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LA SEANCE EST OUVERTE à
15h00 SOUS LA PRESIDENCE DE

MONSIEUR ALAIN JUPPÉ MAIRE DE BORDEAUX
 
Etaient Présents :
 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virgine CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madmae Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Monsieur Fabien ROBERT, Madame Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas
BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stéphan
DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-
Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Mme Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre DE
Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur
Joël SOLARI, Monsieur Alain DUPOUY, Madame Ana Maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC’H, Monsieur
Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE,
Monsieur Phillippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoît MARTIN, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène
VILLANOVE, Madame Florence FORZY- RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE,
Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID,
Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE,
Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Laëtitia JARTY-ROY, Madame Solène CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE,
Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON,
Monsieur Nicolas GUENRO, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine
BOUILHET.,
   
 
Excusés :

 
Monsieur Josy REIFFERS, Madame Delphine JAMET
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
 
M. LE MAIRE. -

Mes chers collègues, je vous invite à prendre place. Nous allons commencer nos travaux.
La séance est ouverte. Je vous souhaite à tous la bienvenue.
 
Avant d’attaquer notre ordre du jour je voudrais juste vous donner quelques informations sur le
sinistre qui s’est produit cette nuit vers minuit, un incendie dans un silo de la station d’épuration
Louis Fargue rue Jean Hameau à Bordeaux Nord. Le site appartient à la filiale de la Lyonnaise
des Eaux, la Société Assainissement et Gestion de la CUB.
 
Le feu a touché un silo qui contenait 23 tonnes de boues sèches avec un risque d’explosion.
Mais l’intervention des sapeurs pompiers a été rapide et efficace. Le sinistre est sous contrôle
maintenant. Il n’y a pas de victimes. Il y a simplement un périmètre de sécurité qui complique
un peu la circulation sur la rue Lucien Faure et le cours Fargue.
 
Nous allons prendre notre ordre du jour.
 
M. LE MAIRE. -

Selon la tradition je vous propose de confier le secrétariat de la séance à notre benjamine
Madame Cécile MIGLIORE à qui je donne la parole pour appeler les projets de délibération.
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MONSIEUR LE MAIRE
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Séance du vendredi 4 avril 2014
 

D-2014/169
Détermination du nombre d'Adjoints au Maire et élection.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En vertu de l'article L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, nous avons
à déterminer le nombre des adjoints au Maire, sans que ce nombre puisse excéder 30
% de l'effectif légal du Conseil Municipal. Ce nombre peut être dépassé en
vue de la création de postes d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs
quartiers, sans toutefois que leur nombre puisse excéder 10 % de l’effectif légal du
conseil municipal en vertu de l’article L 21 22-2-1.
 
 
Je  vous  précise  que  conformément  à  l’article  L  2122.7.2  du  Code  Général
des Collectivités Territoriales, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité
absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre
le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
 
Je vous propose, Mesdames, Messieurs :
-de créer 24 postes d’Adjoints
-de  procéder à l’élection de ces 24 Adjoints au scrutin de liste à la majorité absolue sans
panachage ni vote préférentiel.

 
 

 
 

 
                  

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DU GROUPE SOCIALISTE,

NON PARTICIPATION AU VOTE DU GROUPE ECOLOGISTE

NON PARTICIPATION AU VOTE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
 



5

 

M. LE MAIRE. -

Vous connaissez tous les textes, mes chers collègues, ils sont rappelés dans le projet de
délibération. Nous pouvons aller jusqu’à 30% de l’effectif légal du Conseil Municipal, ce qui
représente 18 postes d’adjoints. Ce nombre peut être dépassé en vue de la création de postes
d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que leur nombre puisse
excéder 10% de l’effectif légal, c’est-à-dire 6.

18 + 6, c’est donc le nombre que je vous propose, 24, dont 6 principalement chargés d’un quartier.

Sur ce premier point je vous invite à voter à main levée.

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Donc le nombre est fixé à 24.

 

Nous allons maintenant procéder à l’élection. Cette élection est un scrutin de liste bloquée et donc
la liste qui recueille le maximum de voix emporte l’ensemble des sièges.

Est-ce qu’il y a plusieurs listes ?

M. COLOMBIER demande la parole.

M. COLOMBIER. -

Monsieur le Maire, une demande d’explication de vote.

C’est à votre majorité de désigner nos collègues les plus efficaces pour des postes techniques
d’adjoints aussi bien que de quartiers ; c’est de la responsabilité de l’exécutif et de la vôtre ; donc
bien entendu nous vous laisserons ce choix, c’est tout à fait cohérent ; et nous ne participerons
pas au vote des adjoints et des  adjoints de quartiers.

M. LE MAIRE. -

Très bien.

Pas d’autres observations ?

M. FELTESSE

M. FELTESSE. -

Monsieur le Maire, pour vous indiquer que la position du groupe socialiste est également de ne pas
participer au vote. C’est votre responsabilité. Tout comme sur le nombre d’adjoints nous ne nous
abstenons pas, mais nous ne participons pas au vote.
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M. LE MAIRE. -

Le groupe des Verts fait la même chose ?

M. HURMIC. -

Même position. Nous ne participerons au vote des adjoints.

M. LE MAIRE. -

Il faut que je m’y retrouve dans la salle. Nous vous avons encore placés par ordre alphabétique,
mais naturellement à la prochaine séance vous serez installés par groupe.

Voici la liste des 24 adjoints que je vous propose :

Mme Virginie CALMELS, M. Nicolas FLORIAN, Mme Alexandra SIARRI, M. Didier CAZABONNE,
Mme Anne BREZILLON, M. Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, M. Nicolas BRUGERE,
Mme Brigitte COLLET, M. Jean-Louis DAVID, Mme Emmanuelle CUNY, M. Stephan DELAUX, Mme
Nathalie DELATTRE, M. Marik FETHOU, Mme Laurence DESSERTINE, M. Jean-Michel GAUTE,
Mme Magali FRONZES, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Emilie KUZIEW, M. Pierre De Gaétan NJIKAM
MOULIOM, Mme Arielle PIAZZA, M. Jérôme SIRI, Mme Elizabeth TOUTON, M. Joël SOLARI.

Ceci constitue le bulletin de vote que vous avez devant vous. Vous avez également une enveloppe.
Je vous invite donc à préparer le vote.

Mme MIGLIORE va vous appeler à venir déposer votre bulletin de vote dans l’urne.

Je vous signale que M. Josy REIFFERS a été empêché pour cette séance et qu’il a confié son
pouvoir à Mme PIAZZA.

Mme MIGLIORE, si tout le monde est prêt le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au vote)

M. LE MAIRE. -

Plus personne ne demande à voter ?

Le scrutin est donc clos.

Je vais demander, s’ils le veulent bien, à Mme CHAZAL et à M. ROUVEYRE de venir procéder
au dépouillement.

(Il est procédé au dépouillement)



7

 

M. LE MAIRE. -

Voici les résultats du vote :

Inscrits : 61

Votants : 52 dont 1 pouvoir. Je l’ai indiqué tout à l’heure.

Bulletins blancs : 0

Bulletins nuls : 1

Suffrages exprimés : 51

La liste des 24 adjoints élus a donc obtenu 51 voix. Je les déclare élus en leur adressant mes
félicitations.

(Applaudissements)

M. LE MAIRE. -

Pour la bonne information du Conseil voici les délégations que je compte donner à ces adjoints
sous la forme de l’arrêté de délégations qui sera préparé dans le courant de la semaine prochaine.

A Mme CALMELS : L’Emploi, les relations avec les entreprises, le développement économique et
durable.

A M. FLORIAN : Les Finances, les ressources humaines et l’administration générale.

A Mme SIARRI : Cohésion sociale et territoriale.

A M. CAZABONNE : Les Relations internationales.

A Mme BREZILLON : La Vie associative.

A M. ROBERT : La Culture et la charge du quartier Nansouty Saint Genès.

A Mme CAZALET : Le Quartier Grand Parc / Chartrons

A M. BRUGERE : La Santé et les seniors.

A Mme COLLET : La Famille et la petite enfance.

A M. Jean-Louis DAVID : La Gestion de l’espace public, la propreté, la salubrité et la responsabilité
du quartier Saint-Augustin / Tauzin / Gaviniès / Alphonse Dupeux.

A Mme CUNY : L’Education.

A M. DELAUX : Le Tourisme.

A Mme DELATTRE : Bordeaux Maritime.

A M. FETHOU : L’Egalité et la citoyenneté.
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A Mme DESSERTINE : Le quartier Centre.

A M. GAUTE : Les Marchés publics.

A Mme FRONZES : La Qualité des espaces publics, les espaces verts, nature en ville.

A M. LOTHAIRE : Le quartier de Caudéran.

A Mme KUZIEW : Le quartier de Saint-Michel / Saint-Jean / Belcier.

A M. Pierre De Gaétan NJIKAM : La Coopération et le développement avec l’Afrique.

A M. SIRI : Le quartier de La Bastide.

A Mme TOUTON : L’Urbanisme opérationnel, le logement  et les déplacements.

A M. SOLARI : Les personnes en situation de handicap.

Je précise par ailleurs que les Conseillers Municipaux de la majorité se verront confier aussi des
responsabilités de Conseillers Municipaux Délégués.

Par ailleurs, un certain nombre de nos collègues pourront accéder, je l’espère, à des postes de vice-
présidents à la CUB. La négociation est en cours à ce niveau-là.

S’agissant des quartiers, là aussi pour l’information du Conseil, puisque nous en délibérerons
formellement à la fin du mois d’avril, nous conserverons vraisemblablement les 8 quartiers puisque
ceci correspond aux 8 adjoints que j’ai évoqués, avec probablement quelques modifications de
périmètre. Mais l’architecture générale ne sera pas substantiellement modifiée.

Voilà sur ce premier projet de délibération qui est devenu maintenant une délibération.
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LISTE DES ADJOINTS 
 
 

 
Virginie CALMELS  
 
Nicolas  FLORIAN  
 
Alexandra SIARRI  
 
Didier CAZABONNE  
 
Anne BREZILLON  
 
Fabien ROBERT  
 
Anne Marie CAZALET  
 
Nicolas BRUGERE  
 
Brigitte COLLET  
 
Jean Louis DAVID 
 
Emmanuelle CUNY  
 
Stéphan DELAUX 
 
Nathalie DELATTRE  
 
Marik FETOUH  
 
Laurence DESSERTINE  
 
Jean Michel GAUTE  
 
Magali FRONZES  
 
Pierre LOTHAIRE 
 
Emilie KUZIEW  
 
Pierre de Gaétan NJIKAM MOULIOM  
 
Arielle PIAZZA  
 
Jérôme SIRI  
 
Elizabeth TOUTON  
 
Joël SOLARI 
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Séance du vendredi 4 avril 2014
 

D-2014/170
Commission d´Appel d´Offres. Election de ses membres.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L'article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que la
composition de la commission d'appel d'offres doit respecter le principe de la représentation
proportionnelle.
 
L'article 22 du Code des Marchés Publics stipule que pour "les communes de 3500 habitants
et plus, celle-ci est composée du Maire ou son représentant, Président, et de cinq membres
du Conseil Municipal élus par le Conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste".
 
En application des dispositions réglementaires en vigueur, il convient en conséquence de
procéder à l'élection des membres titulaires et suppléants de la nouvelle commission pour la
durée du présent mandat.
 
Je vous prie d’en délibérer.
 
 

TITULAIRES
Mariette LABORDE
Michel DUCHENE
Maribel BERNARD
Guy ACCOCEBERRY
Nicolas GUENRO
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Séance du vendredi 4 avril 2014
 

SUPPLEANTS
Cécile MIGLIORE
Arielle PIAZZA
Marie-José DEL REY
Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM
Delphine JAMET
                   

 
 
LISTE DE 5 TITULAIRES ET DE 5 SUPPLEANTS
ADOPTEE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES PAR 59 VOIX SUR
59 VOTANTS AU SCRUTIN SECRET
                     
                   
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE. -

La Commission d’appel d’offres est un rouage absolument essentiel du fonctionnement de notre
Ville. J’ai donc demandé à tous ceux qui se sont portés candidats pour y siéger de s’engager à
une présence régulière. C’est une lourde charge, je le sais. C’est toutes les semaines une matinée
entière sous l’autorité de l’adjoint chargé de la présider M. Jean-Michel GAUTE.

Nous avons élaboré avec les représentants des groupes du Conseil, majorité et opposition, une liste
commune de titulaires et de suppléants que nous allons donc vous soumettre pour un seul vote
qui est un vote à bulletin secret. La loi l’exigeant nous allons évidemment l’appliquer à la lettre.

La liste qui va vous être distribuée – c’est en cours – porte les noms suivants :

Titulaires :

Mme Mariette LABORDE, M. Michel DUCHENE, Mme Maribel BERNARD, M. Guy ACCOCEBERRY,
M. Nicolas GUENRO.

Suppléants :

Mme Cécile MIGLIORE, Mme Arielle PIAZZA, Mme Marie-José DEL REY, M. Pierre De Gaétan
NJIKAM, Mme Delphine JAMET.

Je vous invite à utiliser ce bulletin de vote. Vous avez une deuxième enveloppe disponible sur
votre table.

M. FELTESSE

M. FELTESSE. -

Monsieur le Maire, déjà pour vous dire que nous voterons cette liste. Nous en avons parlé en
conférence des présidents de manière préalable.

Egalement – tout à l’heure j’ai levé le doigt mais vous ne m’avez pas vu – féliciter nos collègues
adjoints et dire que nous sommes à leur égard dans le même état d’esprit qu’à votre égard  :
exigeants, fidèles à nos valeurs, mais constructifs pour Bordeaux.

Bien sûr j’aurai un regard plus attentif sur Jean-Louis DAVID qui est en train de me narguer, parce
que les travaux de proximité sont importants.

Vous savez qu’en politique ces symboles sont importants. Je n’ai pas bien compris si Mme Virginie
CALMELS avait le titre de 1er Adjointe ou pas ?
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M. LE MAIRE. -

La pratique que j’ai instaurée depuis longtemps c’est que je n’aime pas les numéros. Il y a le Maire
et les Adjoints.

De toute façon, l’ordre de la liste est oublié 48 heures après qu’elle a été votée. Ce qui compte
c’est le poids des responsabilités.

M. COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Nous ne participerons pas au vote de cette délibération sur la Commission d’appel d’offres.

M. LE MAIRE. -

Pas d’autres remarques ? Tout le monde a son bulletin de vote ?

Le scrutin est donc ouvert. Je demande à Mme MIGLIORE d’appeler les Conseillers.

(Il est procédé au vote)

M. LE MAIRE. -

Tout le monde a voté ? Le scrutin est clos. Je demande à nos assesseurs de bien vouloir répéter
l’opération. Cette séance n’est pas la plus excitante de toutes les séances du Conseil Municipal.
Je vous remercie de votre patience.

Je rectifie une petite omission que j’ai faite tout à l’heure. Dans la liste des compétences que je
souhaite déléguer aux adjoints j’ai oublié de citer Mme PIAZZA pour Les Sports et la jeunesse.
C’était juste une omission.

(Il est procédé au dépouillement)

M. LE MAIRE. -

Mes chers collègues voici les résultats du vote :

Votants : 59 dont 2 pouvoirs

Bulletins Blancs : 0

Bulletins nuls : 0

La liste que nous avons présentée a obtenu 59 voix. Elle est donc élue. Je félicite tous ceux qui
ont bien voulu accepter de s’engager dans cette commission dont j’ai souligné l’importance.
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Séance du vendredi 4 avril 2014
 

D-2014/171
Commission de délégation de service public. Constitution.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
L'article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commission est
composée "lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, par l'autorité habilitée
à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par
cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle
au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui
de membres titulaires".
 
En application de ces dispositions, il convient en conséquence de procéder à l'élection des
membres titulaires et suppléants de la nouvelle commission et ce pour la durée du mandat.
 
Je vous prie d'en délibérer.
 

TITULAIRES
Mariette LABORDE
Michel DUCHENE
Maribel BERNARD
Guy ACCOCEBERRY
Matthieu ROUVEYRE
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Séance du vendredi 4 avril 2014
 

SUPPLEANTS
Cécile MIGLIORE
Arielle PIAZZA
Marie-José DEL REY
Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM
Pierre HURMIC
 
LISTE DE 5 TITULAIRES ET DE 5 SUPPLEANTS
ADOPTEE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES PAR 59 VOIX SUR
59 VOTANTS AU SCRUTIN SECRET
                     
 
                       
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE. -

Nous allons recommencer maintenant avec la Commission de délégation de service public.

C’est une commission qui est chargée d’ouvrir les procédures de délégation de service public, de
recevoir les offres et de les classer avant que le Maire ne procède à la négociation.

Nous nous sommes mis d’accord là aussi avec une partie de notre opposition, c’est-à-dire le groupe
socialiste et le groupe des Verts, sur une liste commune. Le bulletin est en cours de distribution.
Je vous en donne lecture.

A titre de titulaires,

Mme Mariette LABORDE, M. Michel DUCHENE, Mme Maribel BERNARD, M. Guy ACCOCEBERRY,
M. Matthieu ROUVEYRE.

A titre de suppléants :

Mme Cécile MIGLIORE, Mme Arielle PIAZZA, Mme Marie-José DEL REY, M. Pierre De Gaétan
NJIKAM, M. Pierre HURMIC.

Même procédure. Vous avez un bulletin, une enveloppe et nous allons procéder dès que le bulletin
sera disponible pour tout le monde à l’appel à la tribune.

M. COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Merci Monsieur le Maire.

Même position, c’est-à-dire pas de participation au vote sur ce dossier.

M. LE MAIRE. -

C’est noté.

Tout le monde a le bulletin ?

Je déclare le scrutin ouvert. Mme MIGLIORE vous pouvez appeler les Conseillers s’il vous plaît.

(Il est procédé au vote)

M. LE MAIRE. -

Plus personne ne demande à voter ? Le scrutin est clos.

Merci pour le dépouillement.

 

(Il est procédé au dépouillement)
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M. LE MAIRE. -

Voici les résultats du vote :

Votants : 59 dont 2 pouvoirs.

Bulletins blancs : 0

Bulletins nuls :0

Suffrages exprimés : 59.

La liste a obtenu 59 voix. Elle est donc élue.

Nous allons maintenant je pense accélérer un peu parce que, sauf si tel ou tel conseiller le demande,
les votes suivants pourront se faire à main levée.

La délibération suivante, Mme MIGLIORE.
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Séance du vendredi 4 avril 2014
 

D-2014/172
Fixation du nombre d'administrateurs du Conseil
d'Administration du CCAS.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
L’article R.123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles confie au Conseil Municipal le soin

de fixer le nombre d’administrateurs du CCAS.
 
Le Conseil Municipal propose :
 

· de fixer à 12 le nombre d’administrateurs du CCAS, hors le Maire Président de droit,
répartis comme suit :

 
- 6 membres élus au sein du Conseil Municipal ;
- 6 membres nommés par le Maire dans les conditions de l’article L.123-6 du

Code de l’Action Sociale et des Familles.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE. -

Il s’agit simplement de fixer le nombre, comme la délibération le dit, des administrateurs du CCAS,
hors le Maire qui est président de droit.

Je vous propose donc 6 membres élus au sein du Conseil Municipal et 6 membres nommés par
le maire dans les conditions prévues au Code de l’Action Sociale et des Familles dans son article
L.123-6.

Je vous proposerai à la prochaine séance les noms des titulaires de ces postes. Nous n’avons pas
eu pour l’instant le temps de les mettre tout à fait au point.

Là il s’agit simplement de voter le nombre de sièges.

Y a t-il des oppositions ?

Des abstentions ?

Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

Je vais modifier un peu l’ordre du jour parce que sur la représentation des élus au sein des
organismes divers nous avons encore quelques réglages à faire entre les groupes et donc nous
allons repousser la délibération 173 en fin de séance et prendre la suivante.

Mme MIGLIORE, la 174.
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Séance du vendredi 4 avril 2014
 

D-2014/173
Représentation des Elus au sein d´organismes divers.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
L'article L 2121-33 du Code des Collectivités Territoriales prévoit que le Conseil
Municipal "procède à la désignation de ses membres ou des délégués pour siéger au
sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions
du Code et des textes régissant ces organismes".
 
Je vous invite donc à procéder à la désignation de ces membres, pour les
organismes suivants :
 

 
 
 
 
 
 

(VOIR VOTES DETAILLES CI-CONTRE)
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M. LE MAIRE. -

Mes chers collègues, pardon pour ce délai, mais il s’agissait de compléter la liste des élus qui vont
nous représenter au sein d’organismes divers. Je vais vous en donner lecture.

Là aussi selon les us et coutumes de notre assemblée - je pense que ça se pratique aussi à la CUB
et dans la quasi totalité des collectivités - si nous arrivons à nous mettre d’accord sur cette liste
je vous proposerai un vote à main levée, sauf si l’un des membres du Conseil demande un vote,
qui est de droit, à bulletin secret.

Je commence par Bordeaux Métropole Aménagement, BMA, il y a 2 sièges  : M. DUCHENE et
Mme TOUTON.

Qu’est-ce que vous souhaitez ? Que je lise la liste dans son ensemble ? On ne va pas s’arrêter
à chaque organisme.

M. FELTESSE

M. FELTESSE. -

Monsieur le Maire, chers collègues, nous avons eu la discussion tout à l’heure en conférence des
présidents. Je vous réitère la demande faite par le groupe Socialiste et éventuellement Ecologiste,
d’avoir 1 siège et à BMA et à In Cité. Ce sont deux outils d’aménagement très importants. Compte
tenu du nouveau rapport de force à la Communauté Urbaine de Bordeaux l’opposition n’est pas
non plus sûre de pouvoir y figurer. Ce serait une belle ouverture de votre part.

Sinon sur les autres délégations nous sommes d’accord.

M. LE MAIRE. -

Sur BMA il y a 2 sièges. Donc le principe c’est qu’ils vont à la majorité.

Sur In Cité j’ai pris l’engagement de faire en sorte – j’aurai quelque influence à ce sujet-là – que
sur les 3 sièges de la CUB à In Cité 1 aille à la minorité du Conseil de Communauté. Voilà ce que
je vous propose.

M. HURMIC

M. HURMIC. –

Toujours sur le même sujet nous réitérons notre demande, effectivement, d’avoir 1 siège
supplémentaire et à BMA et à In Cité pour la bonne raison que ce sont des organismes
d’aménagement importants.

Il y a des tas d’autres organismes, comme, au hasard, Les Grands Parkings de Bordeaux qui sont
beaucoup moins importants, dans lesquels il y a 2 sièges réservés à l’opposition. Je trouverais
normal que dans ces grandes structures d’aménagement il y ait une place réservée à un élu
d’opposition.

Je trouve que votre proposition consistant à dire : j’ouvrirai un poste au titre de la Communauté
Urbaine, ne me paraît pas recevable. Ce ne sont pas du tout les mêmes structures.

Il y a une opposition municipale ici. Je trouve que ça serait bien que ce soit un représentant de
l’opposition municipale en tant que tel qui puisse siéger dans cet organisme.
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M. LE MAIRE. -

Dans ces conditions je vais mettre aux voix organisme par organisme. Si vous souhaitez un scrutin
à la tribune vous me le dites, sinon on votera à main levée.

 

Pour Bordeaux Métropole Aménagement : 2 sièges, M. DUCHENE, Mme TOUTON.

Pas de demandes de vote à bulletin secret ?

Qui est pour ?

Qui est contre ?

Abstention ? M. COLOMBIER

 

Caisse de crédit Municipal  : M. FLORIAN, Mme BREZILLON, Mme BERNARD, M. GAUTE, M.
ROUVEYRE.

Pas d’oppositions ?

Abstention de M. COLOMBIER

 

Centre Communal d’Action Sociale : M. BRUGERE, Mme SIARRI, Mme TORRES, Mme CHAZAL,
M. Yohan DAVID, Mme AJON.

Pas d’oppositions ?

Abstention du groupe du Front National.

 

Ecole Supérieure d’Enseignement des Beaux Arts  : je vous propose de réserver les postes de
suppléants parce que nous n’avons pas fait les ajustements nécessaires.

Les titulaires :

M. ROBERT, Mme TOUTON, Mme GENTILLEAU, Mme PIAZZA, Mme MOLLAT, M. MARTIN, Mme
KUZIEW, Mme BERNARD, Mme JAMET.

Pas d’oppositions ?

Merci.
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Gaz de Bordeaux : Mme CALMELS, Mme WALRYCK, M. FLORIAN, Mme DELATTRE, M. GAUTE,
M. DUCHENE, M. GUENRO.

Pas d’oppositions ?

Merci.

 

In Cité : Mme TOUTON, Mme KUZIEW, Mme CAZALET.

Vote contre des groupes Socialistes et Verts.

 

Office de Tourisme, 6 postes : M.DELAUX, M. ROBERT, M. FLORIAN, M. GUYOMARC’H, Mme
VILLANOVE, M. HURMIC.

Pas d’oppositions ?

 

Régie Personnalisée de l’Opéra : Mme DESSERTINE, M. ROBERT, M. DELAUX, Mme GENTILLEAU,
Mme PIAZZA, M. FELTESSE.

Pas d’oppositions ?

 

SIVU :

Titulaires :

Mme CUNY, Mme LABORDE, Mme JARTY-ROY, Mme JAMET.

Suppléants :

Mme, BERNARD, Mme LIRE, Mme WALRYCK, Mme BOUILHET.

Là il n’y a que des femmes. Aucun respect pour la parité.

Il s’agit de la nourriture de nos enfants.

Pas d’oppositions ?
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SBEPEC : M. FLORIAN, M. DELAUX, Mme CALMELS.

Pas d’oppositions ?

 

Société des Grands Garages et Parkings de Bordeaux  : M. DAVID, Mme TOUTON, Mme
DESSERTINE, M. LOUIMI, M. FRAILE MARTIN, Mme CHAZAL, M. COLOMBIER.

Pas d’oppositions ?
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REPRESENTATION DES ELUS AU SEIN DES ORGANISMES DIVERS

1ère Partie
 
 
DENOMINATION
 

 
NOMBRE
DE
SIEGES

 
TITULAIRE(S)

 
SUPPLEANT(S)

Bordeaux Métropole Aménagement
(BMA)
 

2
 
 

M. DUCHENE
E. TOUTON

 
 

 
ADOPTE A LA MAJORITE

 
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
ABSTENTION DU GROUPE FRONT NATIONAL
 

 
 
 

Caisse de crédit Municipal (Conseil
d’orientation et de surveillance) 5

 

N. FLORIAN
A. BREZILLON
M. BERNARD
JM. GAUTE
M. ROUVEYRE

 
 
 
 
 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
 
ABSTENTION DU GROUPE FRONT NATIONAL

 
 
 
 
 

Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)
(Mr le Maire Président de droit)

6
 
 

N. BRUGERE
A. SIARRI
AM. TORRES
S. CHAZAL
Y. DAVID
E. AJON

 
 
 
 
 
 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
 
ABSTENTION DU GROUPE FRONT NATIONAL
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Ecole d’Enseignement Supérieur
d’Art de Bordeaux (EBABX)

 
 
 

9
 

F. ROBERT
E. TOUTON
E. GENTILLEAU
A. PIAZZA
C. MOLLAT
B. MARTIN
E. KUZIEW
M. BERNARD
D. JAMET

 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
 
ABSTENTION DU GROUPE FRONT NATIONAL

 
 
 
 
 

SAEM REGAZ - BORDEAUX  
 

7

V. CALMELS
A. WALRYCK
N. FLORIAN
N. DELATTRE
JM. GAUTE
M. DUCHENE
N. GUENRO

 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
 
ABSTENTION DU GROUPE FRONT NATIONAL
 
 
 

 
 
 

SEM InCité 3 E. TOUTON
E. KUZIEW
AM. CAZALET

 

 
ADOPTE A LA MAJORITE

 
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
ABSTENTION DU GROUPE FRONT NATIONAL
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Office du Tourisme  

 
6

S. DELAUX
F. ROBERT
N. FLORIAN
JP. GUYOMARC’H
MH. VILLANOVE
P. HURMIC

 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
 
ABSTENTION DU GROUPE FRONT NATIONAL

 
 
 
 

Régie Personnalisée de l’Opéra  
 

6

L. DESSERTINE
F. ROBERT
S. DELAUX
E. GENTILLEAU
A. PIAZZA
V. FELTESSE

 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
 
ABSTENTION DU GROUPE FRONT NATIONAL

 
 
 
 

SIVU pour la restauration collective
entre les Villes de Bordeaux et de
Mérignac

 
4
+
4

E. CUNY
M. LABORDE
L. JARTY-ROY
D. JAMET

M. BERNARD
MF. LIRE
A. WALRYCK
C. BOUILHET

 
ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

 
 

SPL Société Bordelaise des
Equipements Publics d’Exposition et
de Congrès (SBEPEC)

 
3

 

N. FLORIAN
S. DELAUX
V. CALMELS

 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
 
ABSTENTION DU GROUPE FRONT NATIONAL
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Société des grands garages et
parkings de Bordeaux

 
 

7

JL. DAVID
E. TOUTON
L. DESSERTINE
Y. LOUIMI
P. FRAILE MARTIN
S. CHAZAL
J. COLOMBIER

 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/174
Indemnités de fonction des Elus Locaux.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le calcul des indemnités de fonction des membres des conseils municipaux est fixé en
application du code général des collectivités territoriales (art.L.2123-20 et suivants)
complété par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité.
 
L’enveloppe globale mensuelle théorique maximale prévue par la loi est constituée
d’une enveloppe de base et de majorations, comme suit :
 
1 –Enveloppe de base théorique maximale. Indemnité du maire: 145% de l’indice
brut 1015
 
Indemnité des adjoints : 72,5 % de l’indice brut 1015
 
Indemnité des conseillers municipaux : 6% de l’indice brut 1015
 
2 – Majorations.
 
Une majoration des indemnités maximales de 25% est accordée respectivement aux
communes chefs-lieux de départements et aux villes classées stations touristiques
(article L.2123-22), soit une possibilité de majoration totale de 50 %.
 
La masse constituée de l’indemnité maximale du maire et de l’indemnité maximale
des adjoints peut être librement répartie entre le maire, les adjoints et les conseillers
municipaux disposant d’une délégation, sans qu’un adjoint ou un conseiller municipal
délégué puisse percevoir une indemnité totale supérieure à l’indemnité maximale
pouvant être versée au maire.
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Sur ces bases, je vous propose de fixer les indemnités de fonction selon le tableau
suivant :
 
Indemnité de fonction du Maire 95 % de l’indice brut 1015

Indemnité de fonction des Adjoints 67 % de l’indice brut 1015

Indemnité  de  fonction  des  Conseillers Municipaux
Délégués

33,5 % de l’indice brut 1015

Indemnité de fonction des Conseillers Municipaux 9 % de l’indice brut 1015

 
Ces indemnités seront revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du point d’indice.
 
Les règles d’écrêtement liées au cumul de mandat s’appliqueront le cas échéant aux
indemnités ainsi calculées.
 
En conclusion, il vous est proposé de décider :
 
- du montant des indemnités proposées ci dessus
 
- du versement de ces indemnités à compter des dates d’installation du conseil pour les
conseillers municipaux, de l’élection du maire et de l’exercice effectif de fonctions des
adjoints et des conseillers municipaux délégués.
 
et m'autoriser à engager les dépenses correspondantes sur le chapitre 65 ouvert à cet
effet au budget communal.
 
 
                 
 GROUPE SOCIALISTE 
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
 



31

 

M. LE MAIRE. -

Mes chers collègues, je ne vais pas commenter longuement le texte du projet de délibération qui
vous est soumis.

Le calcul des indemnités de fonction des membres des conseils municipaux est fixé par le Code
Général des Collectivités Territoriales avec un pourcentage maximum de l’indice de référence qui
est l’indice 1015.

Je vous propose donc de reconduire les dispositions antérieures avec :

Indemnité de fonction du maire : 95% de l’indice brut 1015, ce qui représente 3.600 euros bruts
par mois.

Indemnité de fonction des adjoints : 67% de l’indice brut 1015, c’est-à-dire 2.566 euros bruts
par mois.

Indemnité de fonction des conseillers municipaux délégués : 33,5% de l’indice brut 1015 c’est à
dire 1273 euros par mois.

Indemnité de fonction des conseillers municipaux qui n’ont pas de délégation : 9% de l’indice brut,
ce qui est le maximum légal - cela représente une somme faible, je le reconnais, mais c’est le
maximum légal – c’est-à-dire 342 euros par mois.

Voilà le projet que nous vous soumettons.

M. GUENRO

M. GUENRO. –

Monsieur le Maire, mon intervention ne portera pas sur le montant des indemnités mais plutôt sur
le découpage des fonctions et le respect de l’opposition.

On a assisté fin mars à un problème de représentativité au cours des élections municipales. Je
citerai un seul chiffre : les 61 conseillers municipaux présents ici représentent à peine 49% des
inscrits, sans compter bien sûr ceux qui ont fait le choix de ne pas s’inscrire parce qu’ils ne voient
pas trop l’intérêt à le faire.

Vous avez déclaré cette semaine, je vous cite, ou au moins je cite le journaliste qui vous a cité :
« L’équipe gagnante ne doit pas confisquer tous les pouvoirs. »

Or, si l’on regarde le découpage de ces fonctions  : la fonction de maire, passons  ; la fonction
des adjoints, pas de commentaires ; en revanche la fonction des Conseillers Municipaux Délégués
devrait être rebaptisée en une fonction de Conseiller Municipal de la Majorité, et la fonction
des Conseillers Municipaux devrait être rebaptisée en une fonction de Conseiller Municipal de
l’Opposition.

Nous vous demandons donc de mettre fin à la discrimination entre les Conseillers Municipaux et
de faire preuve de reconnaissance du statut de Conseiller Municipal d’Opposition en adoptant un
statut unique de la fonction de Conseiller Municipal.
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M. LE MAIRE. -

Y a  t-il d’autres observations ?

Dans un Conseil Municipal il y a une majorité et il y a une opposition. On est dans une configuration
très différente d’un Etablissement de Coopération Intercommunale, nous en reparlerons d’ailleurs le
moment venu à la Communauté Urbaine de Bordeaux, où les responsabilités peuvent se partager.

La place de l’opposition, nous le verrons tout à l’heure, est prévue dans un certain nombre
d’organismes. Nous l’avons déjà fait pour ce qui concerne la Commission d’appel d’offres ou la
Commission de délégation de service public.

Les Conseillers Municipaux Délégués sont engagés dans la municipalité pour appliquer la politique
de cette municipalité et du maire, et donc je ne pourrai pas donner suite à votre demande.

Je regrette que nous ne puissions pas, c’est vrai, aller au-delà du chiffre de l’indemnité que
j’évoquais tout à l’heure, mais c’est la loi et nous l’appliquons.

S’il n’y a pas d’autres demandes d’intervention, je mets aux voix cette délibération.

Qui vote contre ? Le groupe Socialiste et les Verts.

Qui s’abstient ? Le groupe du Front National.

Je vous remercie. Il en est ainsi décidé.
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D-2014/175
Fonctionnement des groupes d´élus du Conseil Municipal.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
L'article L 2121-28 du Code général des collectivités territoriales offre la
faculté aux assemblées délibérantes des communes de plus de 100 000
habitants de contribuer aux dépenses de fonctionnement des groupes d'élus
et précise la nature de ces dépenses, le plafond et les modalités de ce
financement.

 
I- Affectation de personnel

 
Le Maire peut affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes dans les
conditions fixées par le conseil municipal, sans que les crédits nécessaires à ces
dépenses puissent dépasser 30 % du montant total des indemnités versées chaque
année aux membres du conseil municipal.

 
La circulaire du Ministre de l'Intérieur du 6 mars 1995 recommande d'affecter et
de répartir les moyens de fonctionnement des groupes proportionnellement à leurs
effectifs.
 
Ces personnels seront titulaires ou contractuels, conformément aux dispositions en
vigueur. Ils seront recrutés ou affectés sur ces postes par le Maire en
accord avec chacun des présidents des groupes qui seront régulièrement constitués.
 
II- Moyens matériels  de fonctionnement
 
La circulaire ministérielle précitée recommandant à l'assemblée délibérante d'en fixer
le montant par délibération, je vous propose la mise à disposition de locaux,
mobilier de bureau, poste de travail informatique, télécopieur, copieur noir et blanc
avec un forfait de 12000 copies par an.
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En outre, chaque groupe disposera d'un crédit pour couvrir les frais de petites fournitures
diverses, fournitures de bureau, petit matériel et mobilier, documentation, consommation
de photocopies au-delà du forfait, dépenses de télécommunication y compris le forfait
pour téléphone mobile, frais d'affranchissement du courrier. Cette allocation sera calculée
au prorata des effectifs de chaque groupe sur une base mensuelle de 180 €  par élu.
 
En conséquence, je vous demande Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter
les dispositions ci-dessus énoncées.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE. -

Mes chers collègues, vous avez vu aussi le projet de délibération. Notre Conseil Municipal
fonctionnera en application des textes légaux et aussi du règlement intérieur que je vous proposerai
d’approuver, éventuellement amendé, revu et corrigé, à notre prochaine séance du 28 avril. J’ai
demandé déjà aux présidents de groupes de me faire connaître leurs propositions de modifications
le cas échéant.

Aujourd’hui il s’agit de déterminer les moyens mis à la disposition des groupes. Ces moyens se
décomposent en deux parties : d’abord l’affectation de personnels et ensuite la prise en charge
d’un certain nombre de dépenses de fonctionnement.

Je vous propose donc pour ce qui concerne les collaborateurs de groupes, d’affecter 2
collaborateurs aux groupes de la majorité municipale, 1 au groupe Socialiste, 1 au groupe des Verts
et 1 au groupe du Front National.

En ce qui concerne les frais de fonctionnement pris en charge, la proposition qui vous est faite c’est,
au prorata des effectifs de chaque groupe, une prise en charge mensuelle de 180 euros par élu.

Voilà les propositions qui vous sont soumises dans ce projet de délibération.

Qui souhaite s’exprimer là-dessus ?

M. FELTESSE

M. FELTESSE. -

Monsieur le Maire, chers collègues, je voudrais faire deux remarques, l’une plutôt d’ordre technique,
l’autre un peu plus politique.

D’ordre technique : juste confirmation, comme c’est indiqué dans la brochure qui nous a été remise,
que tous les élus pourront avoir accès à un ordinateur portable et pas juste à un i-Pad.

De même sur l’indemnité mensuelle de quelques dizaines d’euros de voir si cette indemnité peut
servir à autre chose qu’à des photocopies, du timbrage et autres détails techniques.

Ma remarque plus politique tient à la manière dont les trois groupes politiques d’opposition sont
traités.

Nous avons eu tout à l’heure en votre présence une réunion de travail instructive et constructive.
Je remarque juste que depuis quelques mois ces réunions préalables au Conseil Municipal n’avaient
pas lieu puisque vous ne souhaitiez pas être en présence de l’ancien Président du groupe Socialiste
Matthieu ROUVEYRE, pudeur que vous n’avez pas à l’égard de Jacques COLOMBIER Président du
groupe Front National. Je me permets juste cette remarque.

Deuxième point au niveau des moyens affectés aux groupes. Le groupe socialiste comprend 5
Conseillers Municipaux, le groupe Front National comprend 2 Conseillers Municipaux et vous
proposez les mêmes moyens alors que les résultats sont sensiblement différents. Donc je vous
demande de revoir votre position. Merci Monsieur le Maire.

M. COLOMBIER
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M. COLOMBIER. -

Monsieur le Maire, je m’étonne des propos de notre collègue Vincent FELTESSE. Ils sont un peu
discriminatoires.

D’une part c’est de demander toujours un peu plus, qu’il s’agisse d’indemnités ou du statut. Notre
autre collègue tout à l’heure parlait d’un statut spécial de Conseiller d’opposition.

Je rappellerai quand même qu’on est en temps de crise et qu’il faudrait faire un peu d’économies.
Je me contenterai tout à fait, je le dis très modestement, des indemnités de 300 et quelques euros.
On n’est pas là pour avoir des salaires.

D’autre part, M. FELTESSE, oui, vous êtes 5. Sur 61 ce n’est pas brillant. Vous citez le groupe
des Verts. Je vous rappelle que nous sommes aussi là. Quand vous citez le Front National il faut
aussi citer les Verts. Je vous le rappelle.

Et je trouve tout à fait normal d’avoir 1 poste d’attaché. Je crois que vous voulez toujours un
peu plus Je m’en étonne, mais enfin moi je me contente très bien de ce que la loi et le règlement
intérieur proposeront.

A cet effet j’aimerais bien avoir, rapidement si possible, copie de l’ancien règlement intérieur de
façon à pouvoir le modifier ou pas sur proposition. Merci.

M. LE MAIRE. -

Merci. Sur ce dernier point votre impatience sera satisfaite très vite. On va vous l’envoyer dès
aujourd’hui.

Sur l’intervention de M. FELTESSE, sur le premier point, pas de difficultés sur les ordinateurs, etc.
Nous en avons déjà parlé.

Sur le deuxième point, moi je parle à tous ceux qui sont courtois et respectueux. Je n’ai aucune
exclusivité politique. C’est ma seule discrimination. Et comme ce matin tout le monde a été courtois
et respectueux, et réciproquement, j’essaye de l’être aussi vis-à-vis des autres, nous continuerons
sur cette base-là.

En ce qui concerne la répartition des moyens je pense qu’on ne va pas faire d’inflation excessive.
Je voudrais quand même rappeler que le groupe majoritaire a 52 élus et 2 assistants de groupe.
Les 3 groupes de l’opposition ont 9 élus, ils ont 3 assistants de groupe. Je pense que l’on peut
dire que la balance est égale. Dans les groupes de l’opposition il y en a 2 qui ont chacun 2 élus.
Ils sont traités à égalité. On aurait pu imaginer qu’on en donne 2 au groupe Socialiste, mais je le
répète, les moyens sont limités.

Donc je vous confirme ma proposition. Je la mets aux voix.

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Je vous remercie.

Elle est donc adoptée.
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M. LE MAIRE. -

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Cela touche le domaine des moyens. Je serais très heureuse, je pense que c’est une vraie nécessité,
Monsieur le Maire, que les locaux attribués à l’opposition soient mis en accessibilité car aujourd’hui
aucune personne à mobilité réduite, ou simplement armée d’une poussette, ne peut venir nous
voir dans ces locaux.

Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

C’est une demande tout à fait légitime. Nous allons voir avec M. SOLARI et l’administration
comment on peut y donner suite. Cela va de soi.
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D-2014/176
Création de commissions permanentes du Conseil Municipal.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

En application de l'article L 2121-22 du Code des Collectivités Territoriales qui prévoit
que le Conseil Municipal peut former des Commissions chargées d'examiner les
questions soumises au Conseil. Je vous propose de créer 4 commissions permanentes
comprenant chacune environ 15 membres dont le détail suit :

 
1ère Commission
Administration Générale
Relations Internationales

Attributions :
Affaires Financières, Achats et  Marchés
Communaux, Affaires Juridiques, Ressources
Humaines, Bâtiments Communaux, Relations
Internationales.

2ème Commission
Aménagement Urbain, Economie, Tourisme

Attributions :
Urbanisme, Logement, Economie, Tourisme.
 

3ème Commission
Développement Durable, Espaces Publics et
Vie Urbaine

Attributions :
Environnement et développement durable,
Voie Publique, Aménagement des espaces
publics, Espaces Verts, Hygiène et salubrité
publique

4ème Commission
Culture, Vie Sociale et Solidarité

Attributions :
Action Sociale, Famille, Enseignement,
Culture, Sports Jeunesse.

 
 

                 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE. -

Il s’agit là simplement de créer ces commissions. Vous avez le tableau, il y en a 4.

La première : Administration Générale et Relations Internationales, avec la liste des attributions
détaillées.

La deuxième : Aménagement Urbain, Economie et Tourisme.

La troisième : Développement Durable, Espace Public et Vie Urbaine.

La quatrième : Culture, Vie sociale et Solidarité.

Nous sommes convenus ce matin avec les présidents de groupes que les groupes nous ferons
parvenir les noms des membres de chaque groupe qui souhaitent siéger dans ces commissions,
étant entendu qu’on peut siéger dans plusieurs commissions.

Donc nous arrêterons la composition définitive à la séance de fin avril.

Là, je le répète, il s’agit simplement d’approuver l’architecture générale de ces 4 commissions.

Est-ce qu’il y a des observations ?

Des oppositions ?

Des abstentions ?

Je vous remercie.
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D-2014/177
Délégation permanente par le Conseil Municipal au Maire en
application des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise le Conseil
Municipal à déléguer au Maire un certain nombre de missions, dans le but d'assurer une
simplification et une meilleure efficacité dans la gestion des affaires courantes.
 
Je vous propose donc, aujourd'hui de déléguer à M. le Maire, pour la durée de son
mandat, et sous réserve d'en rendre compte a posteriori à notre assemblée conformément
aux prescriptions des articles L.2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les compétences suivantes :
 
1°/ Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux ;
 
2°/ Fixer, dans la limite de 2 000 Euros par occupation et par an les tarifs des droits de voirie, de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière
générale, des droits perçus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
 
3°/ Décider :
 
- en application des dispositions prévues au budget de l'exercice en cours et de ses
annexes, la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus
audit budget,
 
- la réalisation des emprunts destinés au refinancement d'emprunts à rembourser par
anticipation et de toutes indemnités qui seraient dues à l'occasion de ces remboursements,
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-  la  réalisation,  dans  le  cadre  de  l'exercice  budgétaire  et  dans  les  limites  des
autorisations budgétaires ouvertes pour le paiement de la dette, de toutes opérations de
paiement anticipé d'annuités par rapport aux dates normales d'échéances fixées aux
contrats de prêts et de signer avec les établissements prêteurs tous actes nécessaires à la
concrétisation de ce type d'opérations et à mandater les sommes afférentes, et passer, à
cet effet, les actes nécessaires avec les prêteurs institutionnels et privés ;
 
- procéder aux opérations de réaménagement de dette (remboursement par anticipation,
renégociation contractuelle) et aux opérations de marché tels les contrats de couverture de
risques de taux d’intérêt et de change.
 
- procéder, dans les limites fixées ci-après, à la souscription d’ouvertures de crédit
de trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires. Ces ouvertures de crédit seront
d’une durée maximale de 12 mois dans la limite d’un montant annuel de 60 millions d’euros,
à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires
applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les index suivants
: EONIA, T4M, EURIBOR, ou un taux fixe.
 
4°/ Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés et accords – cadres de travaux, de fournitures et de services qui
peuvent être passés en procédure adaptée en raison de leur montant conformément au
Code des Marchés Publics, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraîne
pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5 %, lorsque les crédits
sont inscrits au budget.
 
5°/ Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant
pas 12 ans, à l'exception des contrats devant être conclus en la forme authentique.
 
6°/ Passer les contrats d'assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y
afférentes ;
 
7°/ Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux
 
8°/ Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
 
9°/ Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
 
10°/ Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 Euros ;
 
11°/ Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers
de justice et experts ;
 
12°/ Fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines) le montant des
offres de la Commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes
 
13°/ Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
 
14°/ Exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de
l'Urbanisme dont la Ville peut être délégataire selon les dispositions de l'article L. 213-3 de
ce même code ;
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15°/ Agir ou défendre devant toutes juridictions compétentes et dans le cadre de toute
instance (première instance, appel, cassation) jusqu’au parfait règlement du litige.
 
 
16°/ Régler  les  conséquences  dommageables  des  accidents  dans  lesquels  sont
impliqués des véhicules municipaux, dans la limite de 15 000 Euros.
 
17°) Exercer, au nom de la commune et dans le périmètre fixé par le conseil municipal, le
droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme.
 
18°) D’exercer, au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à
L.240-3 du code de l’urbanisme.
 
19°) D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations
dont elle est membre.
 
Je vous demande de bien vouloir décider qu'en cas d'empêchement de M. le Maire,
les dispositions de l'article L. 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales
s'appliqueront.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE. -

Délibération classique qui délègue du Conseil au Maire un certain nombre de compétences dans le
cadre de ce qui est prévu par le Code Général des Collectivités Territoriales.

Y a t-il des observations ?

M. COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Monsieur le Maire, nous sommes dans un cadre tout à fait légal, certes, mais nous voterons contre
cette proposition.

Je vois que 19 points sont précisés. Autant pour un certain nombre cela nous paraît tout à fait
normal, autant, entre autres, financièrement, cela paraît trop important à notre avis. C’est donner
un chèque en blanc un peu trop grand.

Nous voterons contre cette délibération.

M. LE MAIRE. -

Le chèque en blanc est considérable. Je prends le point 10 :

« Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 euros »…

Ou bien :

« Régler les conséquences dommageables des accidents de voiture jusqu’à 15.000 euros »… Je
pourrais citer d’autres exemples.

Et notre Conseil Municipal délibère sur énormément de choses mineures. Donc je crois que là-
dessus on n’a pas été très loin dans les délégations.

Enfin je prends acte de votre vote hostile.

Est-ce qu’il y en a d’autres ?

Pas d’abstentions ?

Merci.
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D-2014/178
Médiateur. Désignation.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le médiateur est chargé d’apporter, en droit et en équité, des solutions aux
problèmes des citoyens aux prises avec des difficultés d’ordre administratif que les
procédures habituelles de recours ne permettent pas toujours de résoudre.
 
Il paraît très souhaitable que les Bordelais puissent ainsi recourir à une personnalité
dont les qualités personnelles, l’expérience et la parfaite connaissance de la ville
permettent de rapprocher des points de vues et faciliter le règlement de problèmes
rencontrés dans les relations avec la Mairie.
 
Le mandat municipal étant arrivé à son terme, je vous propose de poursuivre ce
travail et de procéder à la désignation d’une personnalité extérieure à la mission de
médiateur à savoir Monsieur Jean Charles BRON.
 
Le titulaire de la fonction sera indemnisé de ses frais par le versement d’une vacation
d’un montant équivalent à 33,5% de l’indice brut 1015.
 
Les crédits correspondants seront imputés sur le chapitre 012.
 

Je vous prie d’en délibérer.

 

                     Amendement proposé par le Groupe Socialiste
__           REJETE PAR LA MAJORITE
 

 

 

 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
 VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE 
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M. LE MAIRE. -

Vous connaissez la fonction de médiateur que nous avons créée il y a déjà plusieurs années. Il
est chargé d’apporter en droit et en équité des solutions aux problèmes des citoyens aux prises
avec des difficultés d’ordre administratif que les procédures habituelles de recours ne permettent
pas toujours de résoudre.

Je précise bien qu’il s’agit des relations entre nos concitoyens et les administrations publiques,
l’administration municipale, et pas du tout de la médiation sociale qui se développe dans un tout
autre cas.

Cette fonction a été assumée par Jacques LAHON en d’autres temps, puis par Henri PONS. Là je
vous propose la candidature de notre ex-collègue Jean-Charles BRON.

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Monsieur le Maire, je tiens à vous proposer au nom de mon groupe la candidature de M. Jacques
RESPAUD dont la personnalité, l’engagement social et autres sont connus de tous les Bordelais.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Y a-t-il d’autres propositions ?

M. FLORIAN

M. FLORIAN. –

Pas d’autres propositions, Monsieur le Maire, ni esprit de polémique, mais je m’étonne qu’on
propose M. Jacques RESPAUD qui est un élu. J’avais cru comprendre que le médiateur n’était pas
quelqu’un élu d’une collectivité. M. RESPAUD est vice-président du Conseil Général de la Gironde.

C’est une simple remarque, mais bien évidemment sans esprit de polémique.

M. LE MAIRE. -

Donc ne polémiquons pas. Il y a la proposition du groupe Socialiste que je mets aux voix tout
de suite.

Qui est favorable à la désignation de M. RESPAUD ? Le groupe Socialiste et le groupe Vert.

Qui est favorable à la désignation de M. Jean-Charles BRON ?

M. BRON est donc désigné. Je vous en remercie.

(Applaudissements)
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M. LE MAIRE. -

Je lui fais toute confiance. Il connaît admirablement l’administration municipale, il connaît Bordeaux
et il a la sagesse nécessaire pour exercer cette fonction

M. LE MAIRE. -

Pour mettre définitivement au point la répartition des postes, si je puis dire, dans les différents
organismes, il y a encore quelques petits réglages à faire, nous allons procéder à une brève
suspension de séance de 5 minutes.

Avant de vous disperser, pour ne pas l’oublier en fin de séance je voudrais vous donner les dates
des prochains conseils municipaux qui auront lieu, conformément à notre tradition ici, en général
le dernier lundi de chaque mois à 15 heures :

Lundi 28 avril, lundi 26 mai, lundi 23 juin, mardi 15 juillet.

A titre indicatif, mais je vous donne déjà les dates :

Lundi 29 septembre, lundi 27 octobre, lundi 24 novembre et lundi 15 décembre.

Cela vous sera confirmé bien sûr par papier, ou par mail, mais je voulais que vous le bloquiez déjà
sur votre agenda.

Il est environ 11 h 15. On se donne jusqu’à 11 h 25 et nous adopterons les représentations des
différents organismes. Je souhaite que les groupes se concertent là-dessus pour que les dernières
cases vides puissent être remplies.

(La séance est suspendue à 11 h 15 durant quelques minutes)

 

 

 

M. LE MAIRE. -

Merci. Je crois que nous avons épuisé l’ordre du jour. Je parle sous le contrôle de notre Directeur
Général. Je n’ai rien oublié ?

Je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end.
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