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D -20100721  
Fête du vin nouveau et de la brocante. Demande exonération. 
Droits de place. Autorisation. 
 
Monsieur Jean Charles BRON, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
L’Association des Antiquaires et des Brocanteurs des Chartrons a organisé pour la 30ème 
fois la Fête du Vin Nouveau et de la Brocante les 23 et 24 octobre 2010, rue Notre 
Dame, rue Sicard et sur le parvis de la Halle des Chartrons. 
 
Cette association demande la gratuité des droits de place. 
 
Cette animation, très populaire et appréciée de tous, demande de la part des 
commerçants de ces rues un investissement tant financier qu’humain. 
 
Afin de ne pas mettre en difficulté l’équilibre financier de cette animation, il vous est 
proposé pour 2010, comme l’an dernier, la gratuité des droits de place. 
 
En conséquence, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser cette 
exonération. 
 
 
 
M. BRON. –  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit de décider de la gratuité des droits de 
place pour la manifestation Fête du Vin Nouveau qui a eu lieu les 23 et 24 octobre. 
Je pense que vous en serez d’accord. 
M. LE MAIRE. -  

La rue Notre-Dame a été un peu perturbée par l’annonce de travaux qui n’ont pas 
commencés… Je pense qu’on peut faire un geste à leur égard. 
Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? 
Merci. 
 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100722  
Convention quadripartite entre l’association Bel Orme, le Conseil 
Général, la Caisse d’Allocations Familiales et la Ville de Bordeaux 
pour l’expérimentation des horaires atypiques Bel Orme. 
Autorisation à signer. 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le 25 janvier 2010, vous avez adopté le troisième projet social. 
 
Il y est proposé (action 64) de « développer une offre de garde petite enfance sur des 
horaires atypiques pour favoriser le retour à l’emploi ». 
 
Il existe, en effet, une demande non satisfaite de garde d’enfants de 3 mois à 4 ans en 
direction des familles bénéficiaires des minima sociaux et travaillant en horaires décalés 
(emplois dans la grande distribution ou emplois de ménages dans les entreprises). 
 
L’association Bel Orme s’est portée volontaire pour faire vivre cette action en mettant à 
disposition cinq places d’accueil de trois heures quotidiennes. 
 
Les enfants seront accueillis par des professionnelles petite enfance qui se rendront au 
domicile des familles pour assurer l’accueil des enfants avant ou après les heures 
d’ouverture classiques de la structure petite enfance de rattachement.  
 
Le financement de cette action pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2010, 
évalué à 19 184 €, est assuré par la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil Général et 
la Ville de Bordeaux au titre du Projet Social 3. La participation de la Ville s’élève à 5 201 
€.  
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 
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CONVENTION POUR LA RESERVATION DE 5 PLACES DANS L’ACCUEIL BEL ORME  

POUR L’ACCUEIL D’ENFANTS EN HORAIRES ATYPIQUES  
AYANT DES PARENTS BENEFICIAIRES DE MINIMA SOCIAUX 

 ET REPRENANT UNE ACTIVITE 
 
 

 
 
ENTRE 
 
Le département de la Gironde, esplanade Charles de Gaulle, 33074 BORDEAUX Cedex, 
représenté par son Président, autorisé par délibération n°        Commission Permanente 
en date du 26 novembre 2010, 
 
ET 
 
La Caisse d’allocations familiales, rue du Docteur Gabriel Péry, 33078 BORDEAUX 
représenté par son directeur, 
 
ET  
 
Le gestionnaire du Lycée Technologique et Professionnel Privé Bel Orme, situé 67 rue de 
Bel Orme à Bordeaux, representé par son directeur, 
 
ET 
 
La ville de BORDEAUX, place Pey Berland, 33077 BORDEAUX, représentée par son 
Maire. 
 
 
En référence à la charte de partenariat signée entre la Caisse d’allocations familiales, le 
Conseil général et la Mutualité sociale agricole dans laquelle ces trois institutions 
s’engagent à : 
 

- garantir un égal accès aux établissements ou services d’accueil familial sur 
l’ensemble du territoire, pour les enfants de parents bénéficiant de minima sociaux 
étant dans une reprise d’activité (formation, stage, emploi…), 

 
- favoriser l’accueil sur des horaires atypiques tout en préservant une continuité et 

une qualité de l’accueil pour le jeune enfant. 
 
Il a été également convenu que ce n’est pas la mise en œuvre d’un nouveau dispositif 
contractuel mais bien d’actions de soutien aux parents pour conjuguer vie familiales et vie 
professionnelle. 
 
 
Article 1 : 
 
Le gestionnaire s’engage à : 
 

- mettre à la disposition 5 places d’accueil sur des horaires atypiques, dans le cadre 
du fonctionnement de l’établissement Bel Orme pour des enfants dont les parents, 
sont bénéficiaires de minima sociaux et reprennent une activité, 
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- inscrire les modalités de cet accueil au projet social de l’établissement, validé par 

la Direction des actions de santé-PMI, 
 

- proposer des contrats de travail aux personnes intervenant au domicile des 
familles pour assurer, dans les meilleures conditions possibles, la continuité de 
l’accueil de ces enfants et de leurs parents, 

 
- assurer pour les professionnels intervenant à domicile, une formation et un 

accompagnement conforme à la charte de qualité des services à domicile, 
 

- mettre en place un partenariat avec les organismes d’emploi et d’insertion afin de 
répondre aux besoins de la ville de Bordeaux, 

 
- mettre en place un partenariat avec les autres établissements et les services 

d’accueil de la petite enfance de la ville de Bordeaux pour garantir la pérennité de 
l’accueil, 

 
- transmettre au Médecin de PMI du secteur de l’établissement et aux partenaires, 

un récapitulatif mensuel et à la Direction des actions de santé un récapitulatif 
annuel des états de présence des enfants, 

 
- appliquer pour les familles la tarification financière ouvrant droit à la Prestation de 

Service Unique (PSU), 
 

- se conformer à la réglementation de la PSU appliquée par la CAF. 
 
Article 2 : 
 
La ville de Bordeaux désigne la responsable de l’accueil des familles pour coordonner ce 
dispositif, en lien avec les organismes d’insertion, le gestionnaire des établissements, le 
service de PMI et la CAF. 
 
La ville de Bordeaux s’engage à verser au gestionnaire de l’établissement d’accueil la 
somme de 5 201 €, correspondant à la mise en œuvre du dispositif du 1er septembre au 
31 décembre 2010. 
 
Article 3 : 
 
En contrepartie de la mise à disposition de ces 5 places, le Conseil général s’engage à : 
 

- Verser au gestionnaire une subvention de fonctionnement, calculée sur la base de 
220 jours d’ouverture annuelle de l’établissement, et à raison de 3 heures par jour 
d’accueil atypique, que la place soit occupée ou non, comprenant pour l’année 
2010 : 

 Un montant fixe de 2 957 €, par an et par place d’accueil avec des horaires 
atypiques. 

 
La participation du Conseil général est indexée au montant de la prestation de service 
unique (PSU), et sera réévaluée chaque année de 2%, ce qui correspond au taux moyen 
annuel de progression de la PSU ; un avenant fixera la participation financière du Conseil 
général. 
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Au titre de l’année 2010, la participation financière du département sera de 986 euros, 
par place d’accueil avec des horaires atypiques. Ce montant est proratisé en fonction 
d’une effectivité du dispositif pour la période du 01 septembre au 31 décembre 2010. 
 
Article 4 : 
 
En contrepartie de l’implication de la structure d’accueil petite enfance de l’association Bel 
Orme, la Caisse d’allocations familiales de la Gironde, au titre de l’année 2010 et en 
complément de la PSU et du contrat enfance jeunesse, s’engage à verser un forfait de 
205,00 €. 
 
Le versement de ce forfait est conditionné par la réalisation d’au moins 100 heures 
d’accueil par établissement sur des horaires atypiques, pour des enfants dont les parents 
sont bénéficiaires de minima sociaux et/ou reprennent une activité. Dans le cadre de la 
convention CAFST signée avec la ville de Bordeaux, une enveloppe complémentaire pour 
l’année 2010 de 4 380,00 € accompagnera cette expérimentation. 
 
Article 5 : 
 
La présente convention est conclue, à titre expérimental, pour une période allant du 1er 
septembre 2010 au 31 décembre 2010. 
Elle est reconductible par demande expresse. 
Elle pourra être résiliée, en cas de non respect des engagements réciproques, par l’une ou 
l’autre des parties signataires, par lettre recommandée, avec un préavis de 2 mois. 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le 26 décembre 2010 
 
 
 
 

Le Président du Conseil 
Général 
 
 
 
 

Le Dicteur de la Caisse 
d’Allocations Familiales  

Le Maire de la ville de 
Bordeaux 
 
 
 

Le gestionnaire 

 
M. LE MAIRE. -  

Une opération intéressante, Mme COLLET. 
MME COLLET. -  

Effectivement c’est une délibération très intéressante. Elle appartient d’ailleurs au 3ème 
projet social de la ville. Il s’agit de proposer une offre de garde pour les enfants sur des 
horaires atypiques aux personnes qui sont en situation de retour à l’emploi sur des 
horaires décalés, dans la grande distribution, dans l’hôtellerie, ou des emplois de ménage. 
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L’association Bel Orme s’est portée volontaire pour faire vivre cette action. Elle propose 5 
places à 3 heures par jour pour ces personnes en situation de retour à l’emploi. 
La participation de la Ville s’élève à 5.201 euros sur le dernier trimestre 2010. 
En 2011 cette action sera portée au budget petite enfance à hauteur de 15.000 euros 
environ. 
M. LE MAIRE. -  

Très bien. Est-ce qu’il y a des questions ? 
Des oppositions ? Des abstentions ? 
Merci. 
 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100723  
Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement 
des établissements d’enseignement privé du 1er degré sous 
contrat d’association. Etablissement de la subvention élève pour 
l’année 2010-2011. 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le décret n°85-6728 du 12 juillet 1985 dispose : « qu’en ce qui concerne les classes 
élémentaires, la commune siège d’un établissement d’enseignement privé du 1er degré 
sous contrat d’association est tenue d’assurer pour les élèves domiciliés dans la 
commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les 
dépenses de fonctionnement des classes sous contrat. 
Les communes peuvent, soit verser des subventions, soit prendre en charge directement 
tout ou partie des dépenses sous forme de fournitures, de prestations directes, soit les 
deux formes combinées étant entendu que le montant total doit être égal au coût moyen 
correspondant d’un élève externe de l’enseignement public, dans les classes 
correspondantes ayant un effectif comparable ». 
 
La Ville de Bordeaux a décidé de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des 
établissements du 1er degré, sous contrat d’association par le versement d’une 
participation, conformément à l’article L.445-5 du Code de l’Education qui prévoit que : 
« les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les 
mêmes conditions que celles de classes correspondantes de l’enseignement public ». 
 
Dans ce contexte, le montant du forfait communal est calculé en référence aux dépenses 
de fonctionnement considérées par la réglementation et la jurisprudence comme des 
dépenses obligatoires assumées par la Mairie de Bordeaux pour les classes élémentaires 
et maternelles publiques. Il est versé pour chaque élève domicilié à Bordeaux comme le 
stipule la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 
 
Depuis plusieurs années, ce forfait a été régulièrement augmenté. En décembre 2007 la 
ville a conclu avec les représentants des écoles privées sous contrat d’association avec 
l’Etat, une convention définissant les conditions de financement et d’évolution du forfait 
communal, qui définit en particulier un plan de rattrapage de notre participation financière, 
compte tenu du décalage persistant entre le coût moyen d’un élève de l’enseignement 
public et le forfait communal. 
 
Aussi, pour l’année scolaire 2010-2011, l’enveloppe globale proposée au vote du budget 
s’élève à 2 482 677,40 € (soit + 5 % par rapport au montant de 2010) pour 3206 
enfants domiciliés à Bordeaux soit un forfait communal de 774,39 € par élève domicilié à 
Bordeaux (ci-joint tableau des effectifs). Le forfait est en progression de 3,2% par rapport 
au forfait par élève de 2010 (750.15 €). 
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Cette dotation financière étant fixée, elle sera comme tous les ans, à la demande de la 
Direction Diocésaine, répartie entre tous les établissements, sans tenir compte de l’origine 
géographique des enfants, afin de ne pas pénaliser ceux d’entre eux recevant une 
population d’élèves non domiciliés sur la commune de Bordeaux plus importante que la 
moyenne. La dotation par élève s’établit alors de la manière suivante : 
697,40 € pour les 80 premiers élèves, 
451,30 € pour les autres. 
 
Cette participation modulable est versée pour tous les élèves des classes maternelles et 
élémentaires des écoles sous contrat d’association avec l’Etat située sur la commune de 
Bordeaux. 
 
De plus, l’Inspection Académique de la Gironde a émis un avis favorable à la demande de 
mise sous contrat d’association de l’école privée « Bordeaux International School » située 
252, rue Judaïque et ce à compter de la rentrée scolaire 2010. 
 
Conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la 
ville doit obligatoirement prendre en charge les dépenses de fonctionnement des 33 
élèves sous contrat d’association dont les familles sont domiciliées à Bordeaux. Par 
conséquent, la subvention pour l’année scolaire en cours versée à cette école s’élèvera à 
25 554, 93 €. 
 
Pour l’année scolaire 2010-2011, l’engagement total de la ville proposé au vote du 
budget 2011 s’élève à 2 508 232,33 € pour 3239 élèves domiciliés à Bordeaux. 
 
Aussi, je vous demande, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur le 
Maire à verser une participation aux frais de fonctionnement des 19 écoles concernées 
selon le tableau joint. 
 
Cette dépense sera imputée sur la fonction 213 compte 6558. 
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ECOLES PRIVEES 
Année scolaire 2010-2011  

                

  ETABLISSEMENTS MATERNELLES     ELEMENTAIRES TOTAL 

  

Nbre. 
de  

classe
s 

Effectif
s 

Hors 
 Bdx. 

Bordeaux 

Nbre. 
de  

classe
s 

Effectif
s 

Hors 
 Bdx. 

Bordeaux 

Nbre. 
total 
de  

classe
s 

dont 
Cl. 

spé. 

Effectif
s 

dont 
Forains 

Hors 
 Bdx. 

Bordeaux 
 

  ALBERT LEGRAND 4 106 24 82 6 145 45 100 10 0 251   69 182  

  ASSOMPTION 4 110 42 68 8 212 82 130 12 0 322   124 198  

  BON PASTEUR 3 91 17 74 5 137 20 117 8 0 228   37 191  

  LE MIRAIL 1 23 10 13 3 69 16 53 4 0 92   26 66  

  NOTRE DAME 4 118 16 102 6 144 21 123 10 0 262   37 225  

  SAINT FERDINAND 0 0 0 0 5 73 54 19 5 1 73   54 19  

  SAINT GABRIEL 6 180 10 170 11 302 9 293 17 0 482   19 463  

  SAINT GENES 1 27 7 20 20 551 249 302 21 2 578 66 256 322  
  SAINT JOSEPH  
  DE TIVOLI  2 51 30 21 11 277 147 130 13 1 328   177 151  

  SAINT LOUIS- 
  SAINTE THERESE 3 67 7 60 5 102 16 86 8 1 169 1 23 146  

  SAINTE MARIE - 
  GRAND LEBRUN  3 88 33 55 15 432 143 289 18 0 520   176 344  

  SAINTE MARIE  
  DE LA BASTIDE 4 110 48 62 12 302 174 128 16 0 412   222 190  

  SAINT MICHEL   1 26 6 20 3 50 8 42 4 0 76   14 62  

  SAINTE MONIQUE 4 105 58 47 8 190 102 88 12 1 295   160 135  

  SAINT SEURIN  4 99 8 91 7 181 20 161 11 0 280   28 252  

  SAINTE THERESE 2 57 35 22 3 62 37 25 5 0 119   72 47  
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  SEVIGNE 4 114 18 96 5 112 19 93 9 0 226   37 189  

  GAN YOSSEF 1 10 1 9 2 24 9 15 3 0 34   10 24  

  TOTAL 51 1382 370 1012 135 3365 1171 2194 186 6 4747 67 1541 3206  

                

 Bordeaux International 
School 

1 24 6 18 2 45 12 33 3 0 69   18 51   

       

sous contrat  
d'association  

4816 
 

dont 33 élèves sous  
contrat d'association 
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Participation au fonctionnement des Ecoles Privées - Année scolaire 2010 – 2011 ayant signées la Convention de 2007 

CRB : AEDUCA - fonction : 213 - compte : 6558 - enveloppe : 019971 

  Etablissements N° Tiers 
Effectif global  
dans l'école 

Subvention 
697,40 €/élève
80 élèves/école 

  
Subvention 

451,30 €/élève 
pour les autres 

Subvention 
par école 

2010-2011 

1er versement  
Janvier 2011 

2ème versement 
avril 2011 

  ALBERT LEGRAND 008109 251 55 792,00 € 171   77 172,30 € 132 964,30 € 66 482,15 € 66 482,15 € 

  ASSOMPTION 004719 322 55 792,00 € 242   109 214,60 € 165 006,60 € 82 503,30 € 82 503,30 € 

  BON PASTEUR 003331 228 55 792,00 € 148   66 792,40 € 122 584,40 € 61 292,20 € 61 292,20 € 

  LE MIRAIL 029206 92 55 792,00 € 12   5 415,60 € 61 207,60 € 30 603,80 € 30 603,80 € 

  NOTRE DAME 004721 262 55 792,00 € 182   82 136,60 € 137 928,60 € 68 964,30 € 68 964,30 € 

  SAINT FERDINAND 003037 73 50 910,20 € 0   0,00 € 50 910,20 € 25 455,10 € 25 455,10 € 

  SAINT GABRIEL 003138 482 55 792,00 € 402   181 422,60 € 237 214,60 € 118 607,30 € 118 607,30 € 

  SAINT GENES 004230 578 55 792,00 € 498   224 747,40 € 280 539,40 € 140 269,70 € 140 269,70 € 

  SAINT JOSEPH DE TIVOLI  005670 328 55 792,00 € 248   111 922,40 € 167 714,40 € 83 857,20 € 83 857,20 € 

  SAINT LOUIS –  
  SAINTE THERESE 

005672 169 55 792,00 € 89   40 165,70 € 95 957,70 € 47 978,85 € 47 978,85 € 

  SAINTE MARIE -  
GRAND LEBRUN  

004231 520 55 792,00 € 440   198 572,00 € 254 364,00 € 127 182,00 € 127 182,00 € 

  SAINTE MARIE DE LA BASTIDE 003328 412 55 792,00 € 332   149 831,60 € 205 623,60 € 102 811,80 € 102 811,80 € 

  SAINT MICHEL 003333 76 53 002,40 € 0   0,00 € 53 002,40 € 26 501,20 € 26 501,20 € 

  SAINTE MONIQUE 003137 295 55 792,00 € 215   97 029,50 € 152 821,50 € 76 410,75 € 76 410,75 € 

  SAINT SEURIN  003329 280 55 792,00 € 200   90 260,00 € 146 052,00 € 73 026,00 € 73 026,00 € 

  SAINTE THERESE 005291 119 55 792,00 € 39   17 600,70 € 73 392,70 € 36 696,35 € 36 696,35 € 

  SEVIGNE 004726 226 55 792,00 € 146   65 889,80 € 121 681,80 € 60 840,90 € 60 840,90 € 

  GAN YOSSEF 023787 34 23 711,60 € 0   0,00 € 23 711,60 € 11 855,80 € 11 855,80 € 

  TOTAL   4747 964 504,20 € 3 364   1 518 173,20 € 2 482 677,40 € 1 241 338,70 € 1 232 683,20 € 
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Participation au fonctionnement de l'école privée Bordeaux International School - Année scolaire 2010 - 2011 

    Effectif bordelais       
Subvention 
2010-2011 

    

BORDEAUX  INTERNATIONAL 
SCHOOL 

  33       25 554,93 € 12 777,46 € 12 777,46 € 

  TOTAL           2 508 232,33 € 1 254 116,16 € 1 232 683,20 € 
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MME COLLET. -  

La délibération 723 concerne la participation de la commune aux dépenses de 
fonctionnement des établissements d’enseignement privé sous contrat d’association. 
La loi nous dit que la commune est tenue d’assurer pour les élèves domiciliés sur cette 
commune les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat.  
Le montant de ce forfait communal est calculé en référence aux dépenses de 
fonctionnement considérées comme obligatoires : dépenses de personnels, dépenses 
d’entretien. 
En décembre 2007 une convention définissant les conditions de financement et surtout 
d’évolution du forfait communal, avec en particulier un plan de rattrapage de notre 
participation financière, a été établie, de 2007 jusqu’en 2012. 
Pour l’année scolaire 2010 / 2011, l’enveloppe proposée au vote du budget s’élève à 
2.482.677 euros, soit une augmentation de 5% par rapport au montant de 2010. 
Ceci pour 3.206 enfants domiciliés à Bordeaux avec un forfait communal de 774 euros 
par élève. 
Sachez que le prix d’un élève du public est de 880 euros. Donc vous voyez que le 
rattrapage est à 5% au niveau de l’enveloppe globale, mais si on considère que le nombre 
d’élèves a augmenté il n’est plus que de 3,2%. 
En effet, le nombre d’élèves a augmenté puisque s’est ouvert à Bordeaux et a été mis 
sous contrat d’association une nouvelle école privée : Bordeaux International School, rue 
Judaïque. Donc nous devons obligatoirement prendre en charge les dépenses de 
fonctionnement de ces 33 élèves supplémentaires. 
Cela fait une enveloppe globale de 2.508.000 euros pour les 3.239 élèves domiciliés à 
Bordeaux. 
M. LE MAIRE. -  

Merci. 
M. PAPADATO 
M. PAPADATO. -   

Monsieur le Maire, nous ne voterons pas cette délibération pour plusieurs raisons. Non 
pas pour des raisons idéologiques dans lesquelles vous aimeriez nous enfermer. 
La preuve. En 2001… 
M. LE MAIRE. -  

Je n’ai encore rien dit. Ça va venir… 
M. PAPADATO. -   

Non, mais vu que c’est une délibération qui revient tous les ans, généralement ça finit par 
des accusations d’idéologues, donc je préfère prendre mes gardes. 
En 2001 nous avions voté cette délibération. La loi, en effet, impose de subventionner les 
enfants inscrits en privé de la même manière qu’un enfant du public. Nous l’avions donc 
votée car elle semblait conforme à la loi.  
Donc pas d’idéologie de notre part sur ce sujet. Juste une position, si vous le permettez, 
comptable.  
L’année suivante, en nous penchant sur celle-ci nous nous sommes aperçus que vous 
alliez bien au-delà de la loi. Comment ? 
Déjà en subventionnant les enfants de la maternelle, ce qui n’est pas écrit dans la loi. 
Mais surtout en ne tenant pas compte du lieu de résidence des enfants.  
Pratique normale ? Non. 
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D’autres communes de la CUB comme Villenave d’Ornon, Mérignac ou Bègles, ces villes 
ne subventionnent que les enfants de leur commune. Donc, toutes tendances politiques 
confondues, moins que M. PUJOL, puisse être traité d’idéologue.  
Quelles conséquences tout cela a t-il sur notre commune ? 
Cela veut dire déjà, Monsieur le Maire, que tous les matins 1500 parents non bordelais 
circulent en voiture la plupart de temps dans le centre ville de Bordeaux pour déposer 
leurs enfants. 1500 voitures dans la ville, ce n’est pas rien. Pouvez-vous nous dire, Mme 
WALRYCK, ce que ça produit en termes de rejet de CO² ? Nous faire un bilan carbone de 
cette décision municipale ? Les parents travaillent certainement sur Bordeaux, mais 
devant déposer leurs enfants, ils ne peuvent le faire la plupart du temps qu’en voiture et 
ne peuvent choisir un autre mode de déplacement. 
Cette mesure anodine, Monsieur le Maire, a donc des répercussions environnementales 
non négligeables et cela quotidiennement. 
On peut développer des opérations « Carapate », Mme COLLET, pour les Bordelais, mais 
ces enfants non bordelais ne seront jamais concernés. 
Mme COLLET me disait en commission que la Ville de Bordeaux ne finance pas les élèves 
hors Bordeaux et que je n’avais pas compris le calcul. Mme COLLET, je ne prendrai qu’un 
seul exemple pour contredire votre affirmation : l’école Saint Ferdinand. 
Sur cette école, 101 élèves sont scolarisés, dont 67 non bordelais, soit 66% de l’effectif. 
Si vous ne deviez financer que les Bordelais, soit 34 élèves, même à la hauteur de ce que 
vous donnez à un élève du public comme vous venez de le dire, soit 880 euros, la Ville 
n’aurait à débourser que 18.480 euros, or vous versez actuellement aujourd’hui à cette 
école avec votre calcul 62.000 euros. 
Pouvez-vous me dire encore que vous ne financez pas les élèves non bordelais sur cette 
école ? Non. 
Vous avez choisi de financer les écoles privées et de maintenir les écoles privées sur 
Bordeaux grâce à des subventions publiques. Faute de subventions certaines de ces 
écoles qui reçoivent plus d’enfants non bordelais auraient déjà fermé faute de subventions 
aux écoliers bordelais, et ces enfants se seraient dirigés vers d’autres écoles privées. On 
aurait eu une concentration, ce qui n’est pas le cas. 
Par ce système vous avez décidé de les maintenir alors qu’il n’y a pas lieu d’être.  
Dans le public quand il n’y a pas assez d’élèves, des classes ferment. Dans le privé on les 
maintient avec les subventions publiques de la Mairie de Bordeaux. 
Avec ce système Bordeaux est même devenue un bastion de l’enseignement privé. Des 
chiffres pour vous prouver cette affirmation. 
A Bordeaux, pour 98 écoles publiques, 19 sont privées. D’’après l’INSEE, nationalement 
les établissements privés représentent 9,78% dans le 1er degré. A Bordeaux ces écoles 
représentent 16,37% des établissements du 1er degré, un chiffre qui démontre 
parfaitement l’état des lieux et les choix politiques que vous avez faits. 
 

M. LE MAIRE. -  

Je persiste et je signe, nous ne subventionnons que les Bordelais. On a essayé de vous 
l’expliquer année après année. Le calcul est très simple, on détermine le forfait communal 
que nous devons aux termes de la loi aux enfants du public et aux enfants du privé, et ce 
forfait est de 774 euros. 
Nous multiplions ce forfait par le nombre d’enfants bordelais scolarisés dans les écoles 
privées, et donc nous sommes absolument en conformité avec la loi. 
Ensuite la répartition par établissement se fait de façon différente parce que la direction 
diocésaine ne souhaite pas pénaliser les établissements qui ont plus de non Bordelais, et 
cela signifie que lorsqu’il y a des non Bordelais, eh bien, le forfait versé par élève dans ces 
établissements est inférieur à la moyenne retenue. 
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Donc vous ne pouvez pas dire que le calcul est fait en tenant compte des non Bordelais. 
Ce n’est pas exact. Le calcul n’est fait qu’en tenant compte des Bordelais. 
Par ailleurs, le fait de savoir si nous incitons ou pas au maintien d’établissements sous 
contrat d’association dans Bordeaux est un autre débat. Oui, oui. Si vous y mêlez 
l’environnement, évidemment, alors là, formidable… On va peut-être fixer comme règle 
que les non Bordelais doivent venir en patinette, c’est une solution possible, ou en 
skateboard. Ça permettrait à ce moment-là de concilier tous les points de vue. 
Je pense que nous ne faisons que quelque chose qui est à la fois légal et équitable. 
Mme DIEZ 
 

MME DIEZ. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, il est dans l’air du temps de promouvoir 
l’enseignement privé. En effet… 
 

M. LE MAIRE. -  

Ça dure depuis 1986. D’ailleurs ça doit vous rappeler des souvenirs… Ce n’est pas dans 
l’air du temps.  
 

MME DIEZ. -  

En effet, à l’échelon national une rallonge de 4 milliards d’euros a été accordée à 
l’enseignement privé dans la création de 250 postes d’enseignants, alors que dans le 
même temps on réduit les crédits de l’enseignement public. 
Que l’on ne nous accuse pas d’archaïsme parce que nous défendons l’école publique 
laïque et républicaine. Le combat est de circonstance. 
Pour ce qui est de notre ville, par delà l’application d’une loi dont nous ne partageons pas 
l’idée, nous sommes toujours offusqués de voir l’autorité religieuse diocésaine décider de 
la répartition de l’enveloppe que nous allouons, et ce à son unique convenance pour 
améliorer son offre vers les communes voisines. 
A ce jour nous n’avons aucune information sur l’utilisation de ces subventions dites de 
fonctionnement. 
D’autre part, les communes dont les familles scolarisent leurs enfants dans les écoles 
privées d’une ville voisine, doivent contribuer au financement de l’établissement qui les 
accueille. Qu’en est-il ? 
Bien entendu nous voterons contre. 
 

M. LE MAIRE. -  

Voilà. Après on dira qu’il n’y a pas d’idéologie dans tout ça. Ça m’amuse beaucoup parce 
que, heureusement, elle n’est pas partagée par tous les amis de nos opposants.  
Je vais inaugurer de temps en temps avec M. ROUSSET, Président du Conseil Régional, 
de très beaux lycées privés. J’en ai même inauguré un, si je me souviens bien c’était à la 
Bastide, ça s’appelle La Ruche, en présence de l’archevêque qui est venu bénir 
l’établissement. M. ROUSSET était à mes côtés et s’en félicitait. 
Donc vous devriez avoir une petite réunion de concertation interne à l’intérieur du groupe 
socialiste sur ce sujet. 
Quant à continuer à considérer que les établissements privés c’est les riches et que le 
public c’est les pauvres… Voyons… Soyons sérieux. Dans tous ces établissements privés 
il y a des bourses qui permettent à des enfants de condition modeste d’y accéder. 
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Et enfin expliquer qu’on a réduit les crédits dans l’éducation nationale depuis quelques 
années, alors là il faut vraiment avoir une capacité d’affirmation extraordinaire. 
L’éducation nationale reste, et je m’en réjouis profondément, l’un des premiers budgets 
de l’Etat, et les crédits, loin de diminuer, n’ont cessé d’augmenter au fil des années 
passées. 
M. MAURIN 
 

M. MAURIN. -  

Monsieur le Maire, chers collègues, excusez-moi de jouer l’idéologue de service… 
M. MAURIN. -  

Oui, mais personne ne sera choqué s’agissant de vous… 
M. MAURIN. -  

Il faut être un peu pragmatique. Je suis étonné des protestations de M. GAÜZERE qui a 
eu la délégation d’adjoint au scolaire pendant des années qui, là, est en train de vociférer 
comme le principal défenseur de l’école privée. 
M. LE MAIRE. -  

Non. Lui, il fait les deux. Ça n’empêche pas du tout. 
M. MAURIN. -  

Oui, mais vous n’avez jamais répondu lorsque je vous avais interpellé il y a plusieurs 
années sur l’interprétation de la loi. La loi nous oblige à effectivement traiter à égalité un 
élève du public comme un élève du privé, mais d’écoles élémentaires. Et un certain 
nombre de communes se contentent de respecter la loi par rapport à des subventions 
concernant les élèves de l’élémentaire. Là il y a 382 élèves de maternelle dans les écoles 
privées de notre ville, rien ne vous oblige à les financer. 
M. MARTIN m’avait répondu l’année dernière : rien de nous empêche. Mais rien ne nous 
oblige du point de vue du respect de la loi que ce soit en termes de fonctionnement, 
équipements, etc., qu’en termes de rémunération des ATSEM, des agents de maternelles 
qui sont afférés à ces écoles. 
La deuxième chose que je voulais dire : évidemment que le contexte national pèse sur les 
choix que nous faisons au plan municipal, parce que, qu’on le veuille ou non, 
l’amendement de Monsieur votre ami sénateur Carle vise bien à prendre 4 millions d’euros 
sur l’enseignement public pour le transférer sur l’enseignement privé.  
Nous sommes bien dans un contexte où il y a une réduction de la puissance publique en 
faveur de l’école publique, au bénéfice de l’école privée. Ça, vous pouvez le tourner 
comme vous voulez, c’est une réalité. Merci. 
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M. LE MAIRE. -  

Merci. J’observe simplement que de 1997 à 2002 la France a été gouverné par un 
gouvernement socialiste, ce n’est pas si vieux, et cette loi n’a pas été changée. Je vous 
le dis. 
Deuxièmement, il est parfaitement exact que s’agissant des maternelles la loi ne dit pas 
« doit », elle dit « peut ». Nous avons fait un choix. Nous pouvons et donc nous le 
faisons. Je respecte votre choix, vous votez contre, mais nous, nous assumons ce choix. 
Je mets aux voix. 
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
On se croirait revenu en 1985… ou en 1905, peut-être. 
 

 
 

ADOPTE A LA MAJORITE 
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE 
VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE 
VOTE CONTRE DU GROUPE DES VERTS 
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D -20100724  
Régularisation des participations financières des communes de 
Bègles et Bordeaux pour le paiement des frais de restauration 
scolaire. 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Depuis le 4 juillet 2005, une convention entre les communes de BEGLES et BORDEAUX, 
prévoit que les enfants domiciliés sur une des deux communes et scolarisés sur l’autre, 
bénéficient d’un tarif préférentiel à la restauration scolaire moyennant une participation 
financière de chaque commune sur le coût des repas. 
 
A partir du 1er avril 2007, le comptable du Trésor de la ville de BEGLES a suspendu la 
participation financière de la commune de BEGLES au motif que la convention ne 
prévoyait pas les modalités d’évolution tarifaire. 
 
Le 20 novembre 2008, le conseil municipal de BEGLES et le 27 avril 2009 celui de 
BORDEAUX ont adopté les avenants de régularisation de cette convention. 
 
Depuis le 3 juillet 2009, les titres de paiement sont à nouveau émis par les 2 communes 
et leur participation financière rétablie. 
 
Il reste aujourd’hui à régulariser la période entre le 1er avril 2007 et le 2 juillet 2009. 
 
Au cours de cette période intermédiaire la ville de BEGLES a procédé à la modification de 
ses tarifs de restauration scolaire par délibérations en date du 29 mars 2007 pour l’année 
scolaire 2007/2008, et du 10 avril 2008 pour l’année scolaire 2008/2009. De même la 
ville de BORDEAUX a modifié ses tarifs par délibérations en date du 17 décembre 2007 
pour l’année scolaire 2007/2008 et du 22 décembre 2008 pour l’année scolaire 
2008/2009.  
 
En conséquence les sommes dues par la ville de BEGLES à la ville de BORDEAUX 
s’élèvent à un montant de 18 158,88 €, celles dues par la commune de BORDEAUX à 
celles de BEGLES à un montant 22 792,10 €. 
 
Je vous propose d’autoriser Monsieur le Maire à encaisser les titres de recette déjà émis 
pour un montant de 18 158,88 € à destination de la ville de BEGLES et à engager le 
paiement du titre de recette de 22 792,10 € qui sera émis par la ville de Bègles, au titre 
des participations financières de chaque commune aux frais de restauration scolaire pour 
la période du 1er avril 2007 au 2 juillet 2009. 
 
 
 
MME COLLET. -  

Il s’agit de la régularisation des participations financières entre les communes de Bègles et 
de Bordeaux pour le paiement des frais de restauration scolaire des enfants qui sont 
scolarisés dans une commune qui n’est pas la leur. 
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M. LE MAIRE. -  

Pas de problèmes ? 
(Aucun) 
 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100725  
Convention de mise à disposition gratuite de locaux au relais 
d’assistantes maternelles Bordeaux-Maritime. Autorisation de 
signer. 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de sa mission d'accompagnement et de soutien à la parentalité, la Ville par 
l’intermédiaire du Relais d’assistante maternelles Bordeaux Maritime met ses locaux à la 
disposition de l’association Girondine d’Education spécialisée et de Prévention sociale 
(AGEP) pour organiser un lieu d’accueil enfants parents sur le quartier Chartrons-Grand 
Parc. 
 
La convention ci-jointe énonce les modalités de cette mise à disposition. 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à signer la convention avec cette association. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L'ASSOCIATION AGEP-L’ARPE  
 BENEFICIANT DE LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX  

AU RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES BORDEAUX MARITIME 
 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
 
la Ville de Bordeaux, représentée par son maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité aux fins 
des présentes par délibération du Conseil Municipal, en date du 20 décembre 2010 et 
reçue en préfecture de la Gironde le   janvier 2011. 
 
 
 
ET : 
 
L’AGEP, Association Girondine d’Education spécialisée et de Prévention sociale 60 rue de 
Pessac 33 000 BORDEAUX, représentée par son Président Monsieur Bernard BAHUET. 
 
 
 
 
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
Le Relais d’assistantes maternelles Bordeaux Maritime est un lieu d’accueil et 
d’information pour les assistantes maternelles et les parents. Il propose des animations 
pour les enfants accueillis par les assistantes maternelles. 
 
A ce titre, il dispose de locaux permettant de proposer un lieu d’accueil enfants parents 
pour soutenir la fonction parentale des parents d’enfants jusqu’à 4 ans. L’association 
susnommée se propose pour cette activité et s’engage à  travailler en bonne intelligence 
avec l'équipe et dans le respect de l'éthique de ce projet. 
Il sera respecté : Anonymat - Gratuité - Respect des personnes - Confidentialité. 
 
 
 
CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
 
 
ARTICLE 1er : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre 
l'association et le Relais d’assistantes maternelles Bordeaux Maritime. 
 
L'association s'engage à : 
 
- S'adresser à toutes les familles en recherchant la venue de publics issus de milieux 
différents, de générations, de catégories socioprofessionnelles et de cultures différentes. 
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- Participer, dans la complémentarité, au projet du Relais d’assistantes maternelles, 
communiquer sur son projet. 
 
- Privilégier l'écoute. Accueillir des enfants et leurs parents avec la perspective de leur 
accorder de la valeur, de soutenir et d'encourager leurs compétences, de les informer (et / 
ou) réorienter, de les aider dans la recherche de leurs propres solutions, en prenant appui 
sur leurs richesses personnelles et leur créativité. 
 
 
Pour ce faire, l'association bénéficiera d'un espace dans le local du Relais d’assistantes 
maternelles Bordeaux Maritime, 122 rue Emile Counord 33300 Bordeaux et cela 
uniquement sur le temps d'ouverture au public du RAM soit le vendredi matin de 9h à 
12h30. 
Cela exclut la mise à disposition de clef à l'association. 
 
 
ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET - DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties jusqu'au 
31 décembre 2011. 
 
 
ARTICLE 3 : RENOUVELLEMENT - RESILIATION 
 
• Toute reconduction tacite est exclue. 
 
• La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec AR, au cas 

d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations. 
 
• La ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier la convention pour 

tout motif d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCES  
 
L'association s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile 
susceptible d'être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou 
l'exploitation de ses équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa 
disposition dans tous les cas où elle serait recherchée :  
 
- A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non 
aux précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux. 
 
- A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens 
confiés aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition 
appartenant à la Ville. 
 
A ce titre, l'association devra souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une 
police destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y 
compris les risques locatifs et le recours des voisins et des tiers. 
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Cette police devra prévoir au minimum : 
 
1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis des tiers : 
 

• Une garantie à concurrence de 7 623 000 € par sinistre et par an pour les 
dommages corporels, 

 
• Une garantie à concurrence de 1 525 000 € par sinistre pour les dommages 

matériels et immatériels consécutifs. 
 
1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis de la Ville de Bordeaux, y compris les 

risques locatifs : 
 

• Une garantie à concurrence de 300 000 € par sinistre pour les risques incendie, 
explosions, dégâts des eaux, 

 
Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l'occupant 
au-delà de ces sommes. 
 
L'occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'il jugera utiles et, 
avec ses assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer 
contre la ville pour tous les dommages subis. 
 
Il devra remettre à la Ville la copie de sa police d'assurance en cours y compris celle des 
avenants éventuels, et de l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur.   
 
La Ville, de son côté fera son affaire personnelle des assurances garantissant les 
dommages matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient 
responsables et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
 
 
ARTICLE 5 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant 
que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux,  
en l'Hôtel de Ville, 
Le Maire 

Pour l’AGEP, 
60 rue de Pessac 33 000 Bordeaux 
Le Président 

 
 
 
 
 
 

Alain JUPPÉ 

 
 
 
 
 
 

Bernard BAHUET 
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MME COLLET. -  

Il s’agit d’une convention de mise à disposition totalement gratuite de locaux au relais 
d’assistantes maternelles Bordeaux-Maritime rue Emile Counord, une mise à disposition à 
l’association AGEP, Association Gironde d’Education Spécialisée, pour organiser un lieu 
d’accueil parents / enfants une demi-journée par semaine. 
M. LE MAIRE. -  

Pas de problèmes ? 
(Aucun) 
 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100726  
Actions de formation pour les assistantes maternelles dans le 
cadre des relais assistantes maternelles. 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Les Relais d’assistantes maternelles Albert Barraud (ouvert en 1999), Bastide (en 2006) 
et Bordeaux Maritime (juin 2010) contribuent à la professionnalisation des assistantes 
maternelles employées par les familles. 
 
Ils participent à la valorisation de ce mode d’accueil en favorisant l’accès au droit et à une 
formation actualisée à destination des familles et des assistantes maternelles agréées ou 
candidates à l’agrément. 
 
Parallèlement, en 2009 les Relais d’assistantes maternelles ont démarré le projet « Halte 
nounous » regroupant 20 assistantes maternelles indépendantes. L’objectif est d’apporter 
les réponses adaptées à la demande spécifique des familles en horaires atypiques ou en 
situation d’urgence (hospitalisation, convocation à un entretien d’embauche…). Inscrite 
dans le Contrat d’Action Familiale et Sociale Territorial signé avec la Caisse d’allocations 
familiales de la Gironde par délibération du Conseil Municipal du 12 décembre 2007, cette 
action représente aujourd’hui un élément important du troisième projet social de la Ville. 
 
Par délibération du 04 juin 2007, vous avez approuvé et reconduit chaque année, la mise 
en œuvre du projet conjointement élaboré par les RAM et l’Association Girondine 
Education Spécialisée et Prévention Sociale. 
 
Ainsi, l’A.G.E.P. propose des actions de formation pour les assistantes maternelles 
(groupes de paroles, stages) avec des professionnels de l’enfance, de la culture ou du 
secteur social. L’objectif converge des RAM et de l’A.G.E.P demeure, en effet, le soutien 
des assistantes maternelles dans l’exercice de leur profession et l’accompagnement dans 
la mise en œuvre de projets spécifiques. 
 
Les bilans qualitatifs présentés au Service Petite Enfance font ressortir l’intérêt particulier 
de cette action qu’il convient donc de renouveler pour l’année 2011. 
 
Les crédits nécessaires sont prévus sur le compte 6228 – fonction 64. 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à signer la convention présentée en annexe. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET 

L’ASSOCIATION GIRONDINE EDUCATION SPECIALISEE ET PREVENTION 

SOCIALE (A.G.E.P.) 
- ACTIONS DE FORMATION A DESTINATION DES ASSISTANTES 

MATERNELLES 
DANS LE CADRE DES RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

ALBERT BARRAUD, BASTIDE ET BORDEAUX MARITIME 
 
ENTRE 
 
La Ville de Bordeaux, Place Pey Berland, 33077 BORDEAUX CEDEX représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 
municipal, en date du 21 décembre 2009 et reçue à la Préfecture le 06 janvier 2010. 
 
 
ET 
 
 
L’Association Girondine Education Spécialisée et Prévention Sociale (A.G.E.P.) 60 rue de 
Pessac 33 000 BORDEAUX, représentée par son Président Monsieur Bernard BAHUET. 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT: 
 
Installée à Bordeaux, 60 rue de Pessac, l’Association Girondine Spécialisée et Prévention 
Sociale (A.G.E.P.) propose de nombreuses actions à destination des assistantes 
maternelles dans le cadre des Relais Assistantes Maternelles Albert Barraud et Bastide. 
 
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 - Objet 
 
Au cours de l’année 2011, l’Association Girondine Spécialisée et Prévention Sociale 
s’engage à :  
 

- organiser des actions de formation pour les assistantes maternelles (groupes de 
paroles, stages) auxquelles participent des professionnels de l’enfance, de la 
culture, de l’éducation ou du secteur social, 

 
- constituer des groupes de réflexion ayant pour finalité de soutenir les assistantes 

maternelles dans l’exercice de leur profession, 
 
- fournir un bilan qualitatif annuel au service Petite Enfance. 

 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
En contrepartie, la Ville de Bordeaux s’engage à régler le montant des heures 
d’intervention à l’Association Girondine Education Spécialisée et Prévention Sociale (n° de 
Siret 78183769500043) soit : 
 

- 48 heures pour l’année 2011 à 125,25 € de l’heure, soit un montant total de  
6 012 € pour un an. 
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- 6 heures supplémentaires pour le projet « Halte nounous », soit un montant total de 

751,50 € par an.  
 

Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification au Service Petite Enfance et accord des 
parties. 
 
 
Article 3 - Prise d’effet — Durée 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties, pour une 
durée d’un an. 
 
 
Article 4 - Renouvellement — Résiliation 
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir 
pour une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’un ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
 
Fait à Bordeaux, en quatre exemplaires 
Le 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux,  
en l'Hôtel de Ville, 
Le Maire 

Pour l’AGEP, 
60 rue de Pessac 33 000 Bordeaux 
Le Président 

 
 
 
 
 
 
 

Alain JUPPÉ 

 
 
 
 
 
 
 

Bernard BAHUET 
 
 
 
MME COLLET. -  

Il s’agit des actions de formation pour les assistantes maternelles dans le cadre des relais 
assistantes maternelles. 
Vous savez que nous avons 3 relais assistantes maternelles sur Bordeaux : Albert 
Barraud, Bastide, Bordeaux-Maritime. Dans ces relais assistantes maternelles est valorisé 
un mode d’accueil qui n’est pas toujours priorisé par les familles. Donc nous tenons à 
poursuivre la revalorisation de ce mode d’accueil. 
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Dans votre délibération il y a un petit paragraphe qui concerne le projet « Halte nounous » 
regroupant 20 assistantes maternelles indépendantes qui souhaitent, sur la base du 
volontariat, accueillir les enfants à demandes spécifiques sur des horaires atypiques, ou 
en cas de situation d’urgence, hospitalisation, convocation à un entretien d’embauche.  
Je voulais signaler ce projet puisqu’il appartient aussi au 3ème projet social de la ville. 
 

M. LE MAIRE. -  

Pas d’oppositions ? 
Pas d’abstentions ? 
(Aucune) 
 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100727  
Actions d’éveil culturel pour l’année  2011. Autorisation de signer 
la convention. 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
La politique culturelle destinée aux jeunes enfants est une volonté de l’action municipale 
depuis plusieurs années. 
 
Cette dynamique s’articule autour de nombreux projets menés par les professionnels de la 
petite enfance des établissements municipaux en concertation avec des organismes 
spécialisés ou institutionnels. Le développement culturel et l’accès à la culture pour tous 
dès le plus jeune âge sont les objectifs de ces actions. 
 
Ainsi, en 2010, des animations artistiques ont été offertes aux jeunes Bordelais 
fréquentant les établissements petite enfance : arts plastiques, éveil musical, ateliers de 
danse et motricité.  
 
A ces différents ateliers, s’ajoute pour 2011, l’accès à l’Opéra de Bordeaux pour les 
jeunes enfants qui pourront assister au spectacle « Embrasser la lune », forme musicale et 
théâtrale destinée aux tout petits. 
 
Parallèlement, des actions de formation ont permis aux différents partenaires d’échanger, 
de réfléchir et d’agir dans le secteur de la petite enfance et de la culture dans une 
démarche transversale et pluridisciplinaire. 
 
Les bilans qualitatifs annuels présentés au service petite enfance font ressortir l’intérêt 
particulier de ces actions qui s’inscrivent au projet social de la Ville dans le cadre de la 
prévention des inégalités et du développement du lien social. Il apparaît donc important de 
renouveler cette expérience pour l’année 2011. 
 
Les crédits nécessaires sont prévus sur le compte budgétaire 6228, fonction 64. 
 
En conséquence, je vous demanderais, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à signer les conventions présentées en annexe avec les organismes 
suivants : 
 

Association Comme ça  4 992,00 € 
Association Eclats 1 227,60 € 
Association Palabras 2 864,00 € 
Association 3 pieds, 6 pouces, 5 616,00 € 
Association Réseau girondin enfance, 
familles cultures et lien social 

7 383,00 € 

 



Séance du lundi 20 décembre 2010 

185 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 

ET L’ASSOCIATION COMME ÇA 
POUR L’EVEIL CULTUREL DES JEUNES ENFANTS 

 
ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du 
20 décembre 2010 et reçue en Préfecture de la Gironde le    janvier 2011. 
 
ET 
 
L’association Comme ça, 9 chemin du Gourdin 33550 LANGOIRAN représentée par sa 
présidente, Madame Joumana BARKOUDAH. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 : Activités et projets de l’association 
 
L’association COMME ÇA s’engage au cours de l’année 2011 à : 
 

• établir un programme d’actions d’éveil artistique en faveur des enfants des 
structures de la petite enfance de Bordeaux, en concertation avec les 
responsables et personnels des établissements, 

 
• proposer des ateliers de danse dirigés par une artiste chorégraphique et fournir le 

matériel nécessaire, 
 

• assurer le suivi des activités et fournir un bilan quantitatif annuel au service petite 
enfance. 

 
 
Article 2 : Mise à disposition des moyens 
 
En contrepartie, la Ville de Bordeaux s’engage à régler le montant des heures 
d’intervention (installation et location du matériel compris) à l’association COMME ÇA, 
soit 96 heures par an à 52 € l’heure (pour un total de 4 992 €). 
 
Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification au service petite enfance et accord des 
parties. 
 
 
Article 3 : Prise d’effet – Durée 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties, pour une 
durée de six mois.  
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Article 4 : Renouvellement – Résiliation 
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir 
pour une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, avec un préavis de 15 jours. 
 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en quatre exemplaires. 
Le     janvier 2011 
 
 
 

LE MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
ALAIN JUPPÉ 

LA PRESIDENTE 
Association COMME ÇA 
 
 
 
 
 
 
JOUMANA BARKOUDAH 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 

ET L’ASSOCIATION ECLATS 
POUR L’EVEIL MUSICAL DES JEUNES ENFANTS 

 
 
 
 
ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du 
20 décembre 2010 et reçue en Préfecture de la Gironde le   janvier 2011. 
 
ET 
 
L’association ECLATS, 18 rue Vergniaud, 33000 BORDEAUX représentée par son 
directeur artistique, Monsieur Stéphane GUIGNARD. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 : Activités et projets de l’association 
 
L’association ECLATS s’engage au cours de l’année 2011 à : 
 

- établir un programme d’actions d’éveil musical en faveur des enfants des structures 
de la petite  enfance de Bordeaux, 

 
- proposer des animations et ateliers musicaux et à en fournir le matériel adapté, 

 
- organiser des actions de formation auprès du personnel des structures d’accueil 

dans le respect des thèmes décidés en concertation avec les responsables des 
établissements, 

 
- assurer un suivi et fournir un bilan quantitatif annuel au service petite enfance. 

 
 
Article 2 : Mise à disposition des moyens 
 
En contrepartie, la Ville de Bordeaux s’engage à régler le montant des heures 
d’intervention (installation et location du matériel compris) à l’association ECLATS 
(n°Siret 342881703), soit 22 heures à 55,80 € l’heure (pour un total de 1 227,60 €). 
 
Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification au service petite enfance et accord des 
parties. 
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Article 3 : Prise d’effet – Durée 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties, pour une 
durée de six mois.  
 
Article 4 : Renouvellement – Résiliation 
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir 
pour une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en quatre exemplaires. 
Le      janvier 2011 
 
 
 

LE MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
ALAIN JUPPÉ 

LE DIRECTEUR ARTISTIQUE 
Association ECLATS 
 
 
 
 
 
 
Stéphane GUIGNARD 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE 

BORDEAUX 
ET L’ASSOCIATION PALABRAS 

POUR L’EVEIL MUSICAL DES JEUNES ENFANTS 
 
 
 
ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du 
20 décembre 2010 et reçue en Préfecture de la Gironde le    janvier 2011. 
 
ET 
 
L’association PALABRAS, 16 rue Saint James, 33000 BORDEAUX représentée par sa 
présidente, Madame Laurence TRIBOULLOY. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 : Activités et projets de l’association 
 
L’association PALABRAS s’engage au cours de l’année 2011 à : 
 

- établir un programme d’actions d’éveil musical en faveur des enfants des structures 
de la petite  enfance de Bordeaux, 

 
- proposer des animations et ateliers musicaux et à en fournir le matériel adapté, 

 
- organiser des actions de formation auprès du personnel des structures d’accueil 

dans le respect des thèmes décidés en concertation avec les responsables des 
établissements, 

 
- assurer un suivi et fournir un bilan quantitatif annuel au service petite enfance. 

 
Article 2 : Mise à disposition des moyens 
 
En contrepartie, la Ville de Bordeaux s’engage à régler le montant des heures 
d’intervention (installation et location du matériel compris) à l’association PALABRAS 
(n°Siret 40895033500021). 
 

- 32 heures d’animation d’ateliers à 52 € l’heure. 
- 24 heures de réalisation de créations sonore à 50 € à l’heure. 

 Soit un total de 2 864 € pour l’année 2011. 
 
Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification au service petite enfance et accord des 
parties. 
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Article 3 : Prise d’effet – Durée 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties, pour une 
durée de six mois.  
 
 
Article 4 : Renouvellement – Résiliation 
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir 
pour une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en quatre exemplaires. 
Le     janvier 2011 
 
 
 

LE MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
ALAIN JUPPÉ 

LA PRESIDENTE 
Association PALABRAS 
 
 
 
 
 
 
LAURENCE TRIBOULLOY 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE 

BORDEAUX 
ET L’ASSOCIATION 3 PIEDS 6 POUCES 

POUR L’EVEIL CULTUREL DES JEUNES ENFANTS 
 
ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du 
20 décembre 2010 et reçue en Préfecture de la Gironde le   janvier 2011. 
 
ET 
 
L’association 3 PIEDS 6 POUCES, 19 rue Honoré Teissier, 33000 BORDEAUX représentée 
par son président, Monsieur Laurent PINEAU. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 : Activités et projets de l’association 
 
L’association 3 PIEDS 6 POUCES s’engage au cours de l’année 2011 à : 
 

- établir un programme d’actions d’éveil artistique en faveur des enfants des 
structures de la petite  enfance de Bordeaux, en concertation avec les 
responsables et personnels des établissements, 

 
- proposer des animations et ateliers de manipulation et à fournir le matériel adapté, 

 
- assurer un suivi et fournir un bilan qualitatif annuel au service petite enfance. 

 
 
Article 2 : Mise à disposition des moyens 
 
En contrepartie, la Ville de Bordeaux s’engage à régler le montant des heures 
d’intervention (installation et location du matériel compris) à l’association 3 PIEDS 6 
POUCES (n°siret 44281224400014), soit 108 heures par an à 52 € l’heure (pour un total 
de 5 616 €). 
 
Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification au service petite enfance et accord des 
parties. 
 
 
Article 3 : Prise d’effet – Durée 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties, pour une 
durée de six mois.  
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Article 4 : Renouvellement – Résiliation 
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir 
pour une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en quatre exemplaires. 
Le     janvier 2011  
 
 
 

LE MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
Alain JUPPÉ 

LE PRESIDENT 
Association 3 PIEDS 6 
POUCES 
 
 
 
 
 
 
Laurent PINEAU 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 

ET LE RESEAU GIRONDIN PETITE ENFANCE, FAMILLE, CULTURES ET LIEN SOCIAL 
POUR L’EVEIL CULTUREL DES JEUNES ENFANTS 

 
 
ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du 
20 décembre 2010 et reçue en Préfecture de la Gironde le    janvier 2011. 
 
 
ET 
 
 
Le Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et lien Social, Université Victor 
Ségalen Bordeaux II, 3 ter place de la Victoire, 33076 BORDEAUX cedex représenté par 
le responsable Madame Martine JARDINÉ. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 : Activités et projets de l’association 
 
Au cours de l’année 2011, le Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et Lien 
Social s’engage dans le cadre de l’action éveil culturel et petite enfance et selon les 
conditions définies par le comité de pilotage institutionnel auquel participe un représentant 
de la commune à : 
 

- organiser des actions de formation (stages, séminaires, groupes de réflexion) 
auxquelles peuvent participer des professionnels et des bénévoles de l’enfance, de 
la culture, de l’éducation et du secteur social de la commune. Les thèmes et le 
choix des intervenants sont décidés en groupe de suivi professionnel, 

 
- proposer des expositions culturelles ludiques itinérantes dans les espaces 

d’animation destinés à la petite enfance. Leur contenu et leur organisation sont 
décidés en groupe de suivi professionnel, 

 
- établir un programme d’animations culturelles (malles de livres, malles de jeux, 

malles de livres et vidéo, comités de lecture) dont les thèmes sont décidés en 
groupe de suivi professionnel. 

 
 
Article 2 : Mise à disposition des moyens 
 
En contrepartie, la Ville de Bordeaux s’engage à :  
 

- mettre à disposition des espaces d’animation dont l’utilisation pour les expositions 
culturelles ludiques itinérantes est placée sous la responsabilité de la commune, 
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- verser au Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et Lien Social, des 
frais de participation d’un montant de 7 383,00 € (participation calculée en 
fonction du nombre d’enfants de 0 à 6 ans). 

 
 
Article 3 : Prise d’effet – Durée 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties, pour une 
durée de six mois.  
 
 
 
Article 4 : Renouvellement – Résiliation 
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir 
pour une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en quatre exemplaires. 
Le    janvier 2011 
 
 
 

LE MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
Alain JUPPÉ 

LA RESPONSABLE 
Réseau Girondin Petite 
Enfance, Familles, Cultures 
et Lien Social 
 
 
 
 
 
 
Martine JARDINÉ 
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MME COLLET. -  

Il s’agit d’attribuer des subventions à des associations qui oeuvrent dans le 
développement culturel et l’accès à la culture dès le plus jeune âge. 
Nous tenons particulièrement à ces actions qui permettent de lutter contre les inégalités 
et qui favorisent le lien social. 
Ces associations mettent en place des ateliers : arts plastiques, éveil musical, 
psychomotricité, danse. A ces différents ateliers s’ajoutent cette année un accès à 
l’Opéra pour un spectacle qui s’appelle « Embrasser la lune », et des actions de formation, 
d’échanges et de réflexions à travers le Réseau Girondin Petite Enfance. 
 

M. LE MAIRE. -  

Mme VICTOR-RETALI 
 

MME VICTOR-RETALI. -  

Evidemment nous sommes pour cette délibération.  
C’était tout simplement pour réitérer tout l’intérêt qu’il faut porter à ce travail dans toutes 
les classes pour l’accès à la culture, pour le développement de l’enfant et du citoyen ; et 
peut-être encore accélérer ce mouvement et le rendre plus souple peut-être parfois, mais 
ça c’est aussi une question de l’Education Nationale, je le reconnais.  
Vraiment avoir ce souci de communication entre le terrain, les compagnies et l’Education 
Nationale de manière à ce que ça arrive vraiment souvent, parce que quand on est sur le 
terrain dans des zones difficiles c’est quelque chose qui porte des fruits 
incommensurables, c’est vraiment quelque chose qui donne des résultats extraordinaires. 
 

M. LE MAIRE. -  

Très bien. 
Unanimité ? 
Merci. 
 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100728  
Avenants au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) entre la Ville de 
Bordeaux et la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde. 
Décision. Autorisation. 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par la délibération du 17 décembre 2007, n° D.20070617, vous avez autorisé Monsieur 
le Maire à signer le Contrat Enfance Jeunesse intervenant entre la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Gironde et la Ville de Bordeaux. 
 
Ce contrat prévoyait un schéma de développement des centres d’accueil de loisirs entre 
2007 et 2010. 
 
De même, a été également adopté et autorisé la mise en œuvre d’un schéma de mise en 
cohérence des accueils périscolaires. 
 
Ces développements ont fait l’objet d’un avenant au Contrat Enfance Jeunesse, décidé 
par délibération n°D.20090684 du 21 décembre 2009, et ce afin d’encaisser 
l’accompagnement financier supplémentaire consenti par la Caisse d’Allocations 
Familiales au titre de l’année 2009. 
Par déliberation du 19 juillet 2010 n°D 20100406, vous avez autorisé Monsieur le Maire 
à signer un nouvel avenant avec la Caisse d’Allocations Familiales, pour prolonger 
l’accompagnement financier de ces développements 2009 sur l’année civile 2010. 
 
Aujourd’hui, la Caisse d’Allocations Familiales nous informe qu’elle peut rendre également 
éligible les coûts des nouveaux développements décidés par délibération n° D 20100332 
en date du 28 juin 2010 et relatifs à l’achèvement dès septembre 2010, du plan de mise 
en cohérence des accueils périscolaires maternels.  
 
La Caisse d’Allocations Familiales  propose d’accompagner financièrement la Ville à 
hauteur d’un montant de 29 273,83 euros pour la période de septembre à décembre 
2010. 
Cette décision fait l’objet de l’avenant N°3 joint au présent rapport. 
 
D’autre part et par délibération n°D 20100647 en date du 29 Novembre dernier, vous 
avez autorisé Monsieur le Maire  à ouvrir 76 places supplémentaires d’accueil des enfants 
en Centres de Loisirs à partir de Novembre 2010 , ainsi qu’à renforcer 5 accueils 
périscolaires du soir, permettant d’accueillir 48 enfants supplémentaires après la classe. 
Comme précédemment, la Caisse d’Allocations Familiales  a été saisie afin d’étudier sa 
participation financière à ce développement de places d’accueil pour les  enfants.  
La Caisse d’Allocations Familiales y est favorable et propose d’accompagner 
financièrement  la Ville à hauteur d’un montant de 6 006.92 euros pour la période de 
Novembre à Décembre 2010.  
Cette décision fait l’objet de l’avenant N°4 joint au présent rapport. 
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Je vous demande donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le 
Maire : 
 
- à signer l’avenant N°3  et l’avenant N°4, de la Convention Enfance-Jeunesse avec 

Monsieur le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde 
- à encaisser les recettes correspondantes. 
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MME COLLET. -  

Il s’agit de nouveaux développements de places d’accueil périscolaires pour la rentrée qui 
ont été rendues nécessaires par l’augmentation du nombre d’élèves. 
La Caisse d’Allocations Familiales nous accompagne financièrement pour un montant de 
29.000 euros. 
C’est une délibération qui vous propose d’encaisser cette recette et de signer un avenant 
au contrat enfance jeunesse. 
 

M. LE MAIRE. -  

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? 
(Aucune) 
 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100729  
Convention annuelle entre la Ville de Bordeaux et les 
associations agissant en faveur de la jeunesse. Adoption. 
Autorisation. 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Ville de Bordeaux, dans le cadre des différents dispositifs contractuels dans lesquels 
elle est engagée, mène et coordonne de nombreuses interventions socio-éducatives en 
direction des Bordelais. 
 
Les associations partenaires de la Ville, mènent, chacune dans son champ de 
compétences propres, des actions à caractère social, éducatif, sportif, culturel et de 
loisirs. 
 
Ces associations prennent principalement en compte la politique publique à destination de 
la Jeunesse et des familles, et, à ce titre, contribuent au partage d’une volonté commune 
forte de continuité éducative avec l’ensemble des autres partenaires. 
 
Les actions qui en découlent s’articulent autour des objectifs suivants : 
 
- contribuer à l’épanouissement et à la réussite de l’enfant et du jeune, 
- rendre plus accessibles les loisirs, la culture et le sport, 
- renforcer l’accès à l’information, 
- développer la participation et la prise d’initiatives, 
- favoriser la santé et le bien-être. 
 
Pour l’année 2011, le montant prévisionnel de l’ensemble des actions, menées en 
partenariat avec les associations, s’élève à 12 602 043 euros (tableaux joints), répartis 
ainsi : 
 
- Fonctionnement général des Associations pour 4 877 835 euros 
- Les Centres d’Accueil de Loisirs pour 6 055 946 euros 
- L’animation des accueils périscolaires pour 988 972 euros 
- L’animation des Interclasses pour 282 290 euros 
- Les actions spécifiques loisirs Jeunes pour 397 000 euros 
 
Afin d’assurer la cohérence et l’équité nécessaires dans le calcul de la tarification des 
Centres d’accueil de loisirs proposée aux familles, nous proposerons aux associations 
d’œuvrer aux côtés de la Ville dès le début de l’année 2011 afin d’en parfaire les 
modalités, à l’image de la démarche entreprise pour la restauration scolaire. 
 
Conformément à la loi et au titre de l’exercice 2011, il est nécessaire de conclure des 
conventions de partenariat. 
 
Dans ces conventions, la Ville de Bordeaux et les associations s’accordent sur les 
objectifs généraux précités et les moyens financiers alloués par la Ville. 
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C'est pourquoi je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à : 
 
- approuver la liste des associations partenaires de la Ville. 
- signer les conventions afférentes à chaque association subventionnée. 
 
Les sommes qui en découlent seront versées au crédit de ces associations pour un 
montant total de 12 602 043 euros à imputer sur le budget de la Ville – Fonction 421 – 
Actions en faveur de la Jeunesse – Compte 6574. 
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ACTIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE 

 
 

Fonctionnement général des associations 2011 
 

Maisons de quartiers et autres structures 
d’animation 

Fonctionnemen
t en € 

Association des Centres d’Animation de 
Quartiers de Bordeaux 

3 155 433

Avant-Garde Jeanne d’Arc de Caudéran 180 142
Club Pyrénées Aquitaine  174 000
Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac 185 000
Union Saint Bruno 243 295
Union Saint Jean 227 766
Union Sportive des Chartrons 134 589
Jeunes de Saint-Augustin 256 754
Amicale laïque Dupaty 28 600
Centre d’Information Jeunesse Aquitaine - CIJA 50 000
Les Petits débrouillards Aquitaine 10 000
Maison des Jeunes et de la Culture - Centre de 
Loisirs des 2 villes 

101 000

Les Coqs Rouges 76 500
Fonds de coopération de la jeunesse et de 
l’éducation populaire – FONJEP 

35 206

Jeunes Sciences Bordeaux 2 050
Le scoutisme français – Fédération des 
associations de scoutisme et de guidisme  

10 000

Patrimoine Israélite d’Aquitaine 5 000
Eclaireuses Eclaireurs de France 2 500
TOTAL 4 877 835

 
 



Séance du lundi 20 décembre 2010 

247 

 
Centres de Loisirs 2011 

 
Associations Subvention 

en € 
Association des Centres d’Animation de Quartiers de 
Bordeaux 

1 902 909

Avant-Garde Jeanne d’Arc de Caudéran 392 680
Club Pyrénées Aquitaine  344 770 
Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac 403 000 
Union Saint Bruno 365 000
Union Saint Jean 462 767
Union Sportive des Chartrons 313 037
Jeunes de Saint-Augustin 177 800 
Association Petite Enfance, Enfance et Famille 536 542 
GP Intencité Centre Social et Culturel du Grand Parc 190 000
Centre Social et Familial Bordeaux Nord 315 000
Foyer Fraternel 165 000
Stade Bordelais 98 000
Patronage du groupe scolaire laïque Cazemajor Yser 82 361
Centre Social Bagatelle 13 500
Les Coqs Rouges 49 700
Astrolabe 36 880
Amicale Laïque David Johnston Barraud Lagrange 
Naujac 

185 000

Bordeaux Etudiants Club 22 000
TOTAL 6 055 946  

 
 

Accueils Périscolaires 2011 
 

Associations Subvention 
en € 

Association des Centres d’Animation de Quartiers de 
Bordeaux 

374 710

Avant-Garde Jeanne d’Arc de Caudéran 28 196
Club Pyrénées Aquitaine  41 000
Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac 65 067
Union Saint Bruno 74 500
Union Saint Jean 31 773
Union Sportive des Chartrons 55 050
Jeunes de Saint-Augustin 57 265
Association Petite Enfance, Enfance et Famille 118 398
Foyer Fraternel 7 200
Patronage du groupe scolaire laïque Cazemajor Yser 76 734
Amicale Laïque David Johnston Barraud Lagrange 
Naujac 

27 529

Les Coqs Rouges 31 550
TOTAL 988 972 
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Activités Interclasses 2011 

 
Associations Subvention 

en € 
Association des Centres d’Animation de Quartiers de 
Bordeaux 

84 946

Avant-Garde Jeanne d’Arc de Caudéran 22 113
Club Pyrénées Aquitaine  11 359
Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac 22 560
Union Saint Bruno 47 700
Union Saint Jean 12 018
Union Sportive des Chartrons 12 038
Jeunes de Saint-Augustin 18 529
Amicale Laïque Dupaty 3 400
O’Sol de Portugal 9 090
Amicale Laïque David Johnston Barraud Lagrange 
Naujac 

36 037

Amicale Laïque Bordeaux Centre 2 500
TOTAL 282 290

 
 

Autres Actions d’accueils et de loisirs des jeunes 2011 
 

Associations Subvention 
en € 

Association des Centres d’Animation de Quartiers de 
Bordeaux 

102 700

Avant-Garde Jeanne d’Arc de Caudéran 14 500
Club Pyrénées Aquitaine  11 300
Union Saint Bruno 2 100
Union Saint Jean 10 500
Union Sportive des Chartrons 13 600
Amicale Laïque Dupaty 15 000
Les Petits Débrouillards Aquitaine 11 000
GP Intencité Centre Social et Culturel du Grand Parc 20 000
Maison des Jeunes et de la Culture - Centre de Loisirs 
des 2 villes 

11 900

Association Petite Enfance, Enfance et Famille 3 000
Centre Social et Familial Bordeaux Nord 22 000
Foyer Fraternel 40 000
Astrolabe 36 900
Parallèle Attitudes Diffusion 5 000
Interlude 20 000
USEP Ecole Charles Martin 1 000
USEP Ecole Albert Schweitzer 1 000
Surf Insertion 3 000
Centre de Loisirs des Jeunes des Aubiers 6 000
Opéra National de Bordeaux 8 000
Jeunes Sciences Bordeaux 13 500
Dispositif AJC (à affecter) 10 000
Dispositif « Fais ta Ville » (à affecter) 15 000
TOTAL 397 000
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT 
« TYPE » 

 
ENTRE 
 
Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du 
Conseil Municipal en date du 20 décembre 2010 et reçue en la Préfecture le .. ……. ….. 
 
ET 
 
Monsieur ………………….., Président de l’Association ……………………………. de 
Bordeaux, autorisé par délibération du Conseil d'Administration en date du 
……………………… 
 
 
EXPOSENT 
 
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de 
conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l'association, les 
conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les 
engagements des deux parties. 
 
Par ailleurs, la Ville de Bordeaux développe une politique globale en faveur de la Jeunesse, 
au travers de projets éducatifs qui répondent aux aspirations des enfants, des jeunes et 
de leurs familles, en matière d’accueil et de loisirs. 
 
Une grande partie de ces actions est intégrée au Contrat Enfance Jeunesse, signé avec la 
Caisse d’Allocations familiales de la Gironde, pour les années 2011 / 2012 / 2013 / 
2014. 
 
 
CONSIDERANT 
 
Que l'Association des …………………………………… ………………………., dont les statuts 
ont été approuvés le …………………………, exerce une activité dans son champ de 
compétence à savoir, socio-éducatif, culturel, sportif, social, présentant un intérêt 
communal propre. 
 
L'Association des Centres d’Animation de Quartiers de Bordeaux sera désignée dans les 
articles suivants sous le vocable unique de « l'Association ». 
 
 
CECI AYANT ETE EXPOSE, il est convenu CE QUI SUIT: 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET  
 
La présente convention est conclue pour l’exercice 2011 et définit les engagements 
réciproques des parties pour la réalisation du programme et des objectifs généraux. 
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ARTICLE 2 – OBJECTIFS GENERAUX ET ACTIONS 
 
L’Association prend principalement en compte la politique publique à destination de la 
Jeunesse et des familles, et, à ce titre, contribue au partage d’une volonté commune forte 
de continuité éducative avec l’ensemble des autres partenaires. 
 
Les actions qui en découlent s’articulent autour des objectifs suivants : 
 
contribuer à l’épanouissement et à la réussite de l’enfant et du jeune. 
rendre plus accessibles le sport, la culture et les loisirs. 
renforcer l’accès à l’information. 
développer la participation et la prise d’initiatives. 
favoriser la santé et le bien-être. 
 
L’Association met donc en œuvre : 
 
I – Des Centres d’Accueil de Loisirs sans hébergement pour les enfants âgés de 3 à 11 
ans 
 
Ces Centres d’Accueil de Loisirs associatifs doivent contribuer à : 
 
offrir des solutions de garde mais surtout d’accueil éducatif à l’intention des enfants et de 
leurs familles. 
favoriser l’implication des parents dans l’organisation des loisirs de leurs enfants et la 
construction des projets. 
faciliter l’accès de tous aux ressources sportives, culturelles et ludiques du territoire. 
 
L’Association établit le projet éducatif et pédagogique du Centre de Loisirs de proximité 
conformément aux lois et aux textes en vigueur, organisant les Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement. 
 
Pour être en cohérence avec la politique d’accueil éducatif, conduite par la Ville et ses 
partenaires, le Centre d’Accueil de Loisirs doit remplir deux fonctions prioritaires : 
 
une fonction de sensibilisation, de découverte et d’orientation vers une diversité 
d’activités et plus largement vers les différentes ressources éducatives existant à 
Bordeaux. 
une fonction d’organisation des activités favorisant l’apprentissage du vivre ensemble, du 
choix de la gestion de projets individuels et collectifs. 
 
Celles-ci doivent être prises en compte explicitement dans le projet éducatif et 
pédagogique de l’Association. 
 
Une charte annexée à la présente précise clairement les éléments de cette politique 
d’accueil éducatif. 
 
Dans cette optique, elle s’engage à mettre en œuvre les moyens appropriés, personnels et 
matériels, pour accueillir au maximum 720 enfants (264 enfants de 3/5 ans et 456 
enfants de 6/11 ans) par jour pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 
2011 (détail par périodes en annexe). 
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La Ville de Bordeaux donnera les moyens matériels destinés à la mise en œuvre de cette 
politique de proximité, et, notamment certains locaux scolaires, qui feront l’objet d’une 
convention particulière de mise à disposition après avis du Conseil d’école. 
 
 
S’agissant de la restauration, le SIVU Bordeaux Mérignac élaborera et livrera les repas sur 
les sites déterminés par l’Association. Le coût de la prestation comprend le repas, le 
goûter ainsi que le pain et les boissons. Le tarif de la prestation est déterminé par le SIVU. 
Le mode de facturation sera mensuel. 
 
 
 
II – Des accueils sur les temps périscolaires 
 
Cette formule permet aux jeunes élèves de bénéficier, avant et après la classe, d’activités 
ludiques et éducatives. 
 
L’Association s’engage à développer, au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 
décembre 2011, les activités spécifiques suivantes, en faveur des enfants : 
 
1. Activité :  Accueils périscolaires maternels 
 
  Ecoles : Achard, Lucien Faure, Point du Jour, Charles Martin, Lac II, Lac III, 
Jules Ferry, Raymond Poincaré, Saint André, Paul Doumer, Jean Cocteau, Pas Saint 
Georges, Paul Bert, Beck, Carle Vernet. 
 
2. Activité :  Accueils périscolaires élémentaires 
 
  Ecoles :  Montaud, Franc Sanson, Benauge, Thiers, Menuts, Carle Vernet, 
Ferdinand 
Buisson, Charles Martin, Labarde, Achard, Jules Ferry, Paul Doumer, Nuyens, Condorcet, 
Paul Bert, Pins Francs, André Meunier, Lac II, Jean Monnet, Jean Cocteau. 
 
Ces activités font l’objet d’une convention particulière d’utilisation des locaux scolaires 
entre l’Association et la Ville (article 25 de la loi n° 83.663 du 22/07/83) fixant 
notamment les assurances obligatoires. 
 
Le rangement des locaux est assuré par les animateurs et / ou le personnel de surveillance 
de l’Association et le nettoyage des locaux est assuré par le personnel municipal mis à 
disposition de l’école. 
 
Si la Ville l’exige, l’Association devra respecter les réglementations des Accueils de loisirs 
sans hébergement. 
 
 
III – Des animations Interclasses 
 
Ces actions renforcent la cohérence et la qualité de l’offre de loisirs en direction des 
enfants : elles s’effectuent pendant la pause méridienne et sont élaborées en partenariat 
avec les établissements scolaires. 
 
L’Association s’engage à développer, en faveur des jeunes de 6 / 11 ans, scolarisés en 
école élémentaire, les actions suivantes : 
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- Encadrement et animation des activités pendant la pause méridienne 
 
pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. 
 
Si la Ville l’exige, l’Association devra respecter les réglementations des Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement. 
 
 
IV – Des actions spécifiques d’accueil et de loisirs pour les jeunes 6 / 17 ans 
 
Ces actions permettent de renforcer l’accès à une diversité d’activités, de s’initier à 
différentes pratiques et de développer l’apprentissage de l’autonomie et de la 
participation. Elles favorisent la découverte, la sensibilisation et l’expérimentation active 
de l’enfant. Elles sont des réponses directes ou complémentaires aux Centres d’Accueil 
de Loisirs. 
 
Ces initiatives, qu’elles soient de proximité ou transversales, contribuent fortement à 
améliorer la qualité des projets éducatifs des structures d’accueil. 
 
Elles sont aussi des ressources commune proposées à l’ensemble du territoire, 
notamment aux Centres d’Accueil de Loisirs, leur permettant de faire évoluer leurs 
projets, de favoriser la mobilisation des jeunes et de leurs familles, de renforcer l’accès 
aux ressources municipales et associatives et de développer les pratiques en réseau (voir 
liste en annexe). 
 
 
ARTICLE 3 – MISE A DISPOSITION DE MOYENS 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’Association : 
 
1) Pour le fonctionnement général de l’Association, un montant de 3 155 433 €uros, dont 
le règlement s’effectuera en un seul versement dès la signature de la présente. 
 
2) Pour les centres d’accueil de loisirs, un montant de 1 902 909 €uros, défini au prorata 
du nombre de jours de fonctionnement, soit 106 jours pour 2011, dont le règlement 
s’effectuera de la façon suivante : 
 
50% à la signature de la convention. 
40% en juin 2011. 
Le solde après présentation du bilan définitif. 
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3) Pour l’animation des accueils périscolaires, un montant de 374 710 €uros, dont le 
règlement s’effectuera de la façon suivante : 
 
50% à la signature de la convention. 
40% en juin 2011. 
Le solde après présentation du bilan définitif. 
 
4) Pour l’animation des interclasses, un montant de 84 946 €uros, dont le règlement 
s’effectuera de la façon suivante : 
 
50% à la signature de la convention. 
40% en juin 2011. 
Le solde après présentation du bilan définitif. 
 
 
 
5) Pour la mise en œuvre d’actions spécifiques d’accueil et de loisirs des jeunes, un 
montant de 102 700 €uros, dont le règlement s’effectuera de la façon suivante : 
 
50% à la signature de la convention. 
40% en juin 2011. 
Le solde après présentation du bilan définitif. 
 
 
ARTICLE 4 – CONTROLE FINANCIER ET DES ACTIVITES 
 
Sur simple demande de la Ville, l’Association devra communiquer tous ses documents 
comptables et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention, aux fins de 
vérifications. 
 
Le contrôle pourra porter sur l’année et les trois années précédentes. Un commissaire aux 
comptes et un suppléant seront nommés conformément aux dispositions de l’article 27 de 
la loi 84.148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et aux règlements amiables des 
difficultés des entreprises ou conformément aux dispositions de la loi 93.122 du 29 
janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques. 
 
Par ailleurs, la Ville pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle jugera utiles, 
tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle, pour 
s’assurer du bien fondé des actions entreprises par l’Association et du respect de ses 
engagements vis-à-vis de la Ville. 
 
L’Association s’engage à fournir dans le mois suivant son approbation par l’assemblée 
générale, le rapport moral, les documents budgétaires (bilan et compte de résultats) ainsi 
que tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 
Les deux parties à la présente convention prévoient des réunions de suivis des opérations 
et de bilan, dont l’ordre du jour est notamment constitué par : 
 
Présentation d’un rapport d’activités intermédiaire, puis définitif, par action 
Présentation d’une situation financière intermédiaire, puis définitive, par action 
Ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, par 
action 
Mode d’utilisation par l’Association des concours de la Ville de Bordeaux, par action 
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Evaluation des actions menées 
 
ARTICLE 5 – RESPONSABILITES – ASSURANCES  
 
Les activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L’Association 
devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la Ville ne puisse être 
recherchée ou inquiétée. 
 
L’Association s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile 
susceptible d’être engagée du fait de ses activités dans l’école ou notamment par la 
possession ou l’exploitation de ses équipements propres, et de sa présence dans les 
locaux mis à sa disposition dans tous les cas où elle serait recherchée : 
 
A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédents, causés par des tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux, 
 
A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens 
confiés, aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition 
appartenant à la Ville. 
 
A ce titre, l’Association devra souscrire, auprès d’une compagnie notoirement solvable, 
une police destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis-à-vis des biens confiés, y 
compris les risques locatifs et le recours des voisins et des tiers. 
 
Cette police devra prévoir : 
 
Une garantie à concurrence de 7 623 000 euros par sinistre et par an pour les dommages 
corporels, 
Une garantie pour les dommages matériels ou immatériels, consécutifs ou non, à 
concurrence de 1 525 000 euros, 
Une garantie pour les risques – incendie-explosion ; dégâts des eaux, recours des voisins 
ou des tiers à concurrence de 300 000 euros, par sinistre et par an. 
Ainsi qu’une renonciation à recours de l’Association et de ses assurances au-delà de ces 
sommes. Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent également à recours 
contre l’Association au-delà de ces sommes. 
 
L’Association souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’elle jugera utiles et 
avec ses assureurs subrogés, elle renonce à tous recours qu’elle serait fondée à exercer 
contre la Ville et ses assureurs pour tous les dommages subis. 
 
L’Association devra remettre à la Ville, copie de sa police d’assurance en cours, y compris 
celle des avenants éventuels, et de l’attestation qui lui sera délivrée par son assureur. 
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Au cas où ces documents ne seraient pas remis à la Ville 8 jours avant le début des 
activités, la Ville se réserve le droit de ne pas autoriser l’accès au lieu concerné par les 
présentes. 
 
La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant leurs 
dommages matériels ou bien mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient 
responsables, et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
 
 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DIVERSES – IMPOTS ET TAXES 
 
L’Association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son 
objet. En outre, l’Association fera son affaire personnelle de toutes les taxes et 
redevances présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la 
Ville ne puisse être inquiétée en aucune façon à ce sujet. 
 
 
ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION ET DENONCIATION 
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 2011. 
 
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Le cas 
échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 
 
ARTICLE 8 – RESILIATION 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de 
faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Association. 
 
Par ailleurs, la Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la 
présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente 
convention ou l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à la dite convention, 
dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par la Ville 
de Bordeaux lettre R.A.R., l’Association n’aura pris les mesures appropriées ou sans 
préavis en cas de faute lourde. 
 
 
ARTICLE 9 – MODALITES PARTICULIERES 
 
S’agissant des activités développées dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, 
l’Association s’engage : 
 
à faire état de la participation financière de la Ville de Bordeaux et de la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Gironde. 
à faire apparaître les logos de la Ville de Bordeaux et de la Caisse d’Allocations Familiales 
de la Gironde sur toutes les publications relatives à ce dispositif. 
à favoriser l’accueil sur les sites des représentants partenaires et du Contrat Enfance 
Jeunesse. 
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ARTICLE 10 – DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Association. 
 
 
ARTICLE 11 – ELECTION DE DOMICILE 
 
Les signataires des présentes élisent domicile chacun en leur siège social respectif : 
 
pour la Ville : Hôtel de Ville, Place Pey-Berland à Bordeaux ; 
 
pour l’Association : 10 rue Vilaris, BP 50, 33032 Bordeaux cedex.  
 
 
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le ……………………... 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux   Pour l’Association 
 
 
 
 
 
Pour le Maire 
Anne BREZILLON  Le Président 
Adjoint au Maire  ……………… 
 
 
MME COLLET. -  

Il s’agit d’une convention annuelle entre la Ville de Bordeaux et les associations qui 
agissent en faveur de la jeunesse, pour les soutenir. 
Le budget est considérable puisqu’il s’élève à 12.602.043 euros. Il se répartit entre un 
certain nombre de lignes budgétaires portées par Anne BREZILLON, Arielle PIAZZA et moi-
même. 
Je voulais vous signaler que nous allons vous proposer en 2011 une nouvelle réflexion et 
peut-être même une nouvelle tarification des centres d’accueil de loisirs qui entrera en 
vigueur à la rentrée de 2011 pour améliorer la cohérence, l’équité et la justice 
nécessaires, dans le même esprit que celui de la restauration scolaire que je vais présenter 
tout à l’heure. 
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M. LE MAIRE. -  

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? 
(Aucune) 
 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100730  
Réajustement des budgets d’activités d’Accueil de Loisirs de 
l’année 2009. Autorisation. Décision. 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Par la délibération en date du 22 décembre 2008, n° D.20080665, vous avez autorisé 
Monsieur le Maire à signer des conventions annuelles de partenariat avec les associations 
qui agissent en faveur de la Jeunesse, et ce, au titre de l’exercice 2009. 
 
Ces conventions définissaient nos objectifs pour 2009 et les aides financières qui y 
étaient associées, et ce, à titre prévisionnel. 
 
Par délibération en date du 28 juin 2010, n°D.20100331, vous avez autorisé Monsieur le 
Maire à réajuster des subventions, compte tenu de crédits affectés à certaines 
associations et non consommés en 2009. 
 
Le montant de ces crédits non consommés au titre de 2009 et qui faisaient l’objet de 
cette délibération, s’élevaient à 201 767,45 euros. 
 
Ces réajustements sont permis grâce au suivi des indicateurs de fréquentation mis en 
place par les services de la Ville et à une gestion plus rationnelle, qui rend ainsi plus 
efficiente notre action et permet de réaliser des économies d’échelle. 
 
Aujourd’hui, et grâce au traitement des derniers bilans associatifs 2009 reçus, nous 
sommes en mesure d’identifier d’autres crédits affectés à des associations et qui n’ont 
pas été consommés. 
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Ces crédits s’élèvent à 25 966,93 euros et sont détaillés ci-après. 
 
Associations Centres 

d’Accueil  
de Loisirs 

Accueils 
Périscolaires 

Interclasses Actions 
Jeunes 

TOTAL 

Avant Garde Jeanne 
d’Arc de Bordeaux 
Caudéran 

- 5 086.30 - 2 616.00 - 3 537.00  -11 39.30 

Amicale Laïque David 
Johnston 

- 10 908.01  - 1 782.24  -12 90.25 

Club Pyrénées 
Aquitaine 

  - 662.38  - 662.38 

Union Saint Jean   - 125.00  - 125.00 
ABC    - 1 250.00 - 1 250.00 
TOTAL - 15 994.31 - 2 616.00 - 6 106.62 - 1 250.00 -25 966.93 

 
 
Le montant total définitif, des crédits non consommés au titre de l’exercice 2009, s’élève 
donc à : 227 734.38 euros. 
 
Ces crédits non consommés ont permis de renforcer les accueils éducatifs et de loisirs 
dès la rentrée scolaire 2010. 
S’agissant des  Centres d’accueils et de loisirs, le développement a été le suivant : 
 

- ouverture de 76 nouvelles places pour les mercredis 
- ouverture de 16 places pendant les petites vacances 

 
Pour les accueils périscolaires, le plan de mise en cohérence a été poursuivi par 
l’ouverture de 11 accueils associatifs dans les écoles maternelles représentant ainsi 240 
places d’accueil et le renforcement de 9 accueils déjà existant permettant l’accueil de 180 
nouveaux enfants. 
 
C’est pourquoi, si vous en êtes d’accord, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de 
bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à : 
 

- décider ces nouveaux réajustements budgétaires sur le budget Jeunesse - 
Fonction 420 - Compte 6574. 

 
 
 
MME COLLET. -  

Il s’agit du réajustement des budgets d’activités des centres d’accueil de loisirs pour 
l’année 2009. Il y a des crédits non consommés à hauteur de 227.734 euros qui ont été 
réaffectés pour ouvrir des places : 76 nouvelles places le mercredi, et 16 places pendant 
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les petites vacances scolaires, ainsi que des garderies périscolaires en maternelles qui 
sont ouvertes ou renforcées dans certains autres endroits. 
M. LE MAIRE. -  

Même traitement ? 
Parfait. 
 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100731  
Convention de mise à disposition d’un bureau dans le local de 
l’espace famille ’La Parentèle’.Autorisation de signer. 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Dans le cadre de sa mission d'accompagnement et de soutien à la parentalité, l'espace 
famille "La Parentèle" met un bureau à la disposition de l’association ASSEM (Association 
Soutien Scolaire Enfants Malades). 
 
La convention ci-jointe énonce les modalités de cette mise à disposition. 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L'ASSOCIATION ASSEM  

BENEFICIANT DE LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DANS  
L'ESPACE FAMILLE LA PARENTÈLE 

 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
ALAIN JUPPÉ, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du 
Conseil Municipal, en date du 20 décembre 2010 et reçue en préfecture le     janvier 
2011. 
 
ET : 
 
Anne BRÉZILLON, présidente de l’ASSEM, Association Soutien Scolaire Enfants Malades, 
CHU de Bordeaux, 89 rue des Sablières, 33077 BORDEAUX Cedex. 
 
 
 
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
 
 
L'espace famille La Parentèle a pour mission d'accompagner et soutenir la parentalité. Elle 
offre aux personnes accueillies des possibilités d'échanges et d'informations : 
l'association susnommée participe à ce travail en bonne intelligence avec l'équipe et dans 
le respect de l'éthique de ce projet. 
Anonymat - Gratuité - Respect des personnes - Confidentialité. 
 
L’espace famille propose d’accompagner les adolescents dans tous les domaines de leur 
existence et notamment dans celui de la scolarité grâce à l’association ASSEM.  
 
 
 
CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
 
 
ARTICLE 1er : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre 
l'association et l'espace famille La Parentèle. 
 
L'association s'engage à : 
 
- S'adresser à toutes les familles en recherchant la venue de publics issus de milieux 
différents, de générations et de catégories socioprofessionnelles et culturelles différentes. 
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- Participer, dans la complémentarité, au projet de la Parentèle, communiquer sur son 
projet. 
 
- Privilégier l'écoute,  accueillir des enfants, des adolescents avec la perspective de leur 
accorder de la valeur, de soutenir et d'encourager leurs compétences, de les informer (et / 
ou) réorienter, de les aider dans la recherche de leurs propres solutions, en prenant appui 
sur leurs richesses personnelles et leur créativité. 
 
 
Pour ce faire, l'association bénéficiera d'un bureau équipé (mobilier) dans le local de 
l'espace famille La Parentèle 2, rue Courpon 33000 Bordeaux à concurrence d'un mi-
temps (les temps de permanence sont définis pour le trimestre) et cela uniquement sur le 
temps d'ouverture au public de la Parentèle. 
Cela exclut la mise à disposition de clef à l'association. 
L'association ne pourra en aucun cas stocker du matériel dans le bureau mis à sa 
disposition. 
 
 
ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET - DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties jusqu'au 
31 décembre 2011. 
 
 
ARTICLE 3 : RENOUVELLEMENT - RESILIATION 
 
• Toute reconduction tacite est exclue. 
 
• La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec AR, au cas 

d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations. 
 
• La ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier la convention pour 

tout motif d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCES  
 
L'association s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile 
susceptible d'être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou 
l'exploitation de ses équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa 
disposition dans tous les cas où elle serait recherchée: 
 
- A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non 
aux précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux. 
 
- A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens 
confiés aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition 
appartenant à la Ville. 
 
A ce titre, l'association devra souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une 
police destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y 
compris les risques locatifs et le recours des voisins et des tiers. 
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Cette police devra prévoir au minimum : 
 
1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis des tiers : 
 

• Une garantie à concurrence de 7 623 000 € par sinistre et par an pour les 
dommages corporels, 

 
• Une garantie à concurrence de 1 525 000 €  par sinistre pour les dommages 

matériels et immatériels consécutifs. 
 
2. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis de la Ville de Bordeaux, y compris les 

risques locatifs : 
 

• Une garantie à concurrence de 300 000 € par sinistre pour les risques incendie, 
explosions, dégâts des eaux, 

 
Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l'occupant 
au-delà de ces sommes. 
 
L'occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'il jugera utiles et, 
avec ses assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer 
contre la ville pour tous les dommages subis. 
 
Il devra remettre à la Ville la copie de sa police d'assurance en cours y compris celle des 
avenants éventuels, et de l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur.   
 
La Ville, de son côté fera son affaire personnelle des assurances garantissant les 
dommages matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient 
responsables et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
 
 
 
ARTICLE 5 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant 
que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux,  
en l'Hôtel de Ville, 
Le Maire, 

Pour l'ASSEM, 
89 rue des Sablières à Bordeaux (33077) 
la Présidente, 

 
 
 
 
 

Alain JUPPÉ 

 
 
 
 
 

Anne BRÉZILLON 
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MME COLLET. -  

Il s’agit d’une convention de mise à disposition d’un bureau dans le local de « La 
Parentèle » mis à disposition de l’association ASSEM, Association Soutien Scolaire 
Enfants Malades. 
 

M. LE MAIRE. -  

Pas de problèmes ? 
(Aucun) 
 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100732  
Projets école et cinéma. Participation financière de la Ville de 
Bordeaux. Autorisation. 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Dans le cadre de son action en direction du monde scolaire, la Ville de Bordeaux, en 
collaboration avec l’Inspection Académique de la Gironde, a mis en place des 
actions culturelles : 
les écoles et la musique, 
les écoles et la danse, 
les écoles et le cinéma. 
 
L’action « Ecole et Cinéma » est menée au plan national. Elle s’adresse aux élèves de la 
grande section de l’école maternelle à la fin de l’école élémentaire, et à leurs enseignants. 
 
Elle est financée par le Ministère de la Culture (Centre National de Cinématographie), le 
Ministère de l’Education Nationale (Direction des Ecoles) et les Communes. 
 
Son but est double : 
 

 former l’enfant spectateur par la découverte active de l’art cinématographique en salle, 
à partir de la visualisation d’œuvres du patrimoine et d’œuvres contemporaines, 

 offrir des possibilités de formation aux enseignants qui participent à ce dispositif. 
 
Dans cette perspective, la compréhension du langage cinématographique, l’appréhension 
du réel et de l’imaginaire, sont particulièrement recherchées par une approche pratique : 
 
projection en salle d’un choix de films (copies neuves) représentatifs des genres 
cinématographiques passés et contemporains, 
mise à disposition des enfants et des enseignants d’une documentation pour compléter 
leur approche du film, 
mise en place de stages pour les enseignants (formation à l’histoire et aux langages 
cinématographiques). 
 
A Bordeaux, cette opération a débuté en septembre 1997. 
 
Pour l’année scolaire 2010-2011, onze écoles élémentaires participent au projet : 
Montgolfier, Achard, Bel Air, Paul Doumer, Somme, Jacques Prévert, Carle Vernet, 
Charles Martin, David Johnston, Stendhal et Jules Ferry. 
 
Les élèves de 20 classes des cycles 2 et 3 et CLIN (Classe d’Initiation) soit 509 élèves, 
vont ainsi bénéficier de la programmation de 3 films : 
 
«La Croisière du Navigator» de Buster Keaton pour le cycle 2, 3 et CLIN. 
«Le Chien jaune de Mongolie» de Byambasuren Davaa pour le cycle 2,3 et CLIN. 
«Goshu, Le Viloncelliste» de Isao Takahata pour le cycle 2 et CLIN. 
«L’Homme Invisible» de James Wale pour le cycle 3.  
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La Ville de Bordeaux est sollicitée pour prendre en charge le prix d’entrée fixé à 2,30 € la 
séance, soit un montant de 3 512,10 € pour l’année scolaire 2010-2011. 
 
Je vous demande donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le 
Maire, à régler les entrées aux cinémas Le Festival (association Flip Book), l’U G C et à 
l’Utopia. 
 
La dépense sera imputée en fonction 213 – compte 6188. 
 
 
 
MME COLLET. -  

Il s’agit de projets « Ecole et Cinéma », participation financière de la Ville. 
C’est une convention éducative qui est signée entre la Ville et l’Inspection Académique 
qui concerne 11 écoles élémentaires, 20 classes, 509 élèves. 
Nous vous proposons de participer au prix d’entrée de 2,30 euros par séance pour ces 
élèves, ce qui fait un total de 3.512 euros. 
 

M. LE MAIRE. -  

M. MAURIN 
 
 
M. MAURIN. -  

C’est une excellente délibération et un excellent partenariat entre le Ministère de la 
Culture, le Ministère de l’Education Nationale et avec la contribution de la Ville de 
Bordeaux. 
Pour illustrer mes propos tout à l’heure sur les difficultés de l’enseignement public, sachez 
que pour d’autres types d’opérations liées à l’ouverture culturelle, notamment danse, 
opéra, ateliers du regard, ou d’autres types d’opérations auxquelles nos classes 
bordelaises participent parfois, le désengagement de l’Etat rend les crédits de l’Inspection 
Académique quasiment inexistants cette année et oblige donc les écoles à trouver des 
ressources par les parents d’élèves ou les coopératives pour participer à ces projets. C’est 
bien dommage. Merci. 
 

M. LE MAIRE. -  

Vous votez en faveur de ce projet ? 
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M. MAURIN. -  

Bien entendu. 
 

M. LE MAIRE. -  

A l’unanimité ? 
Merci. 
 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100733  
Opération de médiation et d’animation à l’école élémentaire 
Labarde. Autorisation d’une subvention à l’association Régie de 
Quartier Habiter Bacalan. 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux 
soutient financièrement certaines d’entre-elles. L’attribution de subvention leur permet de 
poursuivre et de promouvoir leurs activités, de valoriser la vie associative et le lien social 
dans les quartiers. 
 
C'est à ce titre que nous sollicitons l’association « Régie de quartier Habiter Bacalan » qui 
joue à la fois un rôle de médiation, d’animation sociale et de prévention au sein de l’école 
élémentaire Labarde. 
 
Dans cette école, qui constitue l’un des équipements publics essentiels du quartier 
Bordeaux Maritime, cette association est chargée de développer des actions favorisant 
des rencontres et des échanges entre tous les habitants du quartier (parents, enfants, 
enseignants…), plus particulièrement les jeunes. 
 
Compte tenu de l’intérêt d’une telle action, je vous propose Mesdames, Messieurs, 
d’attribuer la somme de 25.000 € à cette association, de bien vouloir approuver les 
termes de la convention de partenariat jointe et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
La dépense sera imputée sur le budget 2011 – fonction 20 – enveloppe 014524 – 
compte 6574 – AEDUCA-AEDUCA. 
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CONVENTION DE PARTICIPATION A L’OPERATION DE MEDIATION ET 

D’ANIMATION A L’ECOLE ELEMENTAIRE LABARDE 
 
 
Entre les soussignés 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire Monsieur Alain JUPPÉ, habilité par 
délibération du Conseil Municipal en date du  
 
D’une part, et, 
 
L’association « Régie de Quartier Habiter Bacalan » représentée par Monsieur Robert 
VENTURI, président, habilité par décision du Conseil d’Administration du 20 septembre 
2007 
 
D’autre part. 
 
Il a été exposé ce qui suit : 
 
L’école élémentaire Labarde constitue l’un des équipements publics incontournables du 
quartier Bordeaux Maritime. 
 
Le lien social qu’il véhicule doit être conforté et prolongé afin de permettre l’instauration 
de relations et d’échanges entre ses usagers et les habitants du quartier, plus 
particulièrement les jeunes.  
 
Il s’agit donc, en collaboration avec les services de la Direction de l’Éducation et de la 
Famille ainsi que ceux de la Direction du Développement Social Urbain, de confier à 
l’association « Régie de Quartier Habiter Bacalan » : 
un rôle de médiation, d’animation sociale et de prévention aux abords de l’école Labarde,  
le développement d’actions tendant à favoriser les rencontres et les échanges entre les 
habitants du quartier et plus particulièrement les jeunes, 
le gardiennage de l’école et des voies d’accès, 
le contrôle des entrées et sorties des participants aux activités développées dans l’école 
hors temps scolaire. 
 
En vertu de quoi il a été convenu : 
 
Article 1 - Objet  
 
L’Association a sollicité de la Ville de Bordeaux un soutien dans son rôle d’animation 
sociale et de prévention. 
En effet, cette Association est chargée de développer des actions tendant à favoriser des 
rencontres et des échanges entre les habitants du quartier Bordeaux Maritime. 
 
Article 2  
 
L’Association assure qu’elle mettra en œuvre les moyens nécessaires pour assumer la 
pleine réalisation de son projet. 
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Article 3 
 
En conséquence des articles précédents, la Ville de Bordeaux décide de soutenir 
l’Association par l’octroi d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 25.000 
Euros. 
 
Article 4 – Durée 
 
La présente convention est conclue pour un délai d’un an à compter du 1er janvier 2010. 
 
Article 5 – Modification 
 
En cas de nécessité, la convention pourra être modifiée par voie d’avenant. 
 
Article 6 - Obligations Comptables 
 
L’association tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable 
des Associations. 
L’Association s’engage à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
Sur simple réquisition de la Ville de Bordeaux, l’Association produira tous les documents 
comptables et de gestion relatifs aux périodes couvertes par les présentes. 
 
Article 7 - Modalités de contrôle 
 
L’association s’engage à produire tous les documents de sa vie sociale : 
Procès-verbal d’Assemblée Générale, 
Rapport mensuel relatant un compte rendu de sa réunion, 
Statuts, 
Composition du bureau. 
 
Article 8 - Responsabilité assurances 
 
L’Association devra souscrire tous les contrats d’assurance nécessaires à son activité. 
Sur simple demande de la Ville de Bordeaux, elle transmettra les attestations relatives à 
ces contrats. 
 
Article 9 - Impôts et taxes 
 
L’Association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son 
objet. L’Association fera son affaire des impôts et taxes présentes ou futures constituant 
ses obligations fiscales. 
 
Article 10 – Résiliation 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnités, en cas de 
faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité de l’association. 
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un 
délai de trente jours suivant l’envoie d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure. 
En outre, si l’activité réelle de l’Association était inférieure aux prévisions présentées dans 
le cadre des présentes, la Ville de Bordeaux se réserve le droit de réclamer le 
remboursement de tout ou partie de la somme versée. 
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Article 11 - Élection de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir : 
Pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
Pour l’Association « Régie de Quartier Habiter Bacalan », 62 rue Joseph Brunet 33300 
Bordeaux. 
 
 
Fait à Bordeaux, le  
 
 
 
Pour l’Association 
Le Président 
 
 

Pour la Ville de Bordeaux 
Le Maire 
 

 
 
 
 
MME COLLET. -  

Il s’agit de financer une opération de médiation et d’animation à l’école élémentaire 
Labarde. C’est l’association Régie de Quartier Habiter Bacalan qui joue ce rôle de 
médiation.  
Nous vous demandons de lui attribuer la somme de 25.000 euros. 
 
M. LE MAIRE. -  

Même traitement ? 
Merci 
 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100734  
Versement des subventions aux associations en charge de 
structures d’accueil des jeunes enfants ou du soutien de famille. 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Depuis la signature du premier contrat enfance en 1989, vous avez autorisé Monsieur le 
Maire à signer une convention avec les associations pour financer le fonctionnement de 
structures de la petite enfance. 
 
La politique de la petite enfance doit être poursuivie afin d’offrir des conditions d’accueil 
pouvant s’adapter aux nouvelles demandes pour une offre de service multiple et 
complémentaire. 
 
Il est également important de maintenir un soutien suffisant aux associations se 
consacrant à l’aide à la famille. 
 
Ces dépenses seront imputées sur le Budget Primitif 2011 de la Petite Enfance et Famille - 
Fonction 64 Compte 657-4 pour les subventions relatives à la petite enfance et Fonction 
63 Compte 657-4 pour les subventions relatives à l’aide à la famille. 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser  
Monsieur le Maire à : 
 

- Octroyer les subventions aux associations conformément aux sommes indiquées 
dans le tableau récapitulatif ci-joint,  

- Signer les conventions correspondantes. 
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Structures d’accueil 

 

 
B.P. 2010 B.S. 2009 

 
B.P. 2011 

AGEAC /CSF (Canaillous) 255 000,00 €  255 000,00 € 
A.P.E.E.F. 650 000,00 €  620 000,00 € 
Petits Bouchons 225 000,00 €  245 000,00 € 

Pitchoun 1 370 000,00 €  1 435 000,00 € 
Villa Pia 110 000,00 €  110 000,00 € 
Eveillez les Bébés 210 000,00 €  210 000,00 € 
Foyer Fraternel 60 000,00 €  60 000,00 € 
Interlude 190 000,00 €  195 000,00 € 
La Coccinelle 190 000,00 €  190 000,00 € 
La Pouponnière du Centre 300 000,00 €  290 000,00 € 
Les Parents de Caudéran 
(+ création de 15 places 
supplémentaires) 

74 000,00 € 
 

200 000,00 

Nuage Bleu 65 000,00 €  70 000,00 € 
P’tit Bout’Chou 155 000,00 €  155 000,00 € 
Union Saint Bruno 100 000,00 €  90 000,00 € 
APIMI 270 000,00 €  275 000,00 € 
Bel Orme  114 000,00 €  114 000,00 € 
Bel Orme : horaires 
atypiques (convention 
spécifique) 

 
 

15 0000 €  

ALEMA (+ création 
d’une nouvelle structure 
de 12 places) 

39 000,00 € 
 

143 350,00 € 

LUCILANN  70 000,00 €  60 000,00 € 
AGEP   16 000 € 

 
Aides à la Famille 

 
B.P. 2010 B.P. 2011 

Droits de la Femme (CIDF) 500,00 € 500,00 € 
Point de Rencontre Bordeaux 2 000,00 € 1 000,00 € 
U.D.A.F. 750,00 € 750,00 € 

Fédération des 
Associations des 
Familles Catholiques 

1 000,00 € 750,00 € 
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DE PARTENARIAT VILLE – ASSOCIATION 
Petite enfance 

 
 
 
ENTRE 
 
Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du 
conseil municipal, en date du 20 décembre 2010 et reçue à la Préfecture le   janvier 
2011. 
 
 
ET  
 
 
………, Président de l’association ……, autorisé par le conseil d’administration du. 
 
Expose  
 
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de 
convention de partenariat qui définit les objectifs et les moyens de l'association, les 
conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les 
engagements des deux parties. 
 
Considérant  
 
Que l'association …, domiciliée à Bordeaux, ………, 
dont les statuts ont été approuvés le ……., 
 
dont la déclaration de création a été reçue en Préfecture de la Gironde le ……, exerce une 
activité d’accueil de jeunes enfants présentant un intérêt communal propre. 
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Il a été convenu  
 
 

Article 1 – Activités et projets de l'association  
 
L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011 à 
gérer les structures suivantes : 

 
 

Soit un total de ….. places. 
 
 

Tout projet relatif à un établissement et entraînant une modification de l’arrêté 
d’autorisation délivrée par le Conseil Général (type de structure, places agréées, locaux 
…….) sera transmis à la Ville de Bordeaux pour validation et sera en conséquence 
susceptible de remettre en cause l’octroi de tout ou partie de la subvention allouée. 
 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
En contrepartie la Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les 
conditions de l’article 3 de ladite convention, 
 

- une subvention de …… euros pour l'année civile. 
 
 
Article 3 – Conditions d'utilisation de l'aide  
 
L'association s'engage à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses 
dépenses de fonctionnement. 
 
S’agissant du budget prévisionnel de l’association la réalisation des activités s’élève à ….. 
euros et la subvention municipale à ……. euros. 
 
 
Article 4 – Mode de règlement  
 
Pour 2011, la subvention de la Ville de Bordeaux, nécessaire à la réalisation des activités 
retenues s’élève à …… euros. 
 
Elle sera créditée au compte de l’association n° ………. suivant le calendrier ci-après : 
 

- 90 % soit     Euros dès la signature de la présente convention, 
 

- le solde soit     Euros début octobre 2011 aux vues de l’activité constatée en 
septembre 2011. 
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Article 5 – Conditions générales  
 
L’association s’engage : 
 
1°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 
instances dirigeantes, 
 
2°/ à déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens 
avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
 
3°/ à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil 
d’administration, 
 
4°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 
collectivités ou personnes de toute nature, 
 
5°/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général  
 
6°/ à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées. 
 
7°/ à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les 
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la 
forme de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : 
« Association soutenue par la Mairie de Bordeaux » 
Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être 
destinataire de la totalité des éléments de communication et d’information externe de 
l’association (affiches, plaquettes, dossiers de presse….) 
 
8°/ à n’accueillir, pour la durée de la convention,  que des enfants des familles résidant 
ou ayant une assiette d’imposition sur la Commune de Bordeaux. 
 
9°/ à transmettre à la Ville tout projet modifiant le fonctionnement d’un établissement 
(nombre de places, type d’accueil, transformation des locaux …). 
 
10°/ à mettre tout en œuvre pour respecter les conditions fixées par la Caisse 
d’Allocations Familiales pour percevoir la Prestation de Service Unique, à savoir un prix de 
revient en dessous du seuil d’exclusion sur chaque structure et un taux de présentéisme 
financier de 70 %. 
 
L’association s’engage à alerter la Ville le plus rapidement possible si elle rencontre des 
difficultés pour respecter ses conditions :  
 

- un travail de réflexion commun, association – Caisse d’Allocations Familiales – 
Ville, sera alors entrepris pour remédier aux difficultés. 

 
L’association s’engage aussi : 
 
11°/ à transmettre impérativement à b.guyon@mairie-bordeaux.fr ou par fax au 05 56 10 23 
29, afin de faciliter la mise en œuvre de la procédure d’alerte, des indicateurs de suivi : 
 

- mensuellement, avant le 4 de chaque mois, le document type complété par le chef 
de la structure d’accueil petite enfance (annexe 1) permettant de suivre le taux de 
présentéisme physique et financier, 
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- annuellement, la copie des bilans transmis par l’association à la Caisse 

d’allocations familiales et le tableau présentant la répartition des salaires (annexe 
2) 

 
D’une façon plus générale l’association s’engage à participer à toute réflexion ayant pour 
objectif d’assurer la cohérence de la politique d’accueil sur le territoire bordelais. 
 
12°/ L’association s’engage aussi à collaborer avec le service petite enfance et 
notamment avec le service d’accueil des familles en la personne de Nathalie ROUX dans 
la mise en œuvre du projet OSPE. 
 

- en respectant la philosophie de ce projet qui transfère la totalité des 
préinscriptions (occasionnel et régulier) aux permanences mises en place 
quotidiennement dans les lieux dédiés répartis sur l’ensemble du territoire 
bordelais.  

- en participant aux permanences d’inscription, 
- en participants aux réunions d’informations et de suivi du projet OSPE, 
- en communiquant les disponibilités d’accueil en toute transparence et à siéger aux 

commissions d’attributions. 
 
13°/ à inviter le service Petite Enfance (coordinatrice Petite Enfance) à participer aux 
assemblées générales et aux conseils d’administration. 
 
 
Article 6 – Conditions de renouvellement  
 
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction 
tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une 
nouvelle période. 
 
 
Article 7 – Conditions de résiliation  
 
En cas de non-respect par l’association des engagements prévus dans la convention 
notamment à l’article 5, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, 
à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception valant mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
 
Article 8 – Contrôle de la Ville sur l’association  
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, 
l’association s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés 
par le maire : 
 

- une copie certifiée de son budget, 
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice 

écoulé (la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires 
en vigueur, notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 

- tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
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La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention 
accordée, néanmoins, les deux parties à la présente convention prévoient une réunion de 
suivi des opérations entre le 1er juillet et le 31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment 
constitué par :  
 

- Présentation d’un rapport d’activités intermédiaires,  
- Présentation d’une situation financière intermédiaire, 
- Ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 
- Mode d’utilisation par l’association des concours de la Ville de Bordeaux (dans le 

cadre où ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions précises). 
-  

Article 9 – Droits de timbre et d’enregistrement  
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Association. 
 
 
Article 10 – Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir 
 

- par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
- par l’association ……. 

 
 
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le. 
 
 
 
 
 

Pour la Ville de Bordeaux 
 

Pour l'Association 

Le Maire Le Président 
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Annexe 1 
 
 

Indicateur mensuel de l’activité des établissements associatifs d’accueil petite enfance 
 
 
structure  
mois   
suivi par  
mis à jour le  
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Structure 

Nombre 
enfants 
accueillis de – 
de 4 ans 

Nombre 
d’enfants 
porteur 
d’handicap 

Taux de 
présentéisme 
Financier 

Taux 
de 
présent
éisme 
physiq
ue 

Accueil 
collectif 
régulier 

    

multi accueil 
régulier 

 

multi accueil 
occasionnel 

 

Total multi 
accueil 

 

   

Accueil 
occasionnel 
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Annexe 2 
 
 
 

Répartition des salaires Année 20... 
 
 
 
Nom de 
l’association  

 Salaires  Charges  

 Personnel de Service   

 
Personnel auprès des 
enfants 

  

 
 
 

 A préciser 
 pour chacune de vos structures 
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CONVENTION 
DE PARTENARIAT VILLE-ASSOCIATION 

Aides à la Famille 
 
 
ENTRE 
 
 
Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du 
conseil municipal, en date du 20 décembre 2010 et reçue à la Préfecture le   janvier 
2011. 
 
 
ET 
 
 
             , Président de l’association ………, autorisé par le conseil d’administration du          
 
 
Expose – 
 
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de 
convention de partenariat qui définit les objectifs et les moyens de l'association, les 
conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les 
engagements des deux parties. 
 
Considérant – 
 
Que l'association            , domiciliée à            ,  
dont les statuts ont été approuvés le                   ,  
 
dont la déclaration de création a été reçue en Préfecture de la Gironde le         , exerce 
une activité de défense des intérêts matériels et moraux des familles présentant un intérêt 
communal propre. 
 
Il a été convenu – 
 
Article 1 – Activités et projets de l'association  
 
L'association s'engage au cours de la période allant  du 1er janvier au 31 décembre 2011 à 
réaliser des activités d’aide aux familles.  
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens 
 
La Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l'association, dans les conditions de l'article 3 
de ladite convention, une subvention de            pour l’année civile. 
 
Article 3 – Conditions d'utilisation de l'aide 
 
L'association s'engage à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses 
dépenses de fonctionnement.  
 
S’agissant du budget prévisionnel de l’association la réalisation des activités s’élève à   et 
la subvention municipale à   
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Article 4 – Mode de règlement  
 
Pour 2011, la subvention de la Ville de Bordeaux, nécessaire à la réalisation des activités 
retenues s'élève à         Euros 
 
Elle sera créditée au compte de l'Association, n°      après signature de la présente 
convention. 
 
Article 5 – Conditions générales  
 
L'association s'engage  
 
1°/ à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses 
instances dirigeantes, 
 
2°/ à déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens 
avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
 
3°/ à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil 
d'administration, 
 
4°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, 
collectivités ou personnes de toute nature, 
 
5°/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général  
 
6°/ à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées. 
 
7°/ à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les 
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la Ville, soit sous la 
forme de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : 
« Association soutenue par la Ville de Bordeaux » 
Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être 
destinataire de la totalité des éléments de communication et d’information externe de 
l’association (affiches, plaquettes, dossiers de presse….) 
 
 
Article 6 – Conditions de renouvellement 
 
La présente convention est conclue pour la période fixée à l'article 1. Toute reconduction 
tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une 
nouvelle période. 
 
Article 7 – Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par l'association de ses engagements prévus par la convention, 
celle ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l'expiration d'un délai 
de 15 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant 
mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association. 
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Article 8 – Contrôle de la Ville sur l'Association 
 
Conformément à l'article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, 
l'association s'engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés 
par le maire  
 

 une copie certifiée de son budget, 
 une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l'exercice 

écoulé (la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en 
vigueur, notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 

 tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 
La Ville de Bordeaux s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention 
accordée, néanmoins, les deux parties à la présente convention prévoient une réunion de 
suivi des opérations entre le 1er juillet et le 31 octobre, dont l'ordre du jour est notamment 
constitué par :  
 

- Présentation d'un rapport d'activités intermédiaires,  
- Présentation d'une situation financière intermédiaire, 
- Ajustement du plan d'activités et du budget prévisionnel pour la fin de l'exercice, 
- Mode d'utilisation par l'Association des concours de la Ville de Bordeaux.  

 
Article 9 – Droits de timbre et d'enregistrement 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l'Association. 
 
Article 10 – Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir 
 

 par la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, 
 par l'Association  

 
 
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le  
 
 

Pour la Ville de Bordeaux Pour l'Association 
Le Maire 
 
 
 
 

Le Président 
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CONVENTION POUR LA RESERVATION DE 5 PLACES  

DANS L’ACCUEIL BEL ORME POUR L’ACCUEIL D’ENFANTS 
 EN HORAIRES ATYPIQUES AYANT  

DES PARENTS BENEFICIAIRES DE MINIMA SOCIAUX 
 ET REPRENANT UNE ACTIVITE 

 
 
 
 
ENTRE 
 
Le département de la Gironde, esplanade Charles de Gaulle, 33074 BORDEAUX Cedex, 
représenté par son Président, autorisé par délibération n°        Commission Permanente 
en date du                          , 
 
ET 
 
La Caisse d’allocations familiales, rue du Docteur Gabriel Péry, 33078 BORDEAUX 
représenté par son directeur, 
 
ET  
 
Le gestionnaire du Lycée Technologique et Professionnel Privé Bel Orme, situé 67 rue de 
Bel Orme à Bordeaux, representé par son directeur, 
 
ET 
 
La ville de BORDEAUX, place Pey Berland, 33077 BORDEAUX, représentée par son 
Maire. 
 
 
En référence à la charte de partenariat signée entre la Caisse d’allocations familiales, le 
Conseil général et la Mutualité sociale agricole dans laquelle ces trois institutions 
s’engagent à : 
 

- garantir un égal accès aux établissements ou services d’accueil familial sur 
l’ensemble du territoire, pour les enfants de parents bénéficiant de minima sociaux 
étant dans une reprise d’activité (formation, stage, emploi…), 

 
- favoriser l’accueil sur des horaires atypiques tout en préservant une continuité et 

une qualité de l’accueil pour le jeune enfant. 
 
Il a été également convenu que ce n’est pas la mise en œuvre d’un nouveau dispositif 
contractuel mais bien d’actions de soutien aux parents pour conjuguer vie familiales et vie 
professionnelle. 
 
 
Article 1 : 
 
Le gestionnaire s’engage à : 
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- mettre à la disposition 5 places d’accueil sur des horaires atypiques, dans le cadre 
du fonctionnement de l’établissement Bel Orme pour des enfants dont les parents, 
sont bénéficiaires de minima sociaux et reprennent une activité, 

 
- inscrire les modalités de cet accueil au projet social de l’établissement, validé par 

la Direction des actions de santé-PMI, 
 

- proposer des contrats de travail aux personnes intervenant au domicile des 
familles pour assurer, dans les meilleures conditions possibles, la continuité de 
l’accueil de ces enfants et de leurs parents, 

 
- assurer pour les professionnels intervenant à domicile, une formation et un 

accompagnement conforme à la charte de qualité des services à domicile, 
 

- mettre en place un partenariat avec les organismes d’emploi et d’insertion afin de 
répondre aux besoins de la ville de Bordeaux, 

 
- mettre en place un partenariat avec les autres établissements et les services 

d’accueil de la petite enfance de la ville de Bordeaux pour garantir la pérennité de 
l’accueil, 

 
- transmettre au Médecin de PMI du secteur de l’établissement et aux partenaires, 

un récapitulatif mensuel et à la Direction des actions de santé un récapitulatif 
annuel des états de présence des enfants, 

 
- appliquer pour les familles la tarification financière ouvrant droit à la Prestation de 

Service Unique (PSU), 
 

- se conformer à la réglementation de la PSU appliquée par la CAF. 
 
Article 2 : 
 
La ville de Bordeaux désigne la responsable de l’accueil des familles pour coordonner ce 
dispositif, en lien avec les organismes d’insertion, le gestionnaire des établissements, le 
service de PMI et la CAF. 
 
La ville de Bordeaux s’engage à verser au gestionnaire de l’établissement d’accueil la 
somme de 15 000 €, correspondant à la mise en œuvre du dispositif du 1er janvier au 31 
décembre 2011. 
 
Article 3 : 
 
En contrepartie de la mise à disposition de ces 5 places, le Conseil général s’engage à : 
 

- Verser au gestionnaire une subvention de fonctionnement, calculée sur la base de 
220 jours d’ouverture annuelle de l’établissement, et à raison de 3 heures par jour 
d’accueil atypique, que la place soit occupée ou non, comprenant pour l’année 
2011 : 

 Un montant fixe de 2 957 €, par an et par place d’accueil avec des horaires 
atypiques. 
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La participation du Conseil général est indexée au montant de la prestation de service 
unique (PSU), et sera réévaluée chaque année de 2%, ce qui correspond au taux moyen 
annuel de progression de la PSU ; un avenant fixera la participation financière du Conseil 
général. 
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Article 4 : 
 
En contrepartie de l’implication de la structure d’accueil petite enfance de l’association Bel 
Orme, la Caisse d’allocations familiales de la Gironde, au titre de l’année 2011 et en 
complément de la PSU et du contrat enfance jeunesse, s’engage à verser un forfait de 
205,00 €. 
 
Le versement de ce forfait est conditionné par la réalisation d’au moins 100 heures 
d’accueil par établissement sur des horaires atypiques, pour des enfants dont les parents 
sont bénéficiaires de minima sociaux et/ou reprennent une activité.  
 
Article 5 : 
 
La présente convention est conclue pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 
2011. 
Elle est reconductible par demande expresse. 
Elle pourra être résiliée, en cas de non respect des engagements réciproques, par l’une ou 
l’autre des parties signataires, par lettre recommandée, avec un préavis de 2 mois. 
 
 
Fait à Bordeaux, le  
 
 
Le Président du Conseil Général 

 
 
 

Le Directeur de la Caisse d’Allocations 
Familiales  

Le Maire de la ville de Bordeaux 
 
 
 

Le gestionnaire 

 
 
MME COLLET. -  

Il s’agit du versement de subventions aux associations en charge de structures d’accueil 
des jeunes enfants.  
J’espère que vous avez eu le tableau dans lequel sont récapitulés les versements des 
subventions aux différentes structures d’accueil : Canaillou, Apef, Petit Bouchon. 
Sur ce tableau vous allez voir qu’il n’y a pas seulement des structures d’accueil petite 
enfance, il y a aussi des associations comme la Ludothèque, l’Agep qui fait du soutien à 
la Parentalité dans le lieu d’accueil pour enfants rue Emile Counord. 
Il y a un certain nombre d’associations qui ouvrent des places. Les Parents de Caudéran 
proposent une création de 15 places supplémentaires en 2011 à Caudéran. 
Une autre structure associative va être ouverte par Aléma rue des Sablières en 2011, une 
nouvelle mini-crèche de 12 places. 
Je voudrais souligner le montant qui est de 4.748.350 euros. C’est quand même un très 
très gros budget. 
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M. LE MAIRE. -  

Absolument. 
Pas de problèmes ? 
(Aucun) 
 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100735  
Tarifs des repas servis dans les écoles élémentaires et 
maternelles de la Ville de Bordeaux. Année 2011. 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Il vous est proposé de mettre en oeuvre une nouvelle grille des tarifs des repas servis 
dans les restaurants scolaires (cf.tableau annexé). 
 
Cette nouvelle grille tarifaire répond à un objectif d’équité et d’objectivité. A cet effet, les 
tarifs nouveaux se réfèrent au coût de facturation moyen d’un repas à la Ville par le SIVU 
(4,41 € en 2011), retenu pour le tarif maximum. Les autres tarifs sont calculés en 
fonction du niveau de revenu selon la méthode du quotient familial appliquée par la Caisse 
d’Allocations Familiales et sont ainsi rendus plus lisibles et cohérents pour les familles. 
 
La nouvelle grille tarifaire est par ailleurs plus équitable et plus sociale. Le tarif minimum 
est maintenu à un niveau très modique (0,45 €), une réduction du coût des repas 
intervient en direction des tranches intermédiaires (T5 – T6 – T7), tandis que les tarifs 
supérieurs sont adaptés aux capacités contributives des familles les plus aisées. Deux 
nouvelles tranches (T0 et T1) sont ainsi créées afin d’appréhender plus finement les 
revenus des familles. 
 
Ces considérations de justice, d’équité et de bonne gestion permettent de fixer le niveau 
de participation de la Ville, qui contribue actuellement pour plus de 5 millions d’Euros au 
financement de la restauration et continuera de subventionner les repas de chaque enfant. 
 
En effet, les différents tarifs appliqués ne prendront en fait que partiellement en compte le 
coût de revient global de prise en charge d’un enfant pendant l’interclasse. Au coût des 
repas livrés à l’école doivent s’ajouter les dépenses de personnel de service, d’entretien 
des locaux, de surveillance et d’interclasse. C’est ainsi que le coût global par prestation 
repas est d’environ 7,40 € en 2010. 
 
Comme c’est le cas actuellement, l’absence de présentation des pièces justificatives de 
revenus entraînera l’application du tarif enfant le plus élevé. 
 
Par ailleurs, le tarif des repas consommés par les forains, à l’occasion des foires de 
printemps et d’automne, sera calculé en fonction des revenus dans les mêmes conditions 
que les familles bordelaises puisque leur lieu de résidence pendant ces manifestations est 
Bordeaux. 
 
Enfin, comme actuellement lorsque un organisme à caractère social se substitue à la 
famille pour le paiement des repas, ceux-ci seront facturés au tarif T0 (enfant résidant à 
Bordeaux) et tarif T11 (enfant résidant hors Bordeaux). 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de permettre l’application de 
ces tarifs à compter du 1er janvier 2011 et procéder à l’encaissement des sommes dues 
selon cette nouvelle grille de tarifs. 
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Annexe  
 

RESTAURATION SCOLAIRE 
 
 

 
 

TARIFS APPLIQUES A LA RESTAURATION SCOLAIRE 
(en fonction du quotient familial) à compter du 1er janvier 2011 

 
Quotient familial Code Tarif 

2011 
Tarif 2010 Tarifs proposés au  

1er/01/2011 
 > à 1500 T0  3,31 € 4,41 € 
De 1201 à 1500 T1 3,31 € 3,88 € 
De 901 à 1200 T2 3,31 € 3,36 € 
De 581 à 900 T3 2,84 € 2,88 € 
De 346 à 580 T4 2,36 € 2,40 € 
De 256 à 345 T5 1,96 € 1,79 € 
De 186 à 255 T6 1,61 € 1,30 € 
De 146 à 185 T7 1,28 €  1,02 € 
De 0 à 145 T8 0,44 € 0,45 € 
Enfants résidants hors 
Bordeaux 

T11 5,27 € 5,35 € 

Enfants résidants hors 
Bordeaux scolarisés dans des 
classes spécialisées (CLIS, 
CLIN, CHAM, classe 
internationale) 

  
 

5,27 € 

 
 

Selon QF 

Enseignants, Psychologues, 
Orthophonistes, … 

T12 4,43 € 4,50 € 

Assistants de langue, 
emplois et auxiliaires de vie 
scolaire, assistants 
d’éducation,  

 
T8 

 

 
0,44 € 

 

 
0,45 € 

Enfants avec PAI dont le 
repas est fourni par la famille 

 
T13 

 

 
1,96 € 

 
1,00 €  
maximum 

Séjour Classes Vertes du 
Lac : (4 à 6 jours par an) 

 
• Enfants non inscrits 

habituellement à la 
restauration scolaire. 

 
• Parents 

accompagnateurs. 
 

 
T4 

 
 
 

T4 

 
 
 
 

1,96€ 
 
 
 

1,96 € 

 
 
 
 

2,40 € 
 
 
 

2,40 € 
 

Fréquentation 
exceptionnelle 
(enfants non 
inscrits) 

T0 3,31 € 4,41 € 
 

Tiers adultes T14  7,40 € 
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MME COLLET. -  

Je vous demande une minute attention parce que cette délibération est importante, il 
s’agit des tarifs des repas servis dans les écoles élémentaires et maternelles. 
Nous avons reformulé cette nouvelle grille tarifaire en partant de l’idée que d’une part le 
taux d’effort des familles les plus défavorisées était plus important que celui des hauts 
revenus, ce qui n’était pas satisfaisant. 
Deuxièmement il y avait des effets de seuil entre les différentes tranches qui pénalisaient 
plus les tranches inférieures que les tranches supérieures. 
Et enfin dernier point, les capacités contributives des familles les plus aisées étaient 
insuffisamment exploitées. 
Ceci nous a donc amenés à revoir la grille tarifaire dans un souci de plus grande justice 
sociale et de plus grande lisibilité.  
On est parti du principe que le taux le plus bas ne devait pas être changé. Il est à 0,44 
euro, il va passer à 0,45, donc on peut dire qu’il est stable. 
En revanche le tarif le plus élevé qui s’adresse aux familles les plus favorisées, lui, par 
contre, va être démultiplié en 2 tranches supplémentaires. C’est-à-dire qu’auparavant les 
personnes payaient le tarif le plus fort à partir de 900 de coefficient familial. Maintenant 
nous allons faire des tranches supplémentaires : 900-1200 et 1200-1500, de manière à 
faire participer un peu plus, toujours en fonction du quotient familial et des ressources des 
familles, les familles qui en ont les moyens. 
Donc au total les familles les moins aisées vont voir leurs tarifs baisser et les familles les 
plus aisées vont participer à hauteur du prix réel du repas qui est, je vous le rappelle, de 
4,41 euros, prix facturé à la Ville par le SIVU. 
J’espère que cette nouvelle grille tarifaire pourra convenir à tout le monde. 
 

M. LE MAIRE. -  

Merci…          
- M. PAPADATO 
 
 
M. PAPADATO. -   

Monsieur le Maire, notre groupe bien évidemment votera cette délibération, d’autant plus 
que, je vous le rappelle, le 22 décembre 2008 nous étions à l’origine de cette demande de 
modification des tarifs. Donc nous ne pouvons qu’apprécier le fait que les services se 
soient penchés sur cette question et aient mis une plus grande justice sociale, comme 
vous le disiez à cette tarification. 
Cependant j’ai tout de même un regret. Mme COLLET, j’avais demandé en commission à 
ce que me soit fourni le pourcentage par T1… T4… T8. Je n’ai pas eu ce document. 
J’avais aussi posé la question pour connaître quel niveau de salaire était touché lorsqu’on 
atteignait un quotient familial de 1500. Je n’ai pas la réponse.  
De manière à avoir une vision plus juste de cette délibération j’aimerais avoir ces 
documents qui me permettraient d’y voir un peu plus clair. 
Mais globalement nous sommes plutôt favorables à ces nouvelles mesures. 
Juste une interrogation, mais ça je ne pourrai avoir une position que lorsque j’aurai les 
documents que je vous demande. J’avais demandé la répartition des familles par T1, T2… 
et je m’étais aperçu que le T7 en 2008 ne représentait que 1,40% des familles. Je ne 
sais pas si c’est toujours le cas en 2010. Mais on pourrait aussi se poser la question de 
savoir si le T7 ne pourrait pas manger le T8, mais en ayant une tarification de T8 bien 
évidemment. 
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M. LE MAIRE. -  

Mme AJON 
 

MME AJON. -  

Monsieur le Maire, chers collègues, Mme COLLET, en effet on ne peut que se féliciter de 
la mise en place de cette grille tarifaire. Vous voyez, M. PAPADATO, vous le signale, 
l’opposition vous fait quelquefois des remarques, elles sont constructives et vous arrivez 
à les mettre en place. Donc je m’en félicite. 
Par contre j’aurai un bémol sur cette grille tarifaire c’est pour les enfants avec PAI. Je 
vous avais fait moi aussi la remarque.  
En effet, il y a bien une baisse du tarif, seulement elle n’est pas très juste puisque les 
parents qui auront les plus bas coefficients familiaux et qui auront des enfants porteurs de 
PAI vont payer 1 euro, alors que si leurs enfants n’avaient pas eu de PAI, c’est-à-dire s’ils 
n’avaient pas de problème de santé, ils n’auraient payé que 0,45 euro le repas.  
Donc c’est un peu la double peine. Non seulement ils doivent porter un repas, ils ont des 
frais puisque souvent ce sont des repas à base de produits beaucoup plus onéreux, et en 
plus ils vont payer plus cher. 
Donc j’aimerais vraiment que vous revoyiez le prix du PAI afin qu’il soit modulé ou alors 
aligné sur le prix le plus bas. Merci. 
 

M. LE MAIRE. -  

Sur ce point on peut regarder, Mme COLLET. Ça ne doit pas concerner des centaines 
d’enfants.  
M. MAURIN 
 

M. MAURIN. -  

Nous allons nous abstenir sur ces nouveaux tarifs même si nous trouvons positif le fait de 
créer de nouvelles tranches pour les revenus les plus hauts, ce qui permet une meilleure 
équité selon les ressources des familles dont les parents travaillent.  
Par contre nous restons dubitatifs sur premièrement la notion même d’augmentation des 
tarifs dans un contexte de crise qui fait que pour les familles les plus démunies même si 
ce n’est que 45 centimes il y a de fait une charge importante mensuelle pour ces familles, 
et on a un certain nombre de familles pour lesquelles il y a des demandes d’exonération. 
Ma deuxième remarque concerne la nouvelle procédure en école maternelle, c’est-à-dire : 
5 plats c’est trop, on passe à 4 plats.  
J’aurais bien aimé savoir quelle serait l’économie réelle pour la Ville de supprimer le choix 
fromage ou dessert pour les petits de maternelle.  
J’aurais accompagné ça par un vote positif dès lors que ça se serait traduit par une 
réduction du prix des repas pour les familles de maternelle contrairement au familles 
d’élémentaire. 
 

M. LE MAIRE. -  

M. RESPAUD. 
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M. RESPAUD. -  

Monsieur le Maire, on comptait s’abstenir, mais si vous prenez en compte la remarque qui 
a été faite par Emmanuelle AJON sur le prix d’un certain nombre de repas nous voterons 
pour. C’est évident. 
 

M. LE MAIRE. -  

Mme COLLET, il me semble qu’on peut prendre en compte cette demande ? 
 
MME COLLET. -  

Oui. On va prendre en compte cette demande, mais je voudrais quand même insister sur 
le fait qu’il y a aussi la surveillance de ces enfants qui sont potentiellement allergiques, il 
y a l’entretien, l’organisation de la pause méridienne… Ce n’est pas uniquement la 
quantité d’alimentation qu’on fournit aux enfants. C’est quelque chose de bien plus vaste. 
 

M. LE MAIRE. -  

Là, ce qu’on leur fait payer c’est le repas.  
 

MME COLLET. -  

Oui, certes, mais les enfants qui amènent leur panier repas il faut quand même les 
surveiller, les installer, nettoyer leur place après… ça a quand même un coût.  
 

M. LE MAIRE. -  

Néanmoins moi je souhaite que vous regardiez ça. 
 

MME COLLET. -  

D’accord. 
Je voulais répondre à M. MAURIN qui nous demandait si on avait l’intention de baisser 
puisqu’on était passé de 5 à 4 composantes en maternelle. 
L’idée ce n’est pas du tout de faire des économies, l’idée c’est que les enfants ne 
gaspillent pas parce qu’ils n’arrivent pas à finir leur repas, et par ailleurs d’introduire un 
peu plus de bio dans ce qui est proposé en maternelle. 
Donc l’idée ce n’était pas du tout de faire des économies. 
 

M. LE MAIRE. -  

Moi j’ai longuement hésité sur ce passage de 5 à 4. Je n’y étais même pas favorable au 
départ. Et puis on m’a expliqué que c’était bon pour la santé des enfants, alors je me suis 
laissé convaincre. 
 

 



Séance du lundi 20 décembre 2010 

297 

MME COLLET. -  

C’est pour lutter contre le gaspillage, Monsieur le Maire. Il y avait beaucoup de nourriture 
qui était jetée. 
 

M. LE MAIRE. -  

Je veux bien l’admettre. Vous me donnerez le chiffre de gaspillage avant et après la 
réforme.  
 
MME COLLET. -  

60% avant. 
 

M. LE MAIRE. – 

Mme AJON 
 

MME AJON. -  

Juste un détail. En effet, il y a bien sûr le travail qui accompagne l’enfant, nous en 
sommes bien conscients, mais je pense qu’il ne doit pas revenir plus cher pour un enfant 
qui porte son repas. Donc l’équité en termes de paiement me paraît complètement 
justifiée que ce soit pour eux comme pour les autres. 
 

M. LE MAIRE. -  

On va regarder ça. 
Mme VICTOR-RETALI. 
 

MME VICTOR-RETALI. -  

Sur le passage de 5 à 4, apparemment c’est fromage ou dessert. Donc ça veut dire que 
des enfants de maternelle vont avoir moins de choix sur ce qu’ils peuvent manger, et on 
sait que parfois ils ne mangent que le fromage et le dessert.  
D’autre part dans certains quartiers ils ne mangent qu’un laitage et un fruit par jour. Ce 
sont ceux-là. C’est tout.  
Après, le gaspillage c’est peut-être plus sur les quantités, parce qu’effectivement peut-
être qu’il y a un peu trop… Encore que, on ne peut pas dire qu’il y ait trop. Ça dépend. Un 
enfant de 2 ans et un enfant de 5 ans ne mangent pas pareil, mais il y a certainement des 
choses à jeter. 
Peut-être que pour ne pas gaspiller on pourrait tenter de mettre en place quelque chose 
pour pouvoir donner ce qui reste et qui n’est pas entamé. Ça je ne sais pas. Et surtout les 
fruits qui ne sont même pas distribuables aux garderies puisqu’on ne peut plus faire ça 
non plus depuis longtemps déjà. Peut-être qu’il y a quelque chose à mettre en place. 
Mais limiter le choix pour des petits qui ne mangent déjà pas forcément ce qu’on leur 
présente… Voilà. 
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M. LE MAIRE. -  

Sur le fait de pouvoir donner, évidemment j’ai eu cette idée dès le départ. On m’a 
expliqué que c’était absolument impossible pour une question sanitaire, liaison froide, etc. 
La question a été posée de savoir à quels niveaux de revenus correspondaient ces 
différents quotients familiaux. J’ai fait un calcul à la louche. A partir de 1200 ce sont des 
salaires supérieurs à 3000 euros, et pour la tranche supérieure à 1500 ça doit être 
supérieur à 4000 euros. Donc il n’est pas forcément scandaleux de demander à ces 
familles-là de payer 4,40 euros pour le repas des enfants. 
Si j’ai bien compris, sous réserve de la modification qu’on va étudier s’agissant des 
enfants qui apportent leurs repas, il n’y a pas d’oppositions ? 
Abstentions ? 
Merci. 
 

MME VICTOR-RETALI. -  

Excusez-moi. Une dernière petite remarque par rapport au tarif enseignants qui est de 
4,50 euros, soit plus que le coût du repas et autant que si les enseignants gagnaient 
3000 euros, ce qui n’est pas du tout le cas, du coup je ne comprends plus bien. 
 

M. LE MAIRE. -  

Mme COLLET 
 

MME COLLET. -  

Il s’agit du prix du repas facturé à la Ville par le SIVU, 4,41 euros. Je pense que les 
enseignants qui ont un salaire un peu comme tout le monde doivent pouvoir assumer 
cette somme pour leur repas. 
Par ailleurs, je me dis que si on commence à financer le repas des enseignants, après on 
peut passer à celui des infirmières, celui des avocats… 
 



Séance du lundi 20 décembre 2010 

299 

M. LE MAIRE. -  

On ne va pas en rajouter. C’est voté. On passe à la suite. 
 

 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS 
ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE  
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D -20100736  
Berges du Lac Ginko. Groupe scolaire et crèche. Convention 
entre la Ville de Bordeaux, Bouygues Immobilier et l’Entreprise 
attributaire du marché pour le règlement des consommations 
électricité et eau. Signature. Autorisation. 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Ville de Bordeaux va construire un groupe scolaire et une crèche au sein de la ZAC 
« les Berges du Lac » GINKO pour laquelle la Société BOUYGUES IMMOBILIER est 
aménageur. 
 
Pour la fourniture en électricité et eau potable de chaque parcelle durant les travaux de la 
ZAC, BOUYGUES IMMOBILIER a contracté des abonnements avec les concessionnaires et 
se propose de mettre en place des sous comptages. 
 
Chaque maître d’ouvrage devra donc payer ses consommations directement à la Société 
BOUYGUES IMMOBILIER.  
 
La Ville de Bordeaux ne peut pas refacturer les frais de consommation d’eau et 
d’électricité aux entreprises titulaires des marchés de travaux du groupe scolaire et de la 
crèche et notamment du lot principal assurant la réalisation du gros-œuvre. 
 
Aussi, une convention tripartite vous est proposée afin que l’entreprise principale du 
chantier règle les consommations de fluides directement à BOUYGUES Immobilier avec 
une garantie de paiement assurée par la Ville en cas de carence de l’entreprise. 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe. 
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CONVENTION ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX, BOUYGUES IMMOBILIER ET 
L’ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE POUR LE REGLEMENT DES CONSOMMATIONS 

ELECTRICITE_EAU POUR LE CHANTIER DU GROUPE SCOLAIRE ET DE LA CRECHE DU 
PROGRAMME « LA BERGE DU LAC/GINKO » 

 
 
 
ENTRE la Ville de Bordeaux  
 
Représentée par son maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes par 
délibération n° _____ du _____reçue en préfecture de la gironde, le …." 
 
 
ET la Société BOUYGUES IMMOBILIER, Aménageur de la ZAC Les Berges du Lac,  
 
Représentée par Monsieur Philippe COUSTY, Directeur Région Aquitaine-Pays Basque de 
la société BOUYGUES IMMOBILIER, domicilié en cette qualité au siège de la société, et 
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu de la délégation consentie par 
Monsieur Philippe ARNOLD, agissant en sa qualité de Directeur Général Segment Province 
Nord et Atlantique, de la société BOUYGUES IMMOBILIER à ISSY LES MOULINEAUX en 
date du 16 mars 2010 dont copie certifiée conforme, est demeurée ci-annexée aux 
présentes après mention. 

 
Etant précisé qu’un original desdits pouvoirs a été déposé au rang des minutes de Maître 
PONE Notaire associé à PARIS le 13 avril 2010. 
 
 Monsieur Philippe ARNOLD agissant lui-même en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
conférés par : 
 
 Monsieur Philippe JOSSE Directeur Général Logement France de la société 
BOUYGUES IMMOBILIER, domicilié à ISSY-LES-MOULINEAUX, 3, boulevard Galliéni, en 
vertu d'un pouvoir sous seings privés en date à BOULOGNE-BILLANCOURT, du 14 mai 
2007, dont l'original a été déposé au rang des minutes de l'Office notarial sis à PARIS 
(75008), 9, rue d'Astorg, aux termes d'un acte reçu par Maître André PÔNE, le 6 juin 
2007. 
 
 Monsieur Philippe JOSSE agissant lui-même en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
conférés par : 
 
 Monsieur François BERTIERE, Président Directeur Général de la société 
BOUYGUES IMMOBILIER, domicilié à ISSY-LES-MOULINEAUX, 3, boulevard Galliéni, 
 
 Aux termes d'un pouvoir sous seings privés en date à BOULOGNE BILLANCOURT 
du 14 mai 2007, dont l'original a été déposé au rang des minutes de l'Office notarial sis à 
PARIS (75008), 9, rue d'Astorg, aux termes d'un acte reçu par Maître André PÔNE, le 6 
juin 2007. 
 
 Lesquels pouvoirs contenant faculté de subdélégation.  
 
Monsieur François BERTIERE agissant lui-même en qualité de Président du Conseil 
d’administration de la société BOUYGUES IMMOBILIER, domicilié en son siège, 
régulièrement renouvelé à cette fonction par décision du Conseil d’Administration du 21  
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avril 2009, et agissant en vertu des pouvoirs résultant de ladite délibération et en qualité 
de représentant légal de la société BOUYGUES IMMOBILIER.  
 
 
ET la Société………...., Entreprise, titulaire du marché Gros-œuvre n° 
M………………….pour la construction du Groupe Scolaire et de la Crèche « La Berge du 
Lac/Ginko » 
 
Représentée par son président, M....................................................... 
 
 
 
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
La Ville de Bordeaux va construire un groupe scolaire et une crèche au sein de la ZAC « la 
Berge du Lac/Ginko » GINKO pour laquelle la Société BOUYGUES IMMOBILIER est 
aménageur. 
 
Pour la fourniture en électricité et eau potable de chaque parcelle durant les travaux de la 
ZAC, BOUYGUES IMMOBILIER a contracté des abonnements avec les concessionnaires et 
se propose de mettre en place des sous-comptages. 
 
Chaque maître d’ouvrage devra donc payer ses consommations directement à la Société 
BOUYGUES IMMOBILIER. La ville de Bordeaux ne peut pas refacturer les frais de 
consommation d’eau et d’électricité aux entreprises titulaires des marchés de travaux du 
groupe scolaire et de la crèche et notamment du lot principal le Gros-œuvre. 
 
 
CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
 
BOUYGUES IMMOBILIER, aménageur de la ZAC facture les consommations réelles à 
l’entreprise, titulaire du Lot Gros-œuvre en eau potable et électricité. 
 
L’Entreprise de Gros-Œuvre, ……………………..s’engage à payer les consommations 
réelles relevées à la Société BOUYGUES Immobilier. 
 
La Ville de Bordeaux se porte garant du paiement des consommations eau potable et 
électricité par l’Entreprise…………………, titulaire du lot 1 – Gros-œuvre. 
 
ARTICLE 1er : OBJET 
 
L’objet de cette convention est de définir précisément les modalités de règlement des 
consommations d’eau et d’électricité durant le chantier par l’entreprise 
…………………….., titulaire du marché Gros Œuvre. 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE BOUYGUES IMMOBILIER 
 
Mise en place de sous-comptages et facturation des consommations réelles. 
Bouygues Immobilier procèdera au relevé des compteurs fin de chaque mois et enverra à 
l’entreprise titulaire du marché Gros Oeuvre une facture sous huitaine avec un relevé des 
consommations réelles mensuelles. 
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE l’ENTREPRISE 
 
Règlement des consommations à Bouygues Immobilier selon modalités suivantes :  
 
- 30 jours à réception de la facture. 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA VILLE – GARANTIE DU PAIEMENT DES 
CONSOMMATIONS 
 
Les modalités de cette garantie sont les suivantes : 
 
La Ville prendra en charge les consommations d’électricité et d’eau du chantier, objet de 
la présente convention, uniquement si l’entreprise titulaire du lot Gros Œuvre se retrouve 
dans l’incapacité de le faire. 
 
La garantie prendra effet que dans le cas de retard de paiement de l’entreprise supérieur à 
6 mois. 
 
Le tribunal administratif sera alors saisi pour condamner l’entreprise au règlement des 
consommations dues.  
 
La garantie assure à BOUYGUES Immobilier le paiement des consommations par la Ville 
sans avoir à saisir la justice. 
 
ARTICLE 5 : PRISE D'EFFET - DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties et prendra 
fin à la date de livraison du Groupe Scolaire et de la Crèche « la Berge du Lac/Ginko ». 
 
ARTICLE 6 : RENOUVELLEMENT - RESILIATION 
 
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, au cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations, 
moyennant un préavis de 10 jours. La ville conserve pour sa part la faculté de résilier les 
présentes pour tout motif d'intérêt général. 
 
ARTICLE 7 : ASSURANCES  
 
Sans objet 
 
 
ARTICLE 8 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant 
que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à bordeaux. 
 
 
ARTICLE 9 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Par l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile,  
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A savoir : 
 
POUR LA VILLE DE BORDEAUX, en l'Hôtel de Ville, 
 
 
POUR LA SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER, en Hangar G2 
 - Bassins à flot n ° 1 – Quai Armand Lalande F – 33000 BORDEAUX 
 
 
POUR L’ENTREPRISE……….., 
 
MME COLLET. -  

Comme vous le savez nous faisons construire aux berges du lac une structure petite 
enfance doublée d’un groupe scolaire maternel et élémentaire.  
Dans cette délibération il s’agit de proposer à l’entreprise principale du chantier de payer 
la fourniture en électricité et eau potable à Bouygues directement.  
 

M. LE MAIRE. -  

Pour ce groupe scolaire dont on a déjà parlé tout à l’heure au moment du débat 
budgétaire pas d’oppositions ? 
Pas d’abstentions ? 
(Aucune) 
 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
 




