de quartiers, 
les centres sociaux, les centres d’animation, toutes les associations sportives ou 
culturelles qui proposent dans nos quartiers une offre ouverte aux seniors, même si ceux-
ci bien souvent ne le savent pas. 

Nous avons 4 conseillers de secteurs qui sont au travail depuis quelques mois qui 
commencent à coordonner tout cela. 

La rénovation des Résidences pour Personnes Agées est lancée. Vous vous en souvenez 
on a délibéré le mois dernier là-dessus. 

La première pierre de la maison de retraite de Lussy qui est un déménagement de la 
maison de retraite de Gradignan, pourra être posée enfin au mois de février, normalement. 
Une unité Alzheimer y sera ouverte. 

Au-delà de ces différents investissements, ce qui est important c’est le travail de 
coordination que fait la ville. Le CLIC, dans le cadre du projet social, a débuté des 
réunions de partenaires fin 2010 au Grand Parc et à Saint-Michel dans un premier temps. 
En 2011 nous poursuivrons avec Caudéran. Nous voyons qu’il y a une attente très forte 
des partenaires acteurs du maintien à domicile, acteurs publics ou privés, de mieux se 
connaître, de mieux travailler ensemble pour traiter les questions relatives aux personnes 
âgées. Nous poursuivrons ce travail important de coordination sur les territoires. 

Pour le développement social et urbain ça sera sans doute en 2011 une nouvelle vision 
davantage centrée sur des dynamiques de projets, sur des dynamiques de territoires et de 
développement social dans la droite ligne du projet social, et un peu moins sur les limites 
géographiques. En effet, puisque l’Etat a décidé de repousser la révision des limites 
géographiques des CUCS et de poursuivre l’action, eh bien nous, nous continuerons en 
essayant d’avoir une vision un peu plus large. 
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Un des exemples de cette approche est celle de la gestion urbaine de proximité que nous 
avons mise en place avec efficacité dans le quartier Saint-Jean, dans le quartier des 
Aubiers, maintenant dans le quartier de la Benauge, qui consiste sur un territoire à réunir 
tous les acteurs : associatifs, police, bailleurs, services municipaux, pour assurer un 
mieux être quotidien, un meilleur entretien du cadre de vie. Ce travail de coordination qui 
est mené par le DSU est particulièrement apprécié à la fois des partenaires et des 
habitants. 

En matière de prévention de la délinquance je voudrais juste citer un petit exemple qui 
paraît anecdotique mais qui est particulièrement efficace.  

Depuis plusieurs mois une petite cellule réunit tous les mois la police municipale, le 
service de Développement Social et Urbain, le CCAS et nos services de la voie publique, 
et coordonne l’action auprès de tous les squats, tous les lieux où se trouvent des 
marginaux, tous ces problèmes aigus qui paralysent un peu le voisinage, qui parfois font 
peur, qu’on ne sait pas par quel bout prendre. Ces problèmes se résolvent maintenant de 
manière extrêmement humaine, mais aussi très efficace grâce à cette cellule de 
coordination qui fait appel en tant que de besoin à la police nationale, au SAMU, à 
l’hôpital psychiatrique, etc. Je dois dire que ce travail très coordonné entre nos services 
municipaux et le CCAS est particulièrement efficace sur le terrain. 

Sur la question du développement social d’une manière générale, on peut remarquer que 
la Ville ne s’est pas désengagée, loin de là. Mathieu ROUVEYRE nous avait posé le mois 
dernier une question qui était pertinente parce qu’effectivement certaines lignes étant 
fongibles ce n’est pas toujours lisible. Mais je lui ai dit que j’avais refait les comptes – je 
lui donnerai le tableau – qui permet de voir que sur les investissements en matière de 
politique de la ville, prévention de la délinquance, insertion et conseil de développement 
social nous sommes passés de 392.000 euros en 2001 à 835.000 euros en 2011.  

Donc c’est un effort considérable qui a été fait par la Ville au fil des années par le 
développement de projets nouveaux et avec la mobilisation de partenaires, bien 
évidemment. Donc ce n’est pas un retrait de la ville sur ces sujets, bien au contraire. 

Dernier point, le CCAS est vraiment conforté dans sa mission avec une subvention 
d’équilibre de 6.400.000 euros qui est en augmentation de 130.000 euros, ce qui dans le 
contexte budgétaire actuel n’est vraiment pas négligeable. Mais peut-être que Nicolas 
BRUGERE souhaitera compléter sur le sujet du CCAS. 

Je dois dire enfin que nous avons beaucoup de plaisir à travailler au sein de notre pôle 
« 3S » avec Nicolas BRUGERE, Anna-Maria TORRES et Yohann DAVID. Nous essayons de 
nous voir toutes les semaines, avec quelquefois des irrégularités, mais en tout cas le plus 
souvent possible pour assurer une bonne coordination entre nous. Je vous remercie. 
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M. LE MAIRE. -  

Merci. 

M. DUCHENE 

M. DUCHENE. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, ce budget nous permet de conforter et de 
développer les actions qui positionnent Bordeaux comme une ville numérique de 
référence. Il y a maintenant deux ans et demi le Maire nous avait donné des orientations 
très claires : faire de Bordeaux une ville de référence en ce qui concerne le digital. 

Je prendrai deux ou trois exemples assez rapidement. 

Le premier, Brigitte COLLET a dit l’essentiel, ce sont les tableaux numériques interactifs 
dans les écoles. En deux ans et demi l’ensemble des classes élémentaires de notre ville 
seront équipées de tableaux numériques. Ce n’est plus un projet puisque la première 
vague de tableaux a été installée. Ils sont près de 80 à être installés aujourd’hui. Il suffit 
de se rendre dans ces classes pour se rendre compte à quel point les enfants concernés 
se servent de ces tableaux de manière extrêmement performante. 

La deuxième chose c’est conforter l’installation du haut débit dans ces écoles. 

L’autre aspect de la politique avancée par le Maire concernait la fracture numérique. Il ne 
faut pas que le développement de cette politique numérique aille de pair avec une forme 
d’exclusion.  

Un certain nombre d’habitants de notre ville ont parfois soit un rejet, soit une 
appréhension par rapport à l’outil numérique. C’est pourquoi nous avons mis en place aux 
Aubiers une opération qui a démarré au mois de septembre de cette année, qui a permis à 
un certain nombre d’habitants, de familles, près de 90 aujourd’hui, d’être dotés de 
matériels numériques, c’est-à-dire de PC recyclés et d’obtenir en pied d’immeuble une 
formation qui à l’évidence est devenue très performante puisque les visites que nous 
avons pu faire sur le terrain avec le Maire et avec les élus concernés, en particulier le 
Maire adjoint de quartier, nous ont permis de constater qu’une grande partie des familles 
étaient très heureuses de cette action. 

A part l’aspect ludique de cette formation il y avait une véritable volonté d’appréhender 
l’outil numérique, d’en faire un outil de développement personnel et peut-être aussi 
parfois de recherche d’emploi et de réussite personnelle. 
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L’autre aspect concerne les codes 2D, nous sommes la première ville en France et même 
au monde à avoir développé autant de QR codes, de codes 2D dans la ville. Cela permet 
aux habitants et aux visiteurs de photographier ces petites étiquettes que vous trouvez 
sur le matériel municipal, près d’un monument, près d’un bâtiment. Grâce au téléphone 
portable on peut savoir non seulement les heures d’ouverture, ce qui se passe dans ces 
bâtiments, par exemple dans les musées, mais aussi d’avoir toute une série 
d’informations sur l’historique de ce bâtiment et les expositions qui sont en cours à 
l’intérieur. 

Cela peut être aussi la possibilité de comprendre la ville, la politique urbaine qui a été 
menée pendant des années. C’est une manière très simple et très performante de se 
servir de cet outil numérique. 

Nous avons développé aussi, mais nous en avons parlé dans plusieurs Conseils 
Municipaux précédents, tout ce qui concerne la mobilité utile.  

Je prendrai un exemple : la possibilité de payer soit une crèche, soit une piscine avec son 
téléphone portable avec un système sans contact. C’est en train de se développer. Nous 
aurons l’occasion de représenter ces outils lors de prochains Conseils Municipaux. 

Il y a aussi la dimension concertation. Vous le savez, depuis quelques semaines 
fonctionne le système e-citoyen. Nous pouvons développer une concertation à partir de 
cet outil numérique. 4 questions sont en cours en ce moment. Nous pouvons estimer que 
les citoyens qui ont découvert ces outils-là s’en servent de manière très performante. Ils 
n’ont pas toujours la possibilité de participer aux conseils de quartiers, eh bien là, 
tranquillement chez eux, grâce à l’outil numérique ils peuvent se doter d’un maximum 
d’informations que leur donne la Ville et ensuite participer à cette concertation et faire 
part de leurs propositions. 

Je terminerai, mais le Maire aura l’occasion d’en parler dans les semaines et les mois qui 
viennent, par une opération qui devrait se développer dans le centre ville, que nous 
appelons d’un mot un peu particulier, NOT(?), qui est une sorte de pépinière numérique 
qui permettra dans un lieu particulier de regrouper des porteurs de projets, des jeunes 
chefs d’entreprises qui s’intéressent au numérique et à l’économie du numérique. Nous 
aurons l’occasion d’y revenir. C’est un outil extrêmement performant qui fera là aussi de 
Bordeaux une ville qui sait marier le développement économique, l’emploi et le numérique. 

M. LE MAIRE. -  

Certains maires adjoints de quartier veulent s’exprimer ? 

M. MOGA 
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M. MOGA. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous constatons une fois de plus que ce Budget 
Primitif fait le choix d’amplifier son programme d’investissement dans notre quartier de 
Bordeaux Sud. 

Certains de mes collègues l’ont déjà dit mais je voulais souligner notamment :  

- les restructurations des écoles Beck Buisson dans le quartier Belcier,  

- la reconstruction de la crèche Ginestous dans le quartier du Sacré-Cœur  

- la réalisation d’une médiathèque et d’un gymnase sur l’îlot d’Armagnac à Belcier,  

- la rénovation de la RPA et du club seniors Buchou,  

- la rénovation de la Halle des Douves aux Capucins. 

Je n’oublierai pas nos participations financières à la Passerelle Eiffel pour son 
rayonnement patrimonial, à l’OIN Euratlantique sur le plan du développement urbain, au 
TNBA, à la Rock School Barbey, à l’Ecole des Beaux Arts et au Conservatoire sur le plan 
culturel et artistique. 

Oui, Monsieur le Maire, nous pouvons affirmer que notre budget fait un effort plus que 
conséquent pour notre quartier Bordeaux Sud. Je voulais vous en remercier, ainsi que 
notre collègue Hugues MARTIN. 

M. LE MAIRE. -  

Mme DELATTRE 

MME DELATTRE. -  

La présentation du Budget Primitif serait l’occasion de me féliciter sur de nombreux points 
tant les attentes du quartier ont été prises en compte. Mais je ne referai pas la liste 
énoncée par mes collègues. Je me contenterai simplement d’introduire une demande 
devant ce Conseil Municipal. 

Le projet de groupe scolaire et de crèche à Ginko avance rapidement, comme la 
construction de ce nouveau quartier qui vient compléter cet espace du lac.  

Ce quartier du lac qui a été impulsé par Jacques Chaban-Delmas se doit de lui rendre 
hommage. Aussi je vous propose que ce nouveau groupe scolaire porte son nom.  
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M. LE MAIRE. -  

Merci. On va soumettre cette proposition qui me paraît tout à fait pertinente compte tenu 
de la situation de ce groupe scolaire dans un quartier qui doit tout à Jacques Chaban-
Delmas, à la commission Viographie que nous allons d’ailleurs un peu mieux organiser. 

M. ROBERT 

M. ROBERT. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, simplement pour illustrer dans le quartier Saint-
Michel  / Nansouty / Saint-Genès par des exemples très concrets ce budget 2011 en 
partant des trois piliers de la politique municipale. 

Tout d’abord dans le projet social nous allons requalifier une école. Ce n’est pas un petit 
projet que de requalifier entièrement une école entre 2011 et 2012. Nous voyons les 
400.000 euros dans ce Budget Primitif 2011 qui viennent s’ajouter aux crédits 
précédemment votés. 

Nous allons reconstruire un centre d’animation. L’un des deux du quartier. Là encore c’est 
un projet majeur dont le montant s’élève à plus de 2 millions d’euros. Nous voterons en 
2011 les crédits d’étude, soit 200.000 euros, étude et centre reconstruit en partenariat 
avec les usagers et l’association des centres d’animation de Bordeaux. 

Egalement dans ce projet, la poursuite de la réhabilitation du centre d’accueil Leydet. On 
sait, particulièrement dans cette période de grand froid, toute l’utilité de ces centres et la 
nécessité de les réhabiliter dans des conditions d’accueil plus humaines que celles que 
nous connaissons malheureusement aujourd’hui. 

Dans l’Agenda 21 je nommerai, même si ce n’est pas dans les crédits d’investissement 
mais plutôt dans les crédits de fonctionnement, la création d’un jardin partagé par nos 
Espaces Verts. C’est l’occasion de leur rendre hommage après ma collègue Anne 
WALRYCK. Ils font un travail remarquable. Nous pouvons faire beaucoup de choses en 
interne grâce à ce service en matière de développement durable. Je les en remercie 
vivement. 

Au niveau du projet urbain, un zoom sur trois aspects : le Programme National de 
Requalification des Quartiers Anciens Dégradés sur lequel je ne vais pas m’attarder car 
nous allons en reparler dans un instant. Néanmoins il permettra sur la partie centre 
historique de mon quartier, c’est-à-dire Saint-Michel, d’œuvrer pour la lutte contre 
l’habitat insalubre et pour favoriser la mixité sociale. 

Deuxième projet qui rentre dans le projet urbain, la requalification de l’espace Saint-
Michel. Je vous en parle souvent ici. Nous voyons les premiers crédits apparaître dès le 
Budget Primitif 2011 avec 300.000 euros, comme prévu dans le calendrier initial. 
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J’insiste sur le fait que nous aurons dès 2011 une nouvelle et dernière phase de 
concertation sur ce projet. Je rappelle que figure sur la place en ce moment même une 
planche d’essai de pavés en bois pour tester ce matériau si nous devions le retenir.  

Enfin au titre de la conservation du patrimoine, la requalification des façades de la Bourse 
du Travail. Nous tournons, si j’ose dire, autour de cette Bourse du Travail d’année en 
année pour la requalifier intégralement. Nous votons 225.000 euros pour 2011. 

Une précision. J’étais intervenu lors du Conseil Municipal d’octobre avec mon collègue 
Dominique DUCASSOU pour inviter le Conseil Général à participer à la campagne 2010. 
J’aimerais le remercier puisqu’il a entendu notre appel et qu’il participera en 2010, en 
espérant que cette participation continuera. C’est un projet qui nécessite la participation 
de tous compte tenu de son coût et compte tenu du caractère emblématique de ce 
bâtiment.  

Dans un tout autre registre, la restauration des voûtes de l’église Saint Nicolas, là aussi 
au titre de la conservation du patrimoine. 

Je ne pourrai terminer sans dire un mot de la démocratie locale qui est confortée dans ce 
budget 2011 par naturellement la montée en puissance de la territorialisation des mairies 
de quartier ; le maintien du FIL que l’on retrouve, ce budget de quartier qui permet d’aider 
les initiatives ; la montée en puissance de la toute nouvelle plate-forme de participation, 
mon collègue Michel DUCHENE en a parlé, et probablement un travail sur les Conseils de 
quartier que nous avons initié à votre demande, Monsieur le Maire, pour là encore les 
toiletter et favoriser la participation des habitants à la vie de la cité. 

Je terminerai en remerciant tous les services municipaux qui oeuvrent pour plus de 
proximité. Je pense à la Direction de la vie locale, la vie des quartiers, la surveillance 
administrative, et toute l’équipe de la mairie du 5ème quartier dans laquelle je travaille avec 
Anne-Marie TORRES et Wanda LAURENT, mes deux Conseillères municipales déléguées 
que je remercie vivement. 

M. LE MAIRE. -  

Merci. 

M. DAVID est absent aujourd’hui. 

Mme DUBOURG-LAVROFF, un mot sur les étranges affaires… ou les affaires étrangères. 
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MME DUBOURG-LAVROFF. -  

Merci Monsieur le Maire. « Last, but not least ». En fait, il y a deux voix. D’abord celle de 
Didier CAZABONNE qui vous indique que les objectifs pluriannuels de sa direction  vont 
bien entendu être poursuivis, qui sont en particulier :  

L’augmentation de la visibilité et de l’attractivité de Bordeaux Ville Métropole 
Européenne ; 

La valorisation et le renforcement des porteurs des politiques de la ville par le biais de 
projets partagés, d’expériences vécues partagées avec d’autres villes ; 

Favoriser la synergie avec des actions conduites par d’autres partenaires institutionnels 
bordelais, en particulier un certain nombre de grands événements ; 

Et renforcer la visibilité et la lisibilité de cette politique internationale. 

En 2011 le calendrier de la Ville ne sera pas marqué par des commémorations ou des 
années croisées, en revanche il y aura une forte dimension méditerranéenne, en particulier 
la coopération avec la Ville de Ramallah ; la désignation de l’année 2011 comme l’Année 
du Fleuve, qui, sans être méditerranéenne, sera aussi importante pour nous, et également 
l’accélération des échanges d’expériences avec un certain nombre de techniciens d’autres 
villes européennes sur le thème de la gestion durable des villes. 

En ce qui concerne la délégation stricto sensu européenne j’évoquerai simplement un 
certain nombre de points. 

D’abord nous souhaitons signer la charte européenne pour l’égalité des hommes et des 
femmes dans la vie locale - un texte important – qui a été évoquée et qui pourrait l’être 
dans les semaines qui viennent.  

Le maintien bien entendu de l’Europe engagée à Bordeaux pour le financements de grands 
projets avec les fonds FEDER. 

La Maison de l’Europe qui avec nos autres partenaires institutionnels a développé un 
certain nombre d’activités cette année, je dirai même un nombre important, et qui va les 
poursuivre en 2011. 
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Enfin, nous avons, via le réseau des villes euro-méditerranéennes, des perspectives de 
dialogue avec à la fois nos communautés d’origine étrangère à Bordeaux et les villes 
jumelles sur un certain nombre de projets. 

Je voudrais à mon tour remercier très sincèrement Jean-François BERTHOU et Paola 
PLANTIER avec lesquels je travaille au quotidien, qui m’accompagnent dans cette 
délégation européenne et non étrangère. 

M. LE MAIRE. -  

Merci. 

M. SOLARI 

M. SOLARI. -  

Monsieur le Maire, chers collègues, c’est avec un peu d’émotion que je vous parle parce 
que lorsque vous m’avez confié cette délégation au niveau des personnes handicapées 
c’était pour moi un gros challenge. Bien sûr j’en avais l’uniforme, mais c’est quand même 
une affaire très importante par rapport aux lois en vigueur.  

Je suis vraiment ému de voir que tous les adjoints dans toutes leurs missions ont pris la 
dimension du handicap, parlent du handicap, se sont carrément approprié le handicap 
dans leurs fonctions. Le site abonde par rapport à leurs financements. Je suis vraiment 
très fier parce que dans cette collectivité, ce qui n’est pas le cas dans bon nombre 
d’autres collectivités, le handicap est vraiment pris en compte et avance. 

Je ne peux que remercier chacun. C’est ce que je voulais dire. Merci. 

M. LE MAIRE. -  

Merci mon cher collègue. 

Je voudrais ajouter un mot pour dire qu’au-delà des projets dont les adjoints, chacun dans 
leur délégation, ou les maires de quartier, ont rendu compte, ce budget 2011 va nous 
permettre d’avancer dans la réalisation des 4 plus grands programmes d’investissement 
de notre ville pour les 5 ou 10 prochaines années. 

Je veux parler bien sûr de l’auditorium qui devrait être livré en 2012. Nous allons 
continuer à assurer son financement. Les travaux se poursuivent maintenant à bon 
rythme. 

Je voudrais parler ensuite de la Cité Municipale. Nous avons sélectionné 6 groupements 
d’entreprises, chaque groupement apportant 2 architectes, soit au total 12 architectes qui 
sont au travail pour nous présenter leur projet. Le budget prévoit des crédits pour terminer 
l’acquisition du site. 
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Troisième grand programme : le Centre Culturel et Touristique du Vin. Vendredi dernier 
nous avons examiné les 114 candidatures d’architectes toujours prestigieux qui ont posé 
leur candidature. Nous en avons retenu 5 : 

Un groupe d’architectes bordelais Brochet, Pueyo, Lajus, 

Un grand cabinet d’architectes parisiens, Ferrier, 

Un japonais,Toyo Ito, 

Un jeune cabinet d’architectes parisien, Xtu, 

Et un cabinet d’architectes niçois : Barani. 

5 bonnes équipes qui vont maintenant dans le cadre de cet appel à projet nous présenter 
leurs propositions. 

Enfin samedi nous avons auditionné les 3 groupements accompagnés de leurs équipes 
d’architectes, de financiers, de spécialistes du développement durable qui travaillent sur le 
stade : 

Le groupement Bouygues avec Valode et Pistre comme architectes, 

Le groupement Vinci, Fayat avec Herzog et de Meuron, 

Enfin le groupement Eiffage avec comme architectes Luc Arsène Henry, Triaud et Ferret.  

Les 3 projets qui nous ont été présentés sont des projets de grande qualité, très bien 
étudiés, très bien intégrés dans le site. Nous attendons maintenant le dialogue compétitif. 
Il y a évidemment un écart de prix à résorber, mais le pourcentage de dépassement est tel 
que nous sommes assez optimistes sur la possibilité de le faire entrer dans l’enveloppe au 
terme du dialogue compétitif qui va se poursuivre jusqu’au mois d’avril, avant que le 
Conseil Municipal ne soit saisi d’une proposition définitive au mois de juillet. 

Voilà ces 4 grands projets qui suivent leur cours. 

Je vais maintenant donner la parole à M. HURMIC qui a été le premier à la demander. 

M. HURMIC. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, quelques mots concernant ce Budget Primitif 
2011. Il nous est difficile à nous de balayer l’ensemble des chapitres budgétaires ce qui 
donnerait un caractère beaucoup trop long à nos interventions, donc j’essaierai d’en 
privilégier deux. 
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D’abord, je le regrette pour Véronique FAYET, je ne parlerai pas de la politique sociale, 
mais j’ai cru comprendre que nous aurions un rendez-vous prochain au début de l’année 
2011 pour commenter le bilan du 3ème projet social. C’est à cette occasion que nous 
aurons vraiment un bilan sur la politique sociale de votre municipalité, donc je n’en 
parlerai pas aujourd’hui. 

Je parlerai plus particulièrement de deux budgets qui, vous le savez, nous tiennent 
chaque année plus particulièrement à cœur : le budget sportif et le budget de la politique 
culturelle. 

Je ferai quelques remarques un peu ponctuelles sur ces projets et ensuite je terminerai par 
une réflexion plus globale et plus prospective sur notre politique culturelle. 

Premier chapitre budgétaire que nous avons essayé de regarder d’un peu plus près, c’est 
le budget concernant le développement sportif.  

Je le répète ici, mais je pense que tout le monde en est conscient, nous avons déjà une 
divergence majeure avec Mme PIAZZA lorsqu’elle nous dit, lorsqu’elle écrit, lorsqu’elle 
répète ici que la pratique sportive véhicule des valeurs éducatives sociales et de santé. 

Je crois l’avoir déjà dit mais je le répète, vous avez raison, Madame l’Adjointe, cela est 
tout à fait vrai sur ses valeurs éducatives sociales et de santé au niveau des sports 
éducatifs et de loisirs, que, quant à nous, nous cherchons à privilégier, mais reconnaissez 
avec moi que cette ancienne ritournelle est de moins en moins vraie en ce qui concerne 
les sports de haut niveau et de hautes performances.  

Vous conviendrez avec moi qu’ils sont de moins en moins des sports de haut niveau et de 
hautes performances sur le plan éducatif et moral. Je ne m’étendrai pas sur le bilan 
catastrophique et l’image catastrophique qu’a donnés notre équipe de football 
professionnelle lors de la récente Coupe du Monde de Football en Afrique du Sud. 

J’aimerais qu’une bonne fois pour toutes l’on distingue les deux types d’occupations 
sportives et que l’on arrête de mettre les sports de haut niveau et de hautes performances 
dans la catégorie des sports de hautes valeurs éducatives, sociales et de santé. C’est une 
divergence qui a quand même - c’est pour ça que j’en parle - un certain nombre de 
traductions budgétaires dont je vais faire état dans un instant. 

M. LE MAIRE. -  

Permettez-moi de vous rappeler qu’une jeune bordelaise vient d’être sacrée championne 
du monde de 200 m dos. C’est du sport de haut niveau et c’est du sport qui véhicule de 
grandes valeurs de courage et d’abnégation. 
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M. HURMIC. -  

Oui, mais Monsieur le Maire, pas tout le sport de haut niveau. 

M. LE MAIRE. -  

Pas tout, mais celui-là notamment. Donc rejeter le sport de haut niveau globalement… 

M. HURMIC. -  

Non. Ce n’est pas ce que je fais. 

M. LE MAIRE. -  

Ah bon. Merci de la précision, parce que c’est ce que j’avais cru comprendre. 

M. HURMIC. -  

Non. Je conteste le fait que par définition le sport de haut niveau soit considéré comme 
ayant de hautes performances éducatives. 

M. LE MAIRE. -  

Il l’est largement dans une grande partie de ces athlètes.  

M. HURMIC. -  

Non. 

M. LE MAIRE. -  

Si, si. Michel Andrieu qui est un grand champion bordelais est une référence en matière 
de valeurs sportives et même humaines et morales. 

M. HURMIC. -  

Oui. Mais en ce qui concerne le sport de haut niveau qui accapare 95% des informations 
radio-télévisées et de nos journaux, reconnaissez que c’est le football et que ça mérite 
d’être nuancé. C’est tout ce que je voulais dire. Naturellement ce n’est pas un discrédit 
général sur le sport de haut niveau. Je pense que vous m’avez bien compris. 

En ce qui concerne ce chapitre budgétaire consacré au sport nous approuvons 
naturellement pour vous l’avoir suffisamment réclamé dans le passé la construction de 
nouveaux gymnases, avec simplement un bémol que vous connaissez en ce qui concerne 
le gymnase Victor Hugo, puisque nous avions émis également des réserves sur le fait que 
c’est dommage de supprimer un marché auquel on n’a jamais donné de véritable chance 
de succès à Bordeaux dans la mesure où il est toujours resté calfeutré derrière un 
marchand de journaux et une pharmacie.  
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C’est dommage qu’on supprime un marché pour construire un gymnase alors qu’il y aurait 
d’autres lieux de construction. 

Cela étant nous approuvons globalement la construction de nouveaux gymnases. Je 
tenais ici à l’indiquer. 

Nous sommes un peu inquiets sur les sommes qui sont consacrées à la poursuite de la 
rénovation de la couverture béton du stade Chaban-Delmas puisqu’on arrive à la troisième 
tranche, qui n’est pas la plus coûteuse mais qui va quand même nous coûter 1,1 million 
d’euros sur l’année 2011, dans la mesure où nous savons que cette appréciation a été 
faite avant les incidents du mois d’octobre où on a vu apparaître une fissure de 3 cm dans 
la voilure du stade au niveau de la tribune de face, côté virage sud, ainsi que l’éclatement 
de joints de dilatation ; donc effectivement à mon avis il y aura des travaux confortatifs à 
faire au stade Chaban-Delmas au-delà de cette enveloppe de 1,1 million d’euro qui est 
prévue de longue date. 

Egalement je voudrais dire un mot toujours sur cette politique de développement sportif 
en ce qui concerne les investissements. 

Vous nous dites que les dépenses d’investissement vont être en hausse. Elles sont en 
hausse de 4%, c’est-à-dire de 228.000 euros, mais uniquement parce que vous avez mis 
dans ces dépenses d’investissement d’ores et déjà 500.000 euros avant le premier coup 
de pioche en ce qui concerne le projet du grand stade. 

Donc déjà c’est pratiquement une grande partie de ces dépenses d’investissement qui 
sont mangées par la construction du nouveau stade que l’on commence à abonder à 
hauteur de 500.000 euros, c’est-à-dire que pratiquement 10% de ces dépenses 
d’investissement seront consacrées aux premiers coûts du projet de grand stade. 

A cet égard, Monsieur le Maire, vous nous avez indiqué que vous aviez eu en début de 
mois les offres des 3 candidats à la construction du grand stade. Nous savons d’ores et 
déjà qu’elles ne rentrent pas dans l’enveloppe de 165 millions d’euros que vous aviez, j’ai 
envie de dire, exigée, dans la mesure où vous avez été extrêmement ferme lors de 
plusieurs déclarations en disant avant d’avoir le résultat de ces appels : « la mise en 
compétition des entreprises doit respecter l’enveloppe prévue de 165 millions d’euros ». 
On sait que vous avez été peu entendu puisque d’ores et déjà cela dépasse d’environ 
15% l’enveloppe que vous aviez fixée. C’est donc un ordre que je croyais précis mais qui 
n’a pas été tellement suivi par les entreprises. 

Ce qui nous rend d’autant plus inquiets c’est qu’on en est déjà à environ +15% quand on 
voit des projets comparables au nôtre.  

Je pense par exemple au stade Nice Olympique Stadium qui va être le premier stade 
répondant au cahier des charges de l’Euro 2016 à être livré puisqu’il sera livré en 2013, 
avec une configuration assez comparable à la nôtre : ce sera aussi un partenariat public / 
privé, un groupement d’entreprises mené par Vinci qui est aussi l’un de nos compétiteurs, 
pour un stade plus petit que le nôtre qui ne fera que 35.000 places, eh bien il a déjà 
augmenté de +25%.  
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En effet, une estimation initiale de 195 millions d’euros avait été faite, mais les élus de 
Nice ont été appelés à se prononcer il y a une semaine sur un projet qui était déjà passé à 
245 millions d’euros.  

Un stade comparable au nôtre : éco-conception, éco-construction, panneaux 
photovoltaïques, etc., donc, lui : +25%.  

On n’en n’est qu’à +15%. Monsieur le Maire. Comptez sur notre vigilance ; j’espère 
qu’on peut également compter sur la vôtre pour faire en sorte que cette enveloppe de 
165 millions d’euros que vous aviez initialement fixée soit strictement respectée par les 
futurs constructeurs du grand stade bordelais. 

J’en viens maintenant à la politique culturelle. Nous faisons année après année un certain 
nombre de remarques qui sont assez récurrentes. Le budget de cette politique augmente 
cette année de 3 millions d’euros, c’est vrai, vous l’avez souligné, mais il augmente de 3 
millions d’euros simplement parce qu’il y a la manifestation Evento qui représente 2,7 
millions d’euros.  L’augmentation est donc entièrement réalisée par la manifestation 
Evento. Il n’y a pas d’augmentation significative de ce budget hormis l’intégration de 
cette manifestation bisannuelle qu’est Evento. 

Mais par contre nous déplorons que le montant des subventions versées aux associations 
soit en baisse de 5,41%. On passe de 3,43 millions d’euros à 3,24 millions d’euros. Or 
les associations culturelles, je suis désolé, ce sont elles qui animent tous les jours de 
l’année le tissu culturel bordelais. Nous déplorons cette diminution de l’enveloppe. 

Nous déplorons également que certaines associations ne soient plus aidées. Par exemple 
le théâtre Job qui faisait partie encore l’an dernier des associations ne fait plus partie de 
la liste cette année. Mais Patrick PAPADATO qui interviendra après moi dira un mot à 
propos du théâtre Job. C’est en tout cas une structure bordelaise qui disparaît de celles 
aidées par la municipalité. 

Nous notons d’ailleurs que la Ville de Bordeaux subventionne 78 acteurs culturels, c’est-
à-dire 3 de moins qu’en 2010. Nous avons comparé ce que font d’autres municipalités 
par rapport à leurs associations culturelles.  

Par exemple la Ville de Montpellier subventionne 159 associations au titre d’actions 
culturelles. C’est beaucoup plus que Bordeaux. 

La Ville de Nantes, qui a aussi une politique culturelle particulièrement innovante, 
subventionne 230 structures culturelles pour un montant de près de 30 millions d’euros. 
Là aussi vous reconnaîtrez que c’est un autre dynamisme culturel qui est aidé par les 
pouvoirs publics. 

Je termine comme je vous l’ai dit sur une réflexion plus générale, plus globale et plus 
prospective sur notre politique culturelle. 
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Vous continuez à écrire année après année un chapitre qui s’appelle « Bordeaux grande 
métropole culturelle ». Et vous continuez à dire : « Il convient de donner à Bordeaux une 
visibilité et une attractivité nationale et internationale en matière culturelle ». 

Permettez-moi de vous dire une nouvelle fois, Monsieur le Maire, que lorsque vous parlez 
de Bordeaux grande métropole culturelle nous sommes en total désaccord avec vous dans 
la mesure où Bordeaux ne sera une grande métropole culturelle que le jour où vous lèverez 
le frein que vous donnez sur l’extension des compétences de la Communauté Urbaine 
dans le domaine culturel. 

Il est évident qu’une ville de 230 habitants n’a pas les moyens budgétaires financiers de 
lutter à armes égales avec d’autres agglomérations. Je pense par exemple à Nantes, Lille, 
Lyon qui ont transféré à leur communauté urbaine leur politique culturelle. 

Ce que j’ai du mal à comprendre, Monsieur le Maire, c’est que lorsque vous étiez 
Président de la Communauté Urbaine, c’est-à-dire entre 1995 et 2004 – je ne vais pas 
vous citer du JUPPE dans le texte de cette époque-là – vous étiez favorable à l’extension 
des compétences culturelles à la CUB que vous présidiez. Il a suffi que vous ne soyez plus 
président de cette Communauté Urbaine pour que vous deveniez hostile. A l’époque 
c’était les maires de la périphérie qui avaient la pétoche de devoir financer les grandes 
structures culturelles bordelaises et qui freinaient. Maintenant c’est le maire de la ville 
centre qui freine cette extension des compétences culturelles. 

Je regrette, Monsieur le Maire, de vous dire que d’autres villes, d’autres agglomérations 
ont fait ce pas, c’est le cas de Lille, Lyon, Nancy, Strasbourg et Nantes, et que Bordeaux 
est encore extrêmement frileuse sur ce terrain-là. 

Vous savez que pour nous la culture doit être au cœur du projet de la métropole, que l’art 
et la culture peuvent être un incontestable levier de développement du territoire. Une 
agglomération n’est pas seulement marquée par le côté millionnaire ou non du nombre de 
ses habitants, elle est également marquée par son identité culturelle qui peut être 
reconnue au plan national et au plan international. Pourquoi voulez-vous priver 
l’Agglomération Bordelaise de cette identité culturelle qui normalement devrait lui revenir 
de droit ? 

Voilà une interrogation que nous avons, Monsieur le Maire. Nous pensons qu’il s’agit 
d’une compétence totalement émergente dans toutes les Communautés Urbaines. La 
nôtre est là-dessus totalement en recul. Je regrette que dans le cadre des excellentes 
relations que vous semblez entretenir avec le Président de la Communauté Urbaine vous 
n’en profitiez pas pour trouver un modus vivendi concernant ces compétences culturelles. 
Au moment où l’on réfléchit sur  Bordeaux métropole « 3.0 », eh bien je n’aimerais pas 
que ça soit zéro pour la culture.  Je pense que ça serait bien également que dans le 
« 3.0 » vous pesiez, Monsieur le Maire, pour donner à cette future agglomération une 
dimension culturelle qu’elle mérite et qui lui permettra de rivaliser au niveau national et 
international avec d’autres agglomérations comparables. 

Voilà ce que je voulais dire sur ce budget, sur cette politique. Donc je le rappelle, mais ce 
n’est pas une découverte de votre part, nous voterons contre ce Budget Primitif 2011. 
Patrick PAPADATO complètera mes propos dans quelques instants. 
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M. LE MAIRE. -  

Merci. Un élément tout de suite sur le stade de Nice. Vous dites qu’il est à 245 millions. 
Si on enlève de ce chiffre le financement du programme des surfaces commerciales, il n’y 
en a pas sur le stade de Bordeaux, des musées du sport, il n’y en a pas sur le stade de 
Bordeaux, du centre de formation du club de Nice, il n’y en a pas sur le stade de 
Bordeaux, le coût du stade est de 135 millions d’euros pour 32.500 places, ce qui est 
parfaitement homogène avec nos prévisions de 165 millions pour 43.500 places. Je 
voulais vous donner ces précisions sur les chiffres. 

M. RESPAUD 

M. RESPAUD. -  

Monsieur le Ministre et Maire de Bordeaux, mes chers collègues, la présentation du 
budget à laquelle nous venons d’assister c’est effectivement du grand art… 

M. LE MAIRE. -  

Merci… 

M. RESPAUD. -  

… dans le style trompe-l’œil. 

(Brouhaha - Rires) 

M. RESPAUD. -  

Car ce qui frappe le plus dans ce budget que vous présentez c’est finalement une double 
facette, un décalage extrêmement important entre ce que vous dites d’un côté et ce qui 
se fait ou qui va se faire de l’autre. Il est vrai qu’on est habitué à ce double langage dans 
d’autres registres plus politiques. « Je serai le maire à plein temps », « je serai le 
président d’Euratlantique ». 

Pour le « Président d’Euratlantique » je vous en veux, parce que quand j’avais émis des 
doutes vous m’aviez dit, Monsieur le Maire : « M. RESPAUD, si vous n’êtes pas d’accord 
avec le fait que je sois président d’Euratlantique vous jouez contre Bordeaux. » Ce n’était 
pas vrai, et la réalité d’aujourd’hui montre que ce n’est pas vrai non plus. On peut très 
bien jouer à la fois la carte de Bordeaux et la carte Euratlantique sans que vous en soyez 
le président. 
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Ici c’est un peu la même chose. « On a le meilleur budget pour les Bordelais », dites-vous, 
et vous l’écrivez aussi, et à côté il y a la réalité, la froideur des chiffres qui témoignent du 
contraire. 

« Bordelais – dites-vous – nous allons poursuivre notre sagesse fiscale », page 5. La 
sagesse fiscale elle est à la page 4 : le produit fiscal en 2011 va augmenter de 2,23%. 

C’est sûr, chers collègues, que pour la plupart d’entre-vous une augmentation de 2,23% 
ce n’est pas important, mais pour la majorité des Bordelais c’est trop. C’est trop si on la 
compare à l’inflation, autour de 1,5%, c’est trop si on la compare au blocage des salaires 
et des traitements. Vous savez que les traitements de la fonction publique sont bloqués 
cette année. C’est trop également par rapport à d’autres villes de la strate. 

Tout à l’heure, M. Hugues MARTIN, vous nous avez présenté un tableau qui montrait que 
Bordeaux était deuxième derrière Lille. C’est quand même bien pour la droite si c’est 
derrière Lille. Mais là ce sont des taux ! Ce ne sont pas les montants des impôts payés 
que vous nous présentez, c’est l’évolution des taux ! 

Moi je voudrais faire référence, mes chers collègues, à un tableau qui n’est pas ici mais 
qui est dans les documents qui vous ont été distribués sur la disquette que peut-être vous 
avez passée un peu rapidement. Un document obligatoire qui est joint à la présentation du 
budget qui situe notre ville par rapport aux moyennes nationales de la strate.  

- Si vous pouviez distribuer ce tableau aux journalistes qui n’ont certainement pas eu le 
plaisir de le voir  –  

Donc ce tableau joint au budget est officiel. Il situe notre ville par rapport aux moyennes 
nationales de la strate. Ce sont des chiffres qui émanent du Ministère de l’Intérieur, donc 
on ne peut pas dire que ce soit à gauche. C’est le moins qu’on puisse dire. 

Le produit des impositions directes de la strate par rapport au nombre d’habitants – et ça 
c’est le bon – combien on paie à Bordeaux, combien il y a d’habitants, et on fait la 
moyenne. Nous avons ici sur la moyenne de la strate : 604 euros. A Bordeaux : 750 
euros. C’est-à-dire qu’un Bordelais paie en moyenne 150 euros de plus qu’un autre 
habitant de France. 24% de plus. Voilà la triste réalité. 

Réalité d’autant plus dure pour les Bordelais que nous seulement ils paient de plus en plus 
en tant que contribuables, et nous le prouvons, mais qu’ils vont payer encore beaucoup 
plus en tant qu’usagers. Et là c’est un festival de hausses, ce qui est d’autant plus dur 
que c’est toute l’année.  
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Les recettes diverses augmentent dans le budget de 8,80%. On va le voir aujourd’hui à 
travers les augmentations que votre majorité va adopter : +2% pour la marché des 
Capucins, +2% pour le stationnement, la fin de la gratuité des installations sportives 
pour les collégiens bordelais, comme on a mis fin il y a quelque temps à la gratuité des 
installations sportives pour les clubs corpo, l’augmentation de tout ce qui est le 
périscolaire, l’augmentation de 2% pour les usagers des piscines, pour les usagers du 
bowling, pour les tennis, augmentation de tous les repas qui sont servis par la Cuisine 
Centrale… Bref, augmentation partout, dans tous les services, supérieure à l’inflation, 
supérieure à l’évolution salariale pour toute utilisation d’un service public. 

Pire, la marchandisation de tous les biens se poursuit. On le voit par exemple pour la 
pratique sportive. Ce qui était gratuit avant devient payant. On est bien d’accord, Mme 
PIAZZA.  

On le voit également dans un certain nombre d’autres secteurs. Est-il vrai, Monsieur le 
Maire, que les seniors qui pratiquent une activité doivent maintenant payer pour pratiquer 
cette activité, par exemple la chorale, le théâtre, ou autres ? Il semblerait que ce soit le 
cas, et si c’est le cas c’est inadmissible. 

Mais pire, on me dit maintenant que les seniors qu’on amène assister au spectacle de 
leurs pairs, par exemple la pièce de théâtre qui aura été répétée toute l’année, devront 
payer pour assister à ce spectacle. C’est encore plus inadmissible. 

Cela signifie que tout à Bordeaux, tout ce qui est payé par le contribuable se revend, en 
quelque sorte, aux usagers.  

Quelqu’un d’ailleurs me disait que bientôt il faudrait même payer pour entrer dans un 
jardin public à Bordeaux. C’est vous dire comment on avance petit à petit dans cette 
marchandisation des biens publics. 

Cela signifie donc que tout à  Bordeaux se revend. 

Mais là où votre côté machiavélique apparaît c’est en matière de stationnement. 
L’extension du stationnement payant pour les résidants dans les quartiers périphériques, 
je parle de la Bastide, je parle de Bordeaux Saint-Jean, apparaît maintenant clairement 
comme le  moyen de procurer des ressources à la ville. Près de 14% d’augmentation est 
prévue. Voilà. Sans compter le produit des amendes qui se rajoute ensuite. 

C’est-à-dire que dorénavant ce nouvel impôt va occuper dans les finances communales 
une place de choix. Donc inutile de dire qu’on va encore assister à une extension du 
stationnement payant… 

Fiscalité outrancière comparée à celle des autres villes, marchandisation des biens publics, 
tout cela pour compenser la baisse de dotation de l’Etat, baisse que vous acceptez 
passivement au lieu de vous révolter, Monsieur le Maire. C’est le grand écart entre votre 
position de maire et votre position de ministre. Pour être ministre, finalement, il faut vous 
astreindre à ce que les Bordelais acceptent de compenser cette baisse de dotation de 
l’Etat et acceptent de payer plus d’impôts, de payer plus en tant qu’usagers. 
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Mais non, dites-vous aux Bordelais, vous ne payez pas pour rien. Bordeaux a fait le choix 
d’amplifier son rôle d’investisseur local. +6% d’augmentation, dites-vous, en un an, en 
oubliant, Monsieur le Maire, que pendant plusieurs années l’investissement a été bloqué à 
Bordeaux, qu’il a même diminué… 

(Brouhaha) 

M. RESPAUD. -  

Si, si ! Si on le compare à l’évolution importante des coûts de la construction. Prenez en 
compte les années de stagnations, mettez-y l’augmentation des coûts de la construction 
auxquels tous les propriétaires à Bordeaux sont sensibles ! 

Non, ce n’est pas faux ! On est dans un secteur où les prix de l’immobilier ont augmenté 
pendant toutes ces années-là, et ici les taux ont stagné ! 

Tous les Bordelais savent que compte tenu de l’évolution de l’indice du prix à la 
construction sur cette période de 5 à 6 ans on est plutôt à la baisse, ou au mieux en 
stagnation. 

On s’en rend compte lorsqu’on regarde le tableau dont je parlais tout à l’heure qui 
compare Bordeaux…  - Vous ne l’avez pas distribué aux journalistes ? S’il vous plaît. 
Parce qu’il est quand même très intéressant. Ils n’ont pas eu le plaisir de l’avoir – Nous 
avons des chiffes intéressants qui sont donnés avec les documents qui sont sur 
disquette, qui portent sur l’investissement. 

Et là aussi on a un élément intéressant. On a par exemple les dépenses d’équipement 
brutes par rapport à la population. Voilà ce qu’on investit à Bordeaux, voilà le chiffre de la 
population et on fait la moyenne. Rien de plus simple. Et on a la comparaison entre 
Bordeaux et la strate où se situe Bordeaux. On a ce tableau-là. 

Et là, surprise. La moyenne nationale, chers collègues, de la strate est de 347 euros par 
habitant. A Bordeaux elle est de 260 euros par habitant. C’est-à-dire qu’on investit à 
Bordeaux 90 euros par habitant de moins que dans les autres villes de la strate, soit 32% 
de moins. 

On comprend donc que l’écart entre les besoins et les investissements proposés soit 
énorme, que les piscines, les centres d’animations et autres équipements publics soient 
un nombre aussi faible. 

Mes collègues vont intervenir sur d’autres politiques : sur la politique culturelle, sur la 
politique sportive, sur la politique sociale, mais moi je voudrais que vous reteniez, chers 
collègues, ce problème qu’il y a Bordeaux : d’un côté un impôt payé par chaque Bordelais 
supérieur à 24% par rapport à la même strate en France, un investissement qui est de –
32% par rapport à la même strate en France. Ça c’est quand même gros. Il fallait le dire. 
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Je crois que d’autres solutions auraient été possibles. On aurait pu profiter de la faiblesse 
de l’encours de la dette qui est une réalité - ça je le reconnais, M. Hugues MARTIN ; vous 
avez insisté là-dessus - on aurait pu en profiter pour limiter l’impact de la crise sur les 
Bordelais.  

Ce n’est pas votre choix. Vous préférez masquer les inégalités qui se creusent entre ceux 
qui peuvent profiter des services publics et ceux qui ne peuvent plus en profiter. Ceux 
que je vois à ma permanence me disent : je ne peux plus mettre mes enfants à la maison 
de quartier parce que c’est trop cher. Je ne peux plus aller au club seniors. Etc.,  

Ça, c’est masqué de plus en plus derrière une communication exceptionnelle : des forums 
qui se succèdent les uns après les autres sur un thème, puis sur un autre. C’est-à-dire que 
votre action municipale actuelle, on a l’impression que ce n’est que de la communication 
et que c’est cette communication qui, M. DUCHENE, tient de plus en plus lieu d’action. 

De plus en plus de Bordelais s’en aperçoivent. D’autres choix sont possibles, je le disais, 
pour les Bordelais. 

Vous comprendrez aisément que nous voterons contre le budget que vous nous 
présentez. Mes collègues vont également détailler politique par politique les griefs que 
nous pouvons avoir. Merci. 

M. LE MAIRE. -  

M. MAURIN 

M. MAURIN. -  

Monsieur le Maire, chers collègues, comme vous le soulignez dans votre présentation ce 
budget est bâti sur de nombreuses incertitudes tant nationales qu’internationales. Des 
incertitudes qui n’ont malheureusement aucune fatalité, mais découlent de la suprématie 
qui a été progressivement donnée depuis 20 ans aux marchés financiers sur l’action 
politique. 

Nous sommes au cœur d’une tourmente organisée par le Traité d’Amsterdam qui 
proclame, je cite : « …un marché ouvert où la concurrence est libre et interdit toute 
restriction aux mouvements des capitaux… ». Au nom de la modernité on en revient à 
l’invitation du célèbre Guizot aux riches au début du 19ème Siècle : enrichissez-vous. 

C’est avec la même finalité que le gouvernement a réalisé une réforme territoriale dont 
nous vivons non seulement les incertitudes mais aussi la dure réalité.  

Le gel des dotations de l’Etat pour 3 ans n’est pas neutre, il ampute notre budget du fait 
de l’inflation de près de 1,5 million en 2011. L’effet cumulé sur 3 ans sera de 9 millions.  



Séance du lundi 20 décembre 2010 

   47

Une autre perte, indirecte cette fois, sera la moindre progression de la dotation de 
solidarité communautaire. Avec 2,5% d’augmentation nous sommes loin des 10 à 15% 
d’augmentation annuelle d’avant la suppression de la taxe professionnelle. 

Où trouvez-vous les ressources nécessaires pour combler le désengagement de l’Etat ? 
Essentiellement dans la dynamique démographique des populations que l’on retrouve 
aussi dans l’augmentation des bases de la taxe d’habitation et dans la DGF, mais aussi 
dans l’augmentation des tarifs incluse dans une augmentation de 9% de ce que vous 
appelez Autres recettes, et une progression de 3 millions sur les cessions, mais cessions 
qui évidemment risquent d’être exceptionnelles. 

C’est à ce prix que vous vous félicitez du maintien du taux des impôts, tout en notant que 
ce gel - que vous pourriez d’ailleurs, pourquoi pas, appliquer aux tarifs - permet 
néanmoins l’augmentation de 2,3% de la masse fiscale.  

Permettez-moi de vous dire que je trouve assez choquant le parallèle que vous faites avec 
l’augmentation des impôts départementaux et régionaux. Ces deux collectivités que la 
réforme territoriale vise à transformer en établissements publics subissent de plein fouet 
le désengagement de l’Etat, tant en matière sociale qu’en matière d’infrastructures. 

De plus, votre comparaison des taux d’imposition Ville / Département / Région en notant 
+7,29% pour la Ville contre +33% pour le Département est toujours aussi spécieuse car 
elle ne prend pas en compte le niveau de base des taux qui place Bordeaux parmi les villes 
les plus chères de France. 

Il est d’ailleurs assez hypocrite de critiquer les décisions des deux collectivités 
Département, Région pour maintenir des politiques et des régimes d’aides dont la Ville de 
Bordeaux elle-même sera la première à bénéficier. Vous le dites vous-même dans votre 
présentation : 

 « Bordeaux fait exception dans les collectivités territoriales en voyant son budget 
progresser tant en investissement qu’en fonctionnement. »  

Notre groupe, évidemment se félicite de cette situation car elle est favorable à l’activité et 
à l’emploi. Mais j’en ai dit les raisons fragiles notamment liées à la démographie et à des 
recettes exceptionnelles.  

Mais je note surtout que ce budget ne résistera pas longtemps à la politique 
gouvernementale qui cherche depuis des années à imposer une cure d’austérité aux 
collectivités locales. Réduire la dépense publique et donc les services publics qui lui sont 
liés, est pour le gouvernement une obsession. 
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Que dans cette politique qui réduit encore nos moyens cette année Bordeaux maintienne 
budgétairement parlant la tête hors de l’eau, tant mieux. Mais question : pour combien de 
temps ? 

Nous aurons sans doute un début de réponse au mois de mars quand nous connaîtrons 
les dotations exactes de l’Etat. Seront-elles celles de ce budget prévisionnel ? Elles 
risquent de confirmer le déclin dans lequel le gouvernement entraîne les collectivités 
locales et le pays. Un déclin que l’on retrouve dans ce budget, dans sa construction 
globale comme dans l’insuffisante réponse aux besoins.  

Que cette année  Bordeaux fasse exception à la règle de la diminution des budgets ne doit 
donner aucune illusion à la population de Bordeaux.  

Je redis ce qu’on a déjà dit à d’autres débats budgétaires : ce n’est pas à la population à 
payer les cadeaux que le gouvernement accorde par ailleurs aux privilégiés.  

Quand on prend les postes budgétaires par délégation on vérifie et la fragilité de choix 
contraints par une politique gouvernementale non solidaire, et le zèle que vous développez 
parfois en accompagnant cette politique. Je ne prendrai que 3 exemples. 

L’habitat et le logement.  

L’ambition communautaire propose à Bordeaux de produire 576 logements locatifs par an, 
mais dans les faits, Bordeaux, tous les indicateurs le montrent, peine à modifier 
durablement la structure de l’offre de logements sur la Ville. En effet, les opérations 
défiscalisées des lois de Robien, puis Scellier aujourd’hui, tout comme la vente du 
patrimoine HLM de la ville ou des offices HLM, ne permettent pas un rattrapage du retard 
de Bordeaux au titre de ses obligations dans le cadre de la loi SRU. 

Le lobby de l’accession sociale à la propriété que vous souhaitez exemplaire, Monsieur le 
Maire, dans les nouveaux quartiers à urbaniser, a évidemment aujourd’hui du plomb dans 
l’aile du fait du désengagement de l’Etat quant à son financement. 

Deuxième exemple : l’emploi. 

La pugnacité et la compétence de l’Adjointe et de ses Conseillers Municipaux délégués ne 
suffiront pas à produire une offre d’emploi capable d’accompagner l’ambition d’une 
métropole millionnaire en habitants. Bordeaux ne peut se contenter de vivre de son image 
d’Epinal de ville tertiaire, touristique, commerciale, UNESCO, etc. 

Nous actons une nouvelle fois dans le document d’aujourd’hui l’absence de référence au 
secteur essentiel que pourrait devenir la filière électrique.  
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D’ailleurs quel gâchis de ne pas étudier ni de promouvoir de nouveaux rapprochements 
entre l’usine SAFT de Bordeaux-Nord et Ford qui est évidemment au cœur de l’actualité 
concernant l’avenir industriel de notre agglomération. 

Quel gâchis de ne pas placer la filière nautique au cœur de nouveaux projets économiques 
tant dans les Bassins à Flots où vos décisions vont muséifier un tiers de la plaque 
portuaire, que sur Bastide-Niel, ou pourquoi pas sur Bordeaux-Sud dans le périmètre OIN à 
la place des abattoirs. 

Troisième et dernier exemple : éducation, petite enfance. 

Nous approuvons bien entendu l’effort en faveur de la création de nouvelles structures 
d’écoles et de crèches. C’est évidemment la moindre des choses dès lors que l’on 
s’apprête à construire des milliers de logements supplémentaires.  

Mais il me semble que nous allons rester dans une dynamique de course au rattrapage du 
retard en offre de places aux nouvelles populations. 

De plus j’observe que vous décidez, malgré la hausse du nombre d’élèves et de classes, 
de geler les budgets de fonctionnement en direction des écoles. Il y aura donc moins de 
fournitures scolaires.  

Pour preuve, votre budget l’indique, le magasin scolaire passe de 621.000 euros à 
613.000 euros en 2011. La somme qui est allouée par élève en termes de dotation de 
fournitures scolaires dans les écoles est de 44 euros par élève d’école élémentaire. Cette 
somme, Monsieur le Maire, n’a pratiquement pas bougé depuis votre arrivée en 1995 à la 
Ville de Bordeaux, alors que le prix des fournitures scolaires a parfois plus que doublé.  

Il y aura encore plus de refus de candidatures de classes pour les classes de neige ou les 
classes de nature, puisque, vous l’indiquez dans votre budget, votre budget sur ces 
lignes-là ne bougera pas en 2011. Et je me rends compte qu’il n’a guère bougé lui non 
plus depuis 10 ans. 

Vous avez dit tout à l’heure : il y a la restauration scolaire et les tableaux numériques. 
Certes.  

Il faut dire que la hausse d’accès à la restauration scolaire est une réponse forte à des 
mobilisations de parents d’élèves et d’enseignants soucieux d’équité de traitement des 
élèves face au droit à pouvoir accéder à la cantine. Mais le chiffre de 90% de taux 
d’accès que vous mettez au pinacle cache aussi un autre chiffre moins élogieux qui est 
qu’environ 1 enfant sur 4 n’a pas un profil de fréquentation du restaurant scolaire 4 jours 
sur 4. Pratiquement 1 enfant sur 4 a un profil de fréquentation partielle faute de places 
évidemment. 
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Quant aux tableaux numériques que vous placez là aussi comme un point fort de votre 
politique en direction des écoles, trois remarques. 

Première remarque : ils ne concernent que quelques classes de quelques écoles pour 
l’instant, et la généralisation de cet outil performant mettra plusieurs années. 

Deuxième remarque : ils ne doivent pas cacher l’obsolescence du parc informatique des 
écoles qui date de plus de 10 ans dans certaines écoles. Je ne sais pas comment vous 
fonctionnez ici dans les services de la ville, mais je ne pense pas que vous attendiez 10 
ans avant de changer les ordinateurs. 

Troisième remarque : votre ami l’ex ministre Darcos en avait fait une vaste promotion de 
campagne avant les élections municipales dans sa Ville de Périgueux, et deux mois après 
l’inauguration du parc des tableaux numériques il perdait la ville. Comme quoi ce n’est 
peut-être pas quelque chose qui peut forcément porter chance. 

Enfin, dernier point. Puisque Mme DELATTRE a fait une proposition de nom concernant le 
groupe scolaire, effectivement, pourquoi le Conseil Municipal ne serait pas saisi ? Je me 
permets de mettre au pot commun une autre proposition qui n’enlève rien évidemment à 
l’éminent Jacques Chaban-Delmas qui a eu une place très importante dans l’histoire de 
notre pays.  

Mais le groupe scolaire sera certainement inauguré en 2013, c’est-à-dire 20 ans après la 
nomination d’un grand homme d’Etat de portée internationale dans le monde qui est 
Nelson Mandela, qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 1993 avec M. De Klerk. Je n’ai 
pas connaissance d’un hommage particulier rendu à cet homme illustre qu’est Nelson 
Mandela sur notre Ville de Bordeaux, alors que je sais que dans d’autres communes de 
France et de la Communauté Urbaine Mandela a été honoré.  

Pourquoi Mandela au Lac ? Tout simplement parce qu’il se trouve que le Lac est aussi le 
seul endroit où Bordeaux a la chance d’avoir un monument pour la paix, un monument en 
hommage aux morts d’Hiroshima Nagasaki. Je trouverais particulièrement pertinent et 
symbolique que le Maire, Ministre de la Défense, honore Nelson Mandela sur ce quartier 
du Lac qui pourrait être un quartier de la paix. Merci.  

M. LE MAIRE. -  

M. PEREZ 
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M. PEREZ. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, merci de me donner la parole. Tout d’abord 
quelques remarques disparates sur des éléments trouvés ça et là dans le budget qui me 
font m’interroger. 

Le poste carburants, qui ne représente pas un poste énorme en soi, mais symboliquement 
dans une ville où nous sommes attachés à l’écologie je vois qu’il augmente de 14,6%, 
alors qu’à ma connaissance sur une petite année le coût des carburants n’a pas bougé 
dans cette ampleur-là. Est-ce à dire que nous avons plus de véhicules ? Que nous faisons 
moins attention ? Je m’interroge sur cette augmentation. 

Je constate aussi avec surprise que le montant des honoraires a été multiplié par trois 
pour atteindre un chiffre conséquent. 

De même le poste Annonces et Insertions qui augmente de 30%. Est-ce à dire que nous 
allons nous lancer dans un grand programme de cession de biens immobiliers qui vont 
demander des annonces ? Parce que 30% c’est énorme. 

Tout ceci était anecdotique. 

Pour rester dans l’anecdote, en étant à la lisière du budget, mais pas si loin quand même, 
peut-être mes collègues ici n’ont pas eu le temps d’en prendre connaissance, ce matin est 
paru un décret qui autorise les villes qui le souhaitent à permettre la nuit le stationnement 
dans les couloirs de bus et les places de taxis comme c’est déjà le cas à Paris - Je dis 
bien pour les villes qui le souhaitent - Je pose une question en annexe : pour pallier aux 
parkings payants qui se développent beaucoup plus que ne peuvent le payer nos 
concitoyens, est-ce que Bordeaux va s’engager dans cette gratuité de nuit sur les places 
de taxis et les couloirs de bus ?  

Pour en venir à la culture, Pierre HURMIC a tout à l’heure dit l’essentiel, mais je note entre 
nous, Monsieur le Maire, une différence d’appréciation, vu qu’à vos yeux elle ne figure 
pas, tout au moins en ce qui concerne les subventions, dans les domaines ayant un 
intérêt de service public. Sans être, vous le savez, un partisan d’une culture étatisée, 
j’aurais aimé voir ici affirmer, cela ne coûtait pas un centime de plus, que la culture à 
Bordeaux était sinon un service public au moins un grand service d’intérêt général, 
comme on dit dans la nove langue Bruxelloise.  

J’observe d’autre part, Monsieur le Maire, page 30 du document, votre souci d’opérer le 
maillage culturel du territoire, ce qui a manqué à nos yeux jusqu’à maintenant. La 
première version d’Evento a mis cruellement ce fait en évidence. 
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Il semblerait que nos remarques concernant ce fait ont été entendues, et pour ma part 
j’attends, je dis cela sans ironie, avec un intérêt non dissimulé les propositions de M. 
Pistoletto pour l’Evento à venir dans ce domaine.  

Vous nous parlez, Monsieur le Maire, d’une ouverture des établissements culturels sur 
leur quartier d’implantation. Eh bien chiche. Je réitère pour la 267ème fois au moins ma 
demande de conduite d’une étude pour rendre à la salle des fêtes du Grand Parc le rôle de 
fer de lance culturel et de lieu de mixité sociale qu’elle avait dans les années 70 / 80. 

Nous savons trouver des budgets pour le grand stade par exemple, on devrait pouvoir en 
trouver pour cette salle, même si, on me l’a déjà dit, il y a des problèmes de sécurité. 
Techniquement un problème de sécurité ça se résout si on y met les moyens. On sait 
mettre les moyens sur Chaban-Delmas, ce que je critique pas, on doit pouvoir les mettre 
sur cette salle. 

Plus globalement je regrette la baisse de 200.000 euros des subventions prévues pour 
2011, alors que parallèlement, et je n’ai pas à m’en plaindre en tant que membre du 
Comité d’Administration de l’Opéra, le budget de fonctionnement de l’Opéra augmente de 
100.000 euros. Les affectations de lecture publique et d’archives baissent également de 
plus de 250.000 euros. La politique muséale de 100.000 euros. Un peu comme si l’on 
jouait tout pour Evento puisque le budget de pilotage des affaires culturelles augmentent 
de 3.350.000, dont 2.700.000 pour Evento. 

Il reste environ 600.000 euros supplémentaires sur le pilotage de ces actions dont nous 
souhaiterions savoir précisément ce qu’elles recouvrent à vos yeux.  

Au total, à périmètre constant, ce budget culture semble en légère progression, mais, 
comme le disait Jacques RESPAUD dans un autre domaine, c’est en trompe-l’œil. Si on 
enlève Evento on constate les baisses de subventions et d’affectations que je viens 
d’évoquer. 

Dans un autre domaine, celui de l’Agenda 21, je constate avec plaisir page 10 que vous 
reconnaissez enfin que dans bien des domaines cet Agenda 21, que vous nous présentez 
comme une grande nouveauté, recouvre des opérations de gestions courantes et 
habituelles comme nous l’avions souligné ici. Cela représente selon vous 31% des 
dépenses d’investissement de l’Agenda 21. C’est bien de l’avoir chiffré car si je suis votre 
logique, Monsieur le Maire, et en raisonnant par l’absurde, on pourrait malicieusement 
comprendre soit que nous avons peu investi avant l’Agenda 21, soit que l’investissement 
a augmenté de 31% grâce à l’Agenda 21, mais cela se saurait. 

Je me réjouis dans un autre domaine que l’on se soucie enfin page 25 des anciens 
combattants étrangers qui doivent être chers au cœur du Ministre de la Défense et du 
Maire de Bordeaux, anciens combattants qui méritent de vivre dignement ici s’ils le 
souhaitent, chez eux s’ils le souhaitent, grâce à leur retraite, qui, même si elle ne leur 
donne pas une vie de nabab est la reconnaissance minimum que la France leur devait. 
Merci. 
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M. LE MAIRE. -  

Mme VICTOR-RETALI 

MME VICTOR-RETALI. -  

Je vais compléter les propos de mon collègue. D’abord sur le volet démocratie culturelle, 
et ensuite sur le volet appelé « Tranquillité ». 

Démocratie culturelle.  

Rapprocher la culture des Bordelais semble être au cœur des préoccupations de votre 
équipe. Je m’en réjouis bien sûr. Cependant vous semblez toujours préférer l’ouverture de 
grosses structures culturelles proches de leur territoire à la floraison de petites structures 
multiples et variées, mais moins contrôlables, qui ont pourtant aujourd’hui la préférence 
des acteurs culturels et d’une partie du public. C’est du moins ce qui transparaît. 

Certes, la ville est appelée à grandir, mais c’est aussi l’occasion de multiplier les offres 
culturelles au lieu de se contenter de drainer les foules vers de grands lieux de 
consommation culturelle ne posant guère questions.  

A ce propos j’aimerais noter que les économies de bouts de chandelles sur certaines 
subventions comme celles que nous avons faites à l’époque du cinéma Jean Vigo, mènent 
quand même à mon sens à des tragédies dans la ville. C’est-à-dire que nous avons 
aujourd’hui à la place un Théâtre Trianon tout à fait reluisant et que je crois vous ne 
comptez pas subventionner.  

En passant devant – il s’appelle : ex Jean Vigo – je suis tombée sur le programme, avec : 
« Vacances de merde.com », « Les monologues du vacherin », Les Cocottes paient la 
note »… Je vous en passe et des meilleures. Bien sûr que le divertissement est utile et 
qu’il faut aussi de temps en temps se lâcher, mais dans la Ville de Bordeaux il nous 
manque tout un pan de travail, de cinémathèque et de choses comme ça, ce qui était en 
partie assuré par ce lieu et qui ne l’est plus par personne apparemment.  

Comme nous pouvons aussi le voir dans le budget, Evento devrait être le maillon fort 
d’une politique culturelle participative autant qu’exigeante. Nous espérons de tout cœur 
que les sommes investies, qui paralysent par ailleurs quelque peu le budget général de la 
culture, c’est ce que l’on voit aussi au passage, serviront au maximum ce projet. 
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Cependant force est de constater que les choses n’avancent que très lentement, et que 
mobiliser les populations et les artistes locaux sur un projet d’une telle ampleur demande 
du temps. Hors nous sommes à M-10 – j’ai compté en mois – et les démarches sur le 
terrain semblent encore bien discrètes. C’est donc à suivre. Je suis, comme mon collègue 
Jean-Michel PEREZ, très attentive, de manière bienveillante je vous l’assure, au 
déroulement de cette opération. 

Enfin la politique culturelle, tout comme la politique sociale de Bordeaux, semble 
s’appuyer fortement sur le bénévolat alors même que les associations concernées voient 
leurs subsides fondre comme neige au soleil, plus de la part de l’Etat que de la Ville, je 
dois le reconnaître. Cela signifie qu’il faudrait pérenniser ce recours aux associations par 
des partenariats clairs et financés avec la Ville et les autres partenaires culturels, sous 
peine de voir s’éteindre définitivement le fourmillement d’initiatives qui sous-tend encore 
la vie culturelle bordelaise. 

Un exemple de recours au bénévolat : le portage de livres à domicile. C’est une excellente 
chose. Simplement tant qu’il ne repose quasiment que sur du bénévolat il est fragile. La 
pérennisation de ce genre d’actions par des emplois rémunérés constituerait une évolution 
plus que satisfaisante.    

J’ai aussi un mot à dire sur l’installation des boutiques dans les musées. Il est évident que 
ça peut tout à fait être quelque chose d’intéressant à condition de ne pas en faire un 
nouveau terrain de marchandisation, mais plutôt une occasion de donner le choix aux 
gens de dépenser leur argent ou pas dans un musée. C’est-à-dire peut-être en 
compensation, avoir une gratuité de l’entrée, les bénéfices des boutiques allant à cette 
compensation, et aussi peut-être à la recherche de nouveaux publics pour ces musées. 

Egalement une autre attention devrait être accordée aux diffuseurs. C’est-à-dire qu’on est 
très souvent dans une espèce de grande diffusion de cartes postales du même grand 
diffuseur national, or les petits éditeurs d’objets d’art, les petits diffuseurs sont à prendre 
en compte. C’est notre mission, à mon avis, de service public. 

Je suis également surprise, c’était déjà le cas dans les orientations budgétaires 
précédentes, que les publics que vous appelez éloignés ne semblent recouvrir que les 
personnes à mobilité réduite, ce qui bien sûr est indispensable mais insuffisant. En effet, il 
me semble que l’éloignement est aussi très souvent géographique ou social et qu’une 
vraie démocratie culturelle consiste avant tout à permettre à tous les types de populations 
de s’approprier la culture comme expérience d’humanité et de dignité. J’espère que vous 
y veillerez. Les budgets que vous nous présentez sont un peu flous là-dessus. 

Le deuxième point d’intervention que j’aimerais aborder c’est la vidéosurveillance plus 
précisément. Très curieusement la politique de vidéo-protection se trouve dans le chapitre 
sur la Tranquillité. Soit.  
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J’ai personnellement visité le centre de vidéosurveillance dans le cadre de mon 
appartenance au comité d’éthique. Si je reconnais une grande compétence et une grande 
prudence à vos services en ce qui concerne la diffusion de ces images extrêmement 
encadrée, je suis beaucoup plus inquiète de l’usage qui pourrait en être fait par une police 
nationale qui peut à tout moment réquisitionner ces images. 

Vous me direz qu’il est normal de vouloir protéger les gens et de se doter de tous les 
moyens pour cela. C’est vrai. Mais ce dispositif de surveillance de chaque fait et geste de 
la population de toute une ville, à tout moment, s’accommodera certainement mal de 
certaines lois, comme la loi Lopsi 2 actuellement en discussion, qui visent à la restriction 
des libertés publiques et privées. 

Je crains aujourd’hui bien plus pour la tranquillité des militants, des manifestants et des 
marginaux inoffensifs que je n’ai jamais craint pour mon sac à main.  

Quant à la question de l’inefficacité de cette vidéo protection c’est un faux débat, car si 
ces caméras ne suffisent pas forcément à la prévention des délits, les hommes ayant 
toujours été plus efficaces que les machines, elles sont techniquement fort élaborées, 
tournent à 360°, possèdent des zooms impressionnants leur permettant par exemple 
d’apercevoir très distinctement le trafic sur le pont d’Aquitaine depuis la caméra placée 
sous le pont de Pierre, et cet arsenal ne peut qu’inquiéter dans des temps de restriction 
des libertés de certains, ce qui, nous le savons tous, débouche invariablement sur la 
restriction des libertés de chacun. Merci. 

M. LE MAIRE. –  

Merci. 

Mme AJON 

MME AJON. -  

Dans ce budget si nous pouvons noter la continuité des mesures de rattrapage pour 
combler les déficits d’actions dans le passé sur plusieurs domaines que sont la petite 
enfance, la qualité d’hébergement des seniors, et l’hébergement de façon plus large, il 
reste des points malheureusement discordants avec la volonté affichée. 

Dans le chapitre « Une ville durable », le budget laisse apparaître des questionnements en 
particulier en matière d’équité d’accès aux services collectifs dans le domaine de 
l’enfance. Pourtant l’équité aux services collectifs est un des piliers de ce que l’on nomme 
une ville durable.  

Je pointe ainsi l’impossibilité pour la ville d’offrir une restauration scolaire pleine et entière 
aux enfants des Bordelais dont les parents n’ont pas la chance d’avoir une activité 
économique à plein temps, ou une activité économique tout court. 
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On peut prendre en exemple les communes ayant de moins bons résultats, ce que vous 
avez fait tout à l’heure, pour se dédouaner envers les familles, ou avoir la volonté de 
trouver une solution pour chaque enfant bordelais.  

Or, on note que vous avez pris la première option. Ainsi, en dehors d’une ligne d’objectifs 
nous ne voyons aucun investissement prévu pour progresser réellement sur cette 
problématique, mais à la place une phrase lapidaire prévoyant que l’adaptation aux 
besoins s’arrêterait à la limite de la capacité physique des locaux de restauration. 
Pourtant, au-delà d’une question d’équité, nous sommes là face à un principe de droit. 

Parallèlement, dans ce même chapitre nous voyons l’effort financier se poursuivre pour 
accroître de 2% l’engagement financier de la ville envers les écoles privées sous contrat. 
Sans remettre en cause le choix des familles en termes éducatifs, il me semble plus 
équitable que l’effort collectif et public soit porté à ceux de nos concitoyens qui n’ont pas 
fait le choix de ne pas avoir d’activité économique et qui demandent que leurs enfants 
aient accès à la restauration scolaire.  

Il me semble inacceptable que la question de l’accès à la restauration scolaire qui est 
devenue quasiment une question de santé publique pour les enfants des milieux les plus 
modestes et aussi un véritable levier à l’éducation nutritionnelle, ne soit réfléchie plus 
globalement et que l’on ne cherche à investir pour pousser les murs et inventer des 
dispositifs permettant à chaque enfant un accès journalier à la restauration scolaire. 

Je comptais souligner également la politique envers les seniors, mais j’ai cru comprendre 
que nous aurons un débat plus long sur ce sujet et afin d’écourter les débats je préfère 
garder mon intervention pour la prochaine fois. 

M. LE MAIRE. -  

Merci. 

Mme DIEZ 

MME DIEZ. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, pour poursuivre sur le budget 2011 qui nous est 
proposé j’aborderai deux points précis. Premièrement, la cohésion sociale à travers les 
subventions allouées aux associations intervenantes, deuxièmement, les subventions 
allouées aux associations qui interviennent dans le domaine sportif. 

Sur le premier point qui concerne le volet social, alors que l’Etat au quotidien se 
désengage, vous nous préparez au pire en annonçant d’un côté une reconduction par 
l’Etat du CUCS, mais en nous préparant à une autre redéfinition des territoires, à une 
priorisation des interventions, et sans aucun doute à un resserrement des crédits. Le ton 
est donné.  
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Alors que le troisième projet social de la ville vient d’être adopté, nous ne voyons pas 
vraiment la concrétisation des avancées qu’il propose.  

Les associations sociales intervenantes dans ce domaine voient pour la plupart leurs 
subventions reconduites à l’identique, voire même amputées d’un quart comme le SAMU 
social qui pourtant tient un rôle prépondérant dans le climat social difficile actuel. 

Pour les associations sociales intervenant dans le domaine de la santé, alors que la ville 
dit avoir décidé d’engager une politique volontariste dans ce domaine, pour louables que 
soient les intentions, le mot volontariste ne s’applique pas dans ce cas, car si le Budget 
Primitif 2011 augmente de 3,40% a minima, celui de la santé reste le même, soit 32.700 
euros. 

Permettez-moi un commentaire : doit mieux faire. 

Pour ce qui est du sport, au vu du budget que vous nous proposez nous ne pouvons que 
constater, comme vous-même le signalez dans votre présentation, la prépondérance 
accordée au sport de haut niveau. En y regardant de plus près on constate que 
l’enveloppe globale consacrée au développement du sport, soit 4.265.510 euros pour 
2011, n’augmente que de 1.160 euros par rapport à 2010. 

Effectivement, la subvention pour le sport de haut niveau est en hausse de 83.800 euros. 

Mais si l’on poursuit la lecture du document on se rend compte que le budget consacré au 
sport éducatif et de loisirs est quant à lui en recul de 82.640 euros.  

Des clubs de haut niveau que vous dites soutenir voient leur subvention diminuer par 
rapport à 2010. 

1.000 euros de moins pour l’ASPTT section natation, athlétisme, etc. 

6.000 euros de moins pour le Bordeaux Etudiant Club. 

5.000 euros de moins pour l’US Chartrons. 

7.400 euros de moins pour le Stade Bordelais. 

Pour quelles raisons leur subvention a-t-elle ainsi diminué ? Ne pensez-vous pas que cela 
va poser des problèmes dans ces structures ? 

Je pense que c’est à vous de leur expliquer vos arbitrages. 

Et si vous mettez en avant votre volonté d’accompagner de nombreux événements 
sportifs tel le Challenge Domestoy(?) avec une subvention de 5.000 euros au Beck, dans 
le même temps vous lui rabotez 14.000 euros sur sa subvention sport éducatif et de 
loisirs.  
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La promotion de quelques clubs de haut niveau est financée par les restrictions 
budgétaires appliquées aux autres clubs sans tenir compte du caractère social de leurs 
actions. 

Nous ne sommes pas d’accord avec cette politique sportive qui consiste à déshabiller 
Pierre pour habiller Paul. 

En conclusion, pour 2011 le mot d’ordre de la ville concernant les subventions allouées 
aux associations intervenant dans le domaine social et sportif semble être le suivant : 
faites autant, faites plus avec moins. 

M. LE MAIRE. -  

M. ROUVEYRE 

M. ROUVEYRE. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, les chiffres les plus importants de ce budget se 
trouvent à notre sens page n° 1, celle que la loi vous impose de communiquer en tout 
premier lieu. Il s’agit de la page des ratios et la comparaison avec une strate équivalente. 
Ce n’est évidemment pas celle que vous nous diffusez à l’écran. Pourquoi ? Parce que 
quelques-uns de ces ratios sont sans doute fort désagréables à vos yeux. 

Je me suis rendu compte d’ailleurs que les comparaisons que vous proposez se fondent 
sur une strate incluant Paris. C’est assez malhonnête, vous en conviendrez, car vous 
l’avez répété souvent ici, les enjeux entre Bordeaux et la capitale sont fort différents.  

La Direction Générale des Collectivités Locales propose des comparaisons avec la strate 
hors Paris. J’ai donc refait les calculs et j’arrive à la conclusion suivante. 

Quand un habitant d’une ville de plus de 100.000 habitants paye 100 euros d’impôts, un 
Bordelais, lui, va payer 142,17 euros. Autrement dit, un Grenoblois, un Marseillais, que 
sais-je, paye 100 euros, à Bordeaux on paye 142,7 euros. Malheureusement, Monsieur le 
Maire, M. MARTIN ce ne sont pas ces chiffres que vous nous affichez sur grand écran. 

Par ailleurs, toujours sur cette page ratios, quand une commune de plus de 100.000  
habitants investit 100 euros par habitant, la Ville de Bordeaux quant à elle n’investit que 
81,37 euros. 20% de moins. Donc à Bordeaux, on peut le dire, on paye beaucoup plus 
d’impôts qu’ailleurs pour un retour sur investissement bien moins important. 

Nous observons que le budget d’investissement au relogement a augmenté. Nous le 
savions, mais nous y reviendrons tout à l’heure, il peut y avoir des inquiétudes quant à 
l’emploi de cette nouvelle manne. On en parlera dans le cadre du PNRQAD. 
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Globalement sur le budget, pour être rapide, on peut déplorer surtout les victimes 
collatérales qui sont nombreuses. Citons 3 catégories de la population bordelaise qui 
souffriront de ce budget, évidemment elles s’ajoutent à celles dont parlaient mes 
collègues : 

1 - Les personnes âgées. La ville se doit d’être à leur côté. Nous constatons au Conseil 
Général que le nombre de bénéficiaires de l’aide pour  l’autonomie de ces personnes 
âgées a sensiblement augmenté à Bordeaux. Nous avons de nombreuses personnes âgées 
à Bordeaux, ce n’est pas un scoop, mais nous constatons que cette population se 
paupérise. La ville doit faire preuve à notre sens à leur égard d’une véritable solidarité, or 
on constate cette année encore que l’investissement en faveur des personnes âgées 
baisse de 30%, après avoir baissé déjà les années précédentes. 

2 – Une catégorie de personnes qui trinque également avec votre budget, les jeunes. La 
ligne budgétaire de votre action en faveur des jeunes est en baisse. Là encore, à notre 
sens, le signal n’est pas bon. La ville semble se désintéresser des jeunes. En matière 
budgétaire ce n’est pas un signal intéressant. 

3 – Je termine en parlant de ces personnes qui ne voient pas le sport, comme pouvait le 
dire Pierre HURMIC, que sous l’angle du spectacle. Je pense notamment aux usagers des 
piscines. Ils en seront pour leurs frais eux aussi puisqu’on baisse de 3,86% le budget de 
fonctionnement des piscines, et on supprime, c’est quand même assez incroyable, 
purement et simplement tout crédit d’investissement en matière de piscines. 

Pour conclure, évidemment on regrette un budget qui montre que vous avez fait le choix 
cette année encore de privilégier le strass au mépris de votre population, de privilégier la 
communication à l’action, de renforcer avec ce budget une vie plus égoïste et moins 
solidaire. 

M. LE MAIRE. -  

Mme DESAIGUES 

MME DESAIGUES. -  

Monsieur le Maire, vous présentez un budget en équilibre, mais est-ce suffisant ? Ce 
budget ne devrait-il pas aussi s’intégrer plus précisément sur les chapitres recettes et par 
répercussion sur les chapitres dépenses dans un cadre pluriannuel, anticipatif et 
transparent ? 

Vous affichez longuement les chapitres investissements, les projets, mais n’est-ce pas 
aussi pour cacher la misère ? Je veux parler de celle de l’Etat. 
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En effet, la dure réalité des décisions du gouvernement vient contrarier tous les budgets, 
et celui de la Ville de Bordeaux aussi. Je veux bien sûr parler de la suppression de la TP 
qui chaque année rapportait 4% de plus par rapport à l’année précédente en recettes, et 
du gel des dotations et compensations qui iront en diminuant par les mécanismes induits 
eu égard à l’inflation. 

Cela m’amène à vous poser 3 questions, ou à faire 3 observations. 

Premièrement, quelles seront réellement les pertes liées à la suppression de la TP et au gel 
des dotations et compensations de l’Etat sur les années à venir ? Pourquoi vous ne les 
affichez pas réellement ? A moins que l’embarras soit grand. Pourtant j’ai quand même 
relevé à plusieurs reprises vos inquiétudes dans le dossier que vous nous avez remis.  

Deuxièmement, sur le budget 2011 il n’apparaît aucune anticipation pour suppléer ces 
manques, ces pertes. Quel mécanisme budgétaire annoncerez-vous dans 6 mois, ou dans 
un an pour préserver cet équilibre budgétaire ? Si dans le budget 2011 vous privilégiez 
l’investissement dès aujourd’hui pour cette année, comment ferez-vous en 2012 et les 
années suivantes compte tenu des chantiers déjà décidés ?  

Ce matin, M. DUCASSOU, vous avez dénoncé le budget du Conseil Régional d’Aquitaine. 
Vous avez demandé in fine un débat sur l’emprunt regrettant nos choix dans ce domaine 
qui au demeurant sont d’ailleurs les mêmes que le Budget 2011 de la Ville de Bordeaux. 
Donc… 

M. LE MAIRE. -  

Donc ils sont bons. 

MME DESAIGUES. -  

Exactement. 

M. LE MAIRE. -  

Ah, merci. 

MME DESAIGUES. -  

Donc troisièmement, pour préserver l’équilibre budgétaire pour les années à venir tel que 
vous le faites depuis l’exercice 2010, quels seront vos choix ? Quels projets seront 
sacrifiés ou revus à la baisse ? Ceux du social ? Ceux de la modernisation du patrimoine ? 
De sa mise en accessibilité ? L’Agenda 21 et ses projets ? Le grand stade ? Les 
subventions pour les projets associatifs ? 

C’est une question. Il y aura forcément des réponses. Je pense qu’elles devraient être 
d’ores et déjà affichées clairement, parce que l’absence de véritable programme 
budgétaire pluriannuel prenant en considération ces pertes, précarise le budget et les 
Bordelais. 

Je me souviens, M. Hugues MARTIN, des engagements suite à quelques interventions 
lors des budgets précédents - sur le budget 2009 nous devions rénover la piscine Stéhélin 
– qui sont restés de simples résolutions. 
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M. LE MAIRE. -  

Pour adapter nos recettes et nos dépenses on fera comme le Département, on découvrira 
au dernier moment qu’on a une cagnotte de 60 millions d’euros, peut-être. Ça  nous 
aidera. 

M. PAPADATO 

M. PAPADATO. -   

Monsieur le Maire quelques mots sur l’Agenda 21, le sport, les relations internationales et 
la culture. 

Sur l’Agenda 21 la transversalité est une bonne chose. Elle vous permet de tout mettre 
sous un même chapeau : le développement durable. Prenons le chapitre Exemplarité des 
bâtiments municipaux : l’acquisition foncière de la Cité Municipale se fait durable, un 
lancement de concours devient durable, tout comme la réfection des installations 
réfrigérantes de la patinoire qu’on a déjà changées, mais à l’époque c’était nécessaire, 
aujourd’hui c’est durable. 

Sur le sport il y a le discours et la réalité des chiffres. La réalité est que le budget sport 
est en régression et on voit mal comment certaines opérations que vous annoncez dans 
ce budget vont pouvoir se concrétiser avec des dépenses de fonctionnement en recul par 
rapport à 2010.  

Comme vous le dites, de nouveaux quartiers émergent ; l’accroissement de la population 
entraîne de nouveaux besoins en équipements ; vous souhaitez travailler sur les écoles de 
sport. Tout ceci demande des moyens supplémentaires. On voit mal comment ces 
opérations vont être réalisées avec moins de moyens, comme c’est le cas dans ce budget 
2011. 

Sur les relations internationales on note une réduction d’année en année. Les dépenses de 
fonctionnement sont ainsi passées de 1.044.000 euros en 2009 à 995.000 euros en 
2011. Et ce sont les subventions aux associations qui en font les frais. Déjà qu’il n’y avait 
pas grand monde, en 3 ans on est passé de 127.000 euros à 92.000 euros. 

La politique des relations internationales reste le parent pauvre de votre budget. 

Pour finir sur les subventions aux associations, quand la ville donne 1.000 euros à une 
association nous savons tous ici, bien sûr, que ce n’est pas suffisant pour la faire vivre, 
mais que c’est un geste de soutien à l’action engagée, au travail. Une manière de dire à 
celle-ci : nous vous avons reconnu comme un acteur de notre ville ; nous vous soutenons 
dans votre démarche ; nous vous donnons un peu, mais vous avez toute notre 
reconnaissance. 

Certes, ce n’est pas suffisant, mais la reconnaissance est parfois plus importante. 
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De la même manière lorsqu’on retire une subvention, lorsqu’une association n’apparaît 
plus dans ce catalogue des subventions, elle vit ça le plus souvent comme un rejet de la 
ville à son encontre. Une manière de leur dire : vous n’intéressez plus la ville ; votre 
travail ne peut plus être pris en compte. Cette association vit cela comme un mépris à 
l’encontre de son travail. 

C’est vrai, Monsieur le Maire, que Bordeaux ne peut pas aider toutes les associations, 
surtout que certaines ont des activités épisodiques. 

Mais quand il s’agit d’une association qui crée, qui tourne dans la France entière et même 
parfois au-delà, on peut s’interroger sur le choix de leur retirer la reconnaissance de la 
ville. Ce n’est pas pour les 1.000 ou 2.000 euros qu’on leur donnait. Non. C’est sur le 
fait qu’ils n’apparaissent plus dans la liste des acteurs culturels de la ville. Je veux parler 
du Théâtre Job. 

Si j’en reparle aujourd’hui c’est que cette compagnie va fêter l’année prochaine ses 40 
années d’existence. Ils joueront 4 soirs au Casino et afficheront certainement complet, 
comme tous les soirs quand ils jouent sur Bordeaux. Car cette troupe fait partie de 
l’histoire du théâtre de Bordeaux et de sa région, cette troupe a son public, mais n’a 
étonnamment plus la reconnaissance de la ville à laquelle elle est restée pourtant fidèle. 

Certes, nous allons certainement les aider ponctuellement pour ses nouveaux spectacles, 
mais encore faudra-t-il qu’ils quémandent auprès d’un adjoint de quartier pour avoir une 
aide du FIL. 

Le Théâtre Job fête ses 40 ans. Grâce à cette troupe ont démarré ou travaillé bon nombre 
de comédiens qui tournent actuellement sur Bordeaux et en France. Cette troupe les a 
formés ou les a aidés à prendre leur envol.  

Dur métier que celui d’intermittents du spectacles. Heureusement qu’il existe des troupes 
comme le Théâtre Job pour faire vivre ces comédiens. Je ne citerai que quelques noms :  

Bernard Blancan, Palmes d’Or à Cannes avec Jamel Debbouze pour Indigènes, tout de 
même. 

Renaud Cojo d’Ouvre le Chien, que vous connaissez, M. DUCASSOU, 

Patrice Thibaud, ancien de la compagnie  Les Deschiens, qui fait actuellement une tournée 
internationale sur son nom. 

Ou encore Jean-François Toulouse, Francis Brel… Bref, je pourrais citer d’autres noms qui 
se retrouvent aujourd’hui sur des troupes de la région. 

Ces 40 ans au Casino seront pour eux l’occasion de retracer l’histoire de cette 
compagnie, et aussi un peu l’histoire du théâtre sur Bordeaux.  
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Qui se souvient du Théâtre du Capitole, de la salle de l’Alhambra, du Théâtre Barbey, des 
Entrepôts Laîné, du Hangar 5 ? Dans ces anciennes salles le Théâtre Job y a souvent 
joué, dans le cadre de SIGMA ou tout seul. 

Pour finir sur le sujet, cette troupe a le soutien de la Région Aquitaine et du Conseil 
Général. Leurs dernières créations ont déjà l’appui de l’IDAC. France Bleue et FR3 se sont 
engagés à suivre l’événement. Tout cela est parfait, me direz-vous. Il ne leur manque 
peut-être que la reconnaissance de la Ville de Bordeaux. 

M. LE MAIRE. -  

Mme NOËL. 

MME NOËL. -  

Monsieur le Maire, juste un mot. J’avais indiqué lors des orientations budgétaires que 
j’examinerai avec attention le projet de budget 2011 relatif au logement. Donc je l’ai fait. 
Mes craintes sont confirmées dans ces lignes budgétaires qui nous sont données. 

Le budget de dépenses d’investissement s’élève à 6 millions d’euros. C’est effectivement 
un progrès puisque la somme était dérisoire au regard de l’enjeu car jusqu’à présent et en 
2010 le budget se situait à 1 million d’euros. Mais ce nouveau budget en progression ne 
va pas permettre de répondre aux ambitions que vous avez affichées dans le cadre de 
votre communication sur le logement. Les chiffres sont ici précisément donnés.   

Donc au titre du logement social public, vous avez prévu de doubler le parc social sur la 
Ville de Bordeaux, ce qui vous permettra en fait de simplement répondre à l’obligation 
légale de 20% de logements sociaux dans la ville. 

Doubler le parc ça nécessite une production annuelle, je l’avais déjà dit, je le répète, de 
750 à 1.000 logements par an, or le chiffre que vous retenez dans le cadre de ce budget 
c’est 576 logements. Il manque environ 200 logements par rapport à l’ambition que nous 
nous sommes fixée. Cela nous permettra simplement de respecter la loi. 

Au titre de l’accession sociale le décalage est encore plus important puisque vous devez 
réaliser une moyenne de 400 logements par an en accession aidée pour répondre aux 
orientations que vous vous êtes fixées. Un tel objectif nécessiterait un budget de 1,74 
million d’euros, or votre budget aujourd’hui pour 2011 est de 0,7 million d’euros, c’est-à-
dire moins de la moitié. 

Enfin je note que le dispositif pour les travaux d’économie d’énergie est, comme vous 
l’indiquez, reconduit à sa hauteur actuelle, à savoir 100.000 euros, ce qui, vous en 
conviendrez, est vraiment faible au regard des besoins de réhabilitation énergétique qui 
sont immenses et qui sont toujours présentés comme une grande nécessité et une forte 
priorité, en particulier dans le cadre de l’Agenda 21. 
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Enfin je terminerai simplement en notant que le volet qui est qualifié de « stratégie 
immobilière » m’apparaît comme toujours aussi peu stratégique en termes de vision long 
terme, ce qu’il devrait être, puisque votre stratégie est orientée vers quelques grands 
équipements seulement, c’est-à-dire la Cité Municipale, le Centre Culture du Vin et 
quelques autres équipements, alors qu’il conviendrait, je l’ai dit à de nombreuses reprises, 
que cette stratégie immobilière soit explicitée en termes de politique foncière au sens 
large, au service du logement, au service des équipements et commerces de proximité. 

Par exemple, pour ce qui concerne le commerce, je n’ai pas entendu M. REIFFERS 
l’évoquer, nous avons en principe un périmètre qui nous permettrait d’avoir une politique 
d’intervention foncière pour soutenir tel ou tel type de commerce, et je ne vois pas 
d’enveloppe qui pourrait être affectée à cette politique. 

M. LE MAIRE. -  

Deux petites remarques rapides. 

Ce que vous dites sur les grands équipements ne correspond pas à la réalité. Dans le 
budget de 2011 c’est un peu moins de 15% qui est affecté à ces grands équipements. Ce 
qui veut dire que 85% va à autre chose : aux équipements de proximité, aux écoles, aux 
crèches, etc., bref à tout ce qui fait la substance du budget d’équipement. 

Deuxièmement, en ce qui concerne le logement, on avait affiché 6 millions d’euros pour 
financer notre politique. Qu’est-ce qui est inscrit dans le budget ? 6 millions d’euros. 

Quant à la lecture que vous faites des textes, nous disons qu’il y a déjà 547 logements 
programmés, ce qui ne veut pas dire qu’on ne va pas en programmer davantage, 
naturellement. Donc vous tordez les chiffres, en réalité. 

Mais enfin nous assistons à un débat budgétaire extrêmement classique. L’opposition 
nous reproche de prélever trop de recettes et de ne pas financer suffisamment de 
dépenses. Bref, il faudrait que par un coup de baguette magique nous diminuions les 
impôts pour augmenter les subventions. C’est quelque chose qui est classique dans ce 
genre de débat. Mais je ne vais pas prendre la peine de réfuter chaque argument point par 
point. 

Je voudrais simplement dire que le débat fiscal que nous avons avec M. RESPAUD depuis 
15 ans aujourd’hui a été tranché à plusieurs reprises par les Bordelais, parce que si les 
Bordelais étaient tellement convaincus d’être pressurés par leur municipalité pour une 
qualité de services absolument misérable et très inférieure à tout ce que donnent les 
autres communes, ils ne seraient pas 90% à être satisfaits de l’action de la municipalité. 
Ça c’est quand même un élément qui pondère beaucoup le jugement que vous avez porté. 
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J’ai toujours dit en matière fiscale que nous sommes partis de très haut. En 1995 le poids 
de la fiscalité locale à Bordeaux était très élevé. Aujourd’hui, grâce à la politique que nous 
avons menée, nous sommes une des villes de France qui a le moins augmenté ses impôts 
en 15 ans ; toutes les indications le donnent, toutes les enquêtes le donnent, peut-être 
pas la DGCL qui ne fait pas de rétrospective sur 15 ans, mais en tout cas dans toutes les 
études qui ont été faites nous nous situons aujourd’hui grâce à cette modération fiscale 
sur 15 ans, dans le premier tiers des villes comparables de la strate, des villes de plus de 
200.000 habitants.  

Si nous sommes au-dessus de la moyenne, vous allez en tirer l’argument qu’on est les 
plus élevés. C’est un « biais » – pour être gentil et ne pas dire autre chose – dans le 
raisonnement. Ça ne veut pas dire qu’on est les plus élevés, ça veut dire qu’on est au-
dessus de la moyenne. Mais par définition il y a beaucoup d’autres villes qui sont au-
dessus de la moyenne. Je n’ai pas la liste à vous donner. 

Donc je le répète, c’est vrai que nous avons une fiscalité qui était historiquement élevée. 
Il est incontestable que nous avons mené une politique de modération fiscale continue, 
que nous allons continuer à le faire, et que ça nous situe aujourd’hui en relative bonne 
position pour financer des services publics de qualité. 

Cela dit je souhaiterais que les adjoints qui le désirent puissent apporter quelques 
compléments brefs, parce que notre capacité à convaincre nos opposants dans ce Conseil 
Municipal est faible. On peut toujours essayer. On va essayer. 

Mme PIAZZA, essayons. 

MME PIAZZA. -  

Monsieur le Maire, je vous remercie de me donner la parole parce que je ne peux pas 
laisser M. HURMIC et Mme DIEZ parler du sport de cette façon. 

M. HURMIC, je crois qu’il faudrait arrêter d’écouter la radio ou de lire les journaux qui, 
effectivement, laissent une grande place au football. Mais ce n’est pas comme ça que ça 
se passe à Bordeaux. 

A Bordeaux nous avons 82 disciplines développées qui portent haut les valeurs 
éducatives, sociales et de santé. Et si avec Guy ACCOCEBERY tous les week-ends nous 
allons sur tous les terrains c’est bien parce que nous attachons autant d’importance de la 
plus petite à la plus grande discipline. 

Je voudrais vous dire ici que le Maire, Alain JUPPE, vendredi, c’est-à-dire il y a trois jours, 
a honoré 20 jeunes sportifs titrés Champions de France, Champions du Monde et 
Champions d’Europe. Sur ces 20 jeunes, 70% des disciplines étaient confidentielles.  

M. HURMIC, est-ce que vous connaissez le new-thaïe : champion de France, le jiu-jitsu 
brésilien : champion de France, l’aviron : 3ème club français, le badminton : 3ème club 
français, le water-polo : 2ème tour au Championnat du Monde ? 
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M. HURMIC, cette jeune fille titrée, Française, à Dubaï a été formée à Bordeaux. Nous en 
sommes très fiers. 

M. HURMIC, je crois que vous faites une  fixette sur le football et qu’il va falloir avoir un 
peu plus de culture sportive. En deux mots il faut être un peu plus sport. 

Concernant Mme DIEZ, juste deux mots. Cette politique sportive, elle est très sociale car 
si nous déshabillons Pierre pour habiller Paul c’est parce que Pierre est trop habillé à 
Bordeaux, tout simplement parce qu’entre deux clubs de même famille sportive et avec le 
même nombre de licenciés il y avait trop de disparité. Donc tout doucement nous allons 
vers une équité dans les attributions financières. 

Si le Beck a diminué de subvention, puisque vous prenez l’exemple du Beck, c’est tout 
simplement parce que les filles en handball sont descendues de division, et quand on 
descend de division on a moins de frais parce que la compétition engendre des frais. 
Merci. 

(Applaudissements) 

M. LE MAIRE. -  

Merci Madame PIAZZA de cette très bonne mise au point. 

M. DUCASSOU 

M. DUCASSOU. -  

Monsieur le Maire, je répondrai à M. HURMIC, mais je le fais également à M. PEREZ 
puisqu’il a posé la même question, pour leur signaler que le budget aux associations n’a 
pas diminué. Il est resté étale entre 2010 et 2011. La seule différence c’est qu’en 2010 il 
y avait Novart qu’il n‘y aura pas en 2011. C’est donc le différentiel qui correspond à la 
somme de 270.000 euros entre les deux budgets. 

Aujourd’hui si on considère l’ensemble du budget de la culture c’est 279 euros par 
habitant, ce qui n’est pas négligeable.  

Par ailleurs, M. HURMIC, concernant les relations avec la Communauté Urbaine, ça fait 
l’objet d’une délibération à venir tout à l’heure, sachez qu’on est amené à travailler en 
relation notamment au niveau d’une maîtrise d’ouvrage partagée autour de la caserne Niel 
pour une analyse culturelle du lieu. 

M. PEREZ, un élément particulier dans vos interventions, vous avez parlé du problème de 
la bibliothèque et du CAPC qui voyaient une diminution de la ligne gardiennage. 
Effectivement, il y a eu une cohérence de marchés, donc ces lignes sont passées au 
niveau du pilotage de la Direction Générale et non plus au niveau de la bibliothèque ou du 
CAPC. Donc c’est tout à fait étale et identique par rapport à l’an dernier, mais sur des 
lignes différentes. 
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Mme VICTOR-RETALI, le Trianon, ex-Jean Vigo, c’est une occupation privée, donc nous 
ne pesons pas sur la programmation, laquelle programmation est quand même assurée par 
ceux qui gèrent le Théâtre des Salinières depuis des années. J’ose imaginer qu’elle est de 
qualité. Donc s’il y a quelques appellations qui vous choquent, étant amené à me déplacer 
très régulièrement sur les différents lieux culturels tout au long de la semaine, 
personnellement je n’ai pas trouvé de difficultés de ce côté-là. 

Quant aux boutiques des musées, je crois que ça fait partie des dynamiques 
relationnelles. Ça existe dans bien des villes en France, y compris dans des musées 
publics de grande qualité. Donc je crois que ça fait partie des animations.  

Et ça n’a rien à voir avec les problèmes des droits d’entrée puisque, comme vous le 
savez, aujourd’hui il y a une accessibilité de gratuité au niveau des différents musées 
s’agissant des collections permanentes. 

Quant à Evento, bien sûr, je le disais en introduction, M. Pistoletto travaille très fortement 
avec son équipe. Je pense que très rapidement, comme il y a deux ans, vers la fin du 
mois de janvier il y aura une présentation de la pré-programmation qui vous montrera que 
vraiment il y a un travail très fort autour de ce qu’il appelle des chantiers participatifs, où 
il y a vraiment une participation très partagée, très pluridisciplinaire, mais également 
internationale, qui produira des œuvres qui seront identifiées en octobre prochain. 

M. PAPADATO, vous savez qu’on a une ligne qui est en rapport avec les créations, et le 
Théâtre Job depuis déjà plusieurs années émarge à cette ligne-là dès l’instant où il nous 
présente un dossier de création. Ce sont des associations que nous verrons en cours 
d’année, justement pour ne pas brider la création comme cela serait le cas par rapport à 
une dotation permanente. 

M. LE MAIRE. -  

Bien. Il faut qu’on avance parce qu’il est 6 h moins 25. Vous avez fini, M. DUCASSOU ? 

M. DUCASSOU. -  

Oui Monsieur le Maire. 

M. LE MAIRE. -  

Mme WALRYCK brièvement. 
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MME WALRYCK. -  

Brièvement en réponse à M. PEREZ et à M. PAPADATO. 

Je voulais quand même rappeler que le propre d’un Agenda 21 ce n’est pas d’être une 
politique de plus, mais c’est d’être un axe à la fois stratégique, structurant, volontariste et 
transversal qui doit irriguer l’ensemble de nos politiques. 

L’objectif est bien de s’assurer des impacts environnementaux, socio-économiques de nos 
actions. De ce fait on peut comptabiliser dans le budget des actions qui sont estampillées 
100% Agenda 21 quand elles sont complètement nouvelles, innovantes et qu’elles ont 
été conçues dans ce cadre précis, ou bien partiellement si nos actions habituelles ont été 
enrichies et adaptées en conséquence.  

Je note par ailleurs que vous ne vous plaignez pas de la présentation qui est faite de la 
même façon par un certain nombre de collectivités, je pense en particulier au Conseil 
Régional d’Aquitaine qui, dans son dernier rapport développement durable, affiche dans 
son budget global 2010, 44% lié au développement durable. Personne ne s’en étonne, 
pourtant ils font la même chose que nous dans ce cas. 

M. LE MAIRE. -  

Mme COLLET 

 

MME COLLET. -  

Je voudrais répondre très brièvement à Emmanuelle AJON qui prétend que l’équité 
d’accès au droit et d’accès au service de la restauration scolaire n’existe pas à Bordeaux.  

Puisque vous vous placez sur le plan du droit je voudrais vous signaler qu’il y a eu un 
procès fait par la FCPE vis-à-vis d’une commune de la banlieue parisienne qui n’accueillait 
pas tous les enfants à la restauration scolaire. Le tribunal a statué. Il y a une 
jurisprudence qui dit qu’il n’y a pas de compétence obligatoire des communes concernant 
cette restauration scolaire, c’est simplement un service rendu aux familles.  

C’était uniquement pour répondre sur le plan du droit, parce que sur le fond je partage 
totalement votre idée qu’il faut accueillir le maximum d’enfants à la restauration scolaire, 
mais je voudrais ici vous dire qu’il y a effectivement un problème de limite de capacité 
physique des locaux et que je suis preneuse de toutes vos idées pour essayer d’améliorer 
cette fréquentation.  

Pour l’instant les deux idées que vous m’avez proposée sont les suivantes : inventer des 
dispositifs, très bien, merci beaucoup, et écarter les murs, également merci beaucoup 
pour cette proposition intéressante.  
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M. LE MAIRE. -  

Merci Madame. Personne n’a vraiment fait remarquer que notre nouvelle tarification de la 
restauration scolaire était particulièrement juste puisqu’on fait payer un petit peu plus les 
familles qui en ont les moyens, et un petit moins celles qui ne les ont pas trop. Voilà. 
Donc je le souligne à nouveau. 

Mme FAYET 

MME FAYET. -  

Un mot quand même, Monsieur le Maire, parce que j’ai entendu des choses assez fortes : 
qu’il fallait faire plus avec moins, en tout cas que c’était ce qu’on demanderait aux 
associations, que c’était une ville plus égoïste et moins solidaire. Tout ce qui est excessif 
est insignifiant, on le sait bien, néanmoins ça mérite quelques éléments de réponse. 

Sur les subventions sociales, Mme DIEZ, j’ai remis à votre collègue Mathieu ROUVEYRE 
un tableau très explicite qui montre bien une augmentation constante et régulière des 
subventions sociales, des subventions politique de la ville, prévention de la délinquance, 
etc., le tout étant passé de 1.520.000 en 2001 à 2.380.000 en 2011. Donc si ce n’est 
pas une augmentation je ne sais pas ce que c’est, et c’est non compris les 100.000 euros 
de ligne d’innovation sociale que nous avons rajoutés l’année dernière et qui se trouvent 
encore cette année au budget. 

Vous nous parlez du SAMU social. Effectivement on essaye de travailler à la rigueur de 
nos subventions. On a demandé au SAMU social de faire payer par l’Etat, dont c’est la 
compétence, des repas qui étaient subventionnés historiquement par la Ville de Bordeaux. 
Donc l’Etat a repris ces financements à son compte. En contrepartie, ça n’apparaît pas 
dans ces lignes de subventions, nous allons cette année par exemple financer pour 15 à 
20.000 euros les repas qui vont être servis au centre d’accueil Tréget(?). Ce n’était pas 
prévu. C’est un effort supplémentaire que nous faisons, qui ne figure pas dans toutes ces 
lignes de subventions. Donc je crois qu’on n’a pas de reproches à se faire. 

Mathieu ROUVEYRE nous dit avec toujours le sens de la mesure qui le caractérise que 
l’investissement en direction des personnes âgées a baissé de 30%. Je ne vais pas 
polémiquer, mais je vais faire comme la dernière fois, lui demander d’où il tient ces 
chiffres, puisqu’au dernier Conseil vous nous aviez dit des phrases un peu agressives, fait 
de grandes envolées sur le désengagement de la ville.  

Je vous ai prouvé le contraire. Je comprends que ça ne soit pas facile à lire pour vous, 
mais de grâce posez les questions en commission puisqu’il y a des représentants de votre 
groupe. On pourrait vous répondre, vous donner les chiffres et éviter de dire des choses 
inexactes en Conseil. 

Enfin pour répondre à Jacques RESPAUD, effectivement, tout est payant quasiment, dans 
les clubs ou les ateliers pour les seniors, mais ça reste des tarifs modestes… 



Séance du lundi 20 décembre 2010 

   70

Oui, c’est nouveau, parce qu’il n’y avait pas de raison que l’atelier danse soit payant et 
l’atelier chorale ne le soit pas… ou l’inverse, mais vous avez compris. Dans les clubs, par 
exemple pour la chorale, c’est 5 euros par mois. Donc ça fait approximativement 1 euro la 
séance. Je crois qu’on est plutôt dans l’ordre du symbolique. C’est une bonne chose 
parce que la gratuité n’est pas forcément la meilleure solution. 

M. LE MAIRE. -  

M. MARTIN pour conclure. 

M. MARTIN. -  

Monsieur le Maire, vous avez vous-même répondu globalement. 

Je voudrais simplement dire à M. RESPAUD, pour reprendre ses termes, que notre 
budget, oui, c’est du grand art, par contre vos observations sont, elles, du trompe-l’œil.  

Lorsque vous dites qu’avec la sagesse fiscale un taux zéro c’est trop… Qui dit mieux, et 
comment mieux faire ? 

Cette bataille, Monsieur le Maire, entre les variations de taux, les strates, etc., il va falloir 
qu’on l’ouvre un jour parce que vous prenez des éléments qui ne sont absolument pas 
comparables d’une ville l’autre. 

Vous avez imprudemment évoqué Lille tout à l’heure. Les compétences de la 
Communauté Urbaine de Lille n’ont rien à voir avec les compétences de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux. Il y a donc un transfert de crédits. C’est tout à fait évident. 

INTERVENANT. – 

Hélas ! 

M. MARTIN. -  

Hélas peut-être. Mais en attendant le résultat est là. On peut avoir des choses - M. 
ROUVEYRE compris - qui ne sont absolument pas comparables. 

Deux ou trois choses de plus. M. RESPAUD, vous évoquez les tarifs. Je l’ai dit tout à 
l’heure mais je le répète, peut-être avez-vous mal entendu : 

Restauration scolaire, coût pour la ville : 2,80 euros, coût pour les familles les plus 
défavorisées : 0,45 euro. Qui dit mieux en France ? 

Les centres de loisirs, prix de revient : 43,30 euros, coût pour nos enfants les plus 
défavorisés : 2,80 euros. Qui dit mieux en France ? Et on peut aller encore beaucoup plus 
loin.  

Je crois que dans ce domaine on n’a pas de leçons à recevoir.  

Monsieur le Maire, c’est tout ce que je voulais dire. Je pense qu’il serait intéressant 
d’avoir un jour ce débat sur les strates. On va y travailler. 

Je suis heureux et fier, je confirme mes propos, d’avoir conduit avec les adjoints et 
l’administration, à votre demande, Monsieur le Maire, un budget qui me paraît tout à fait 
cohérent pour les Bordelaises et les Bordelais. 
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M. LE MAIRE. -  

Je vous félicite à nouveau Monsieur l’adjoint chargé des finances. 

Je ne vais pas à nouveau insister sur l’imbécillité de ces comparaisons. Imaginons 30 
secondes que M. HURMIC gagne sa bataille et que la culture soit transférée à la 
Communauté Urbaine de Bordeaux comme c’est le cas, il l’a dit lui-même, dans un grand 
nombre de communautés urbaines, vous verriez à ce moment-là que nous serions très en 
dessous de la moyenne de la strate pour les dépenses de fonctionnement et très en 
dessous aussi, naturellement, en matière fiscale. 

Donc vous voyez qu’on ne peut pas faire des comparaisons aussi brutes de décoffrage et 
– j’ai dit tout à l’heure un mot un peu fort – aussi contestables. 

On va passer au vote. Je vous rappelle que normalement on doit voter par chapitre, mais 
qu’habituellement si le Conseil Municipal me donne son accord nous pouvons procéder à 
un vote global. 

Est-ce que vous demandez un vote par chapitre ? Personne ? Donc on va procéder à un 
vote global. 

Qui est d’avis d’approuver ce budget ? 

Avis contraires ? 

Abstentions ? 

Le budget est donc adopté. Je m’en réjouis parce que ce sera pour les Bordelaises et pour 
les Bordelais un excellent budget 2011. 

M. LE MAIRE. -  

On a consacré le temps qu’il fallait, et c’est bien normal, à cette discussion qui est 
capitale. Il est 6 h moins le quart. Je vous laisse juge de la durée de vos interventions. Si 
elles pouvaient être concises ça serait bien. 

M. RESPAUD. -  

Si les présentations sont concises. 



Séance du lundi 20 décembre 2010 

   72

M. LE MAIRE. -  

Les présentations seront brèves, mais il faut quand même qu’on vous dise sur quoi on va 
voter. J’appelle tout le monde à la concision, les présentateurs et les opposants. 

MLLE JARTY. -  

Monsieur le Maire, nous allons passer à la délégation de M. Dominique DUCASSOU. 

 
ADOPTE A LA MAJORITE 
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE 
VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE 
VOTE CONTRE DU GROUPE DES VERTS 




