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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

Procès-verbaL de la séance du 26 SEPTEMBRE 2016
 

M. LE MAIRE

Mes Chers Collègues, nous allons commencer notre séance. Je vous propose d’abord d’adopter le
procès-verbal de la séance du 26 septembre. Y a-t-il des observations sur ce procès-verbal ? Il n’y
en a pas ? Il est donc adopté.
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M. LE MAIRE

Nous allons commencer la séance par une communication sur le projet de renouvellement urbain du
Grand Parc et je vais tout de suite passer la parole à Monsieur WHEELER, qui va nous lancer le film.
Et puis, nous reviendrons ensuite sur la présentation de cette opération. Regardons le film d’abord.

 

Diffusion d’un film sur le Quartier du Grand Parc de 00 :00 :53 à 00 :06 :31

 

Ce petit film résume bien les grands axes du projet qui a donné lieu à cette étude urbaine pré-
opérationnelle. Premier axe : renforcer la lisibilité des espaces publics et faciliter les déplacements
actifs. Les trottoirs seront élargis, plantés. Une nouvelle offre de station publique sera prévue. Le
deuxième axe, c’est le renforcement de l’attractivité des équipements autour des trois espaces
publics majeurs qui ont été cités : la Place de l’Europe, le Parvis des fêtes et l’entrée du quartier
face à la station du tramway Grand Parc. Le troisième point, c’est la mise en valeur des espaces
verts centraux qui seront requalifiés. Et en quatrième lieu, la valorisation du patrimoine : plus de 3
400 logements seront réhabilités dont 1 500 sont déjà réalisés et 380 logements nouveaux seront
construits sur ce site.

Je voudrais simplement, avant que Madame Anne-Marie CAZALET, en tant que Maire-Adjoint
chargée de ce quartier n’intervienne, rappeler que tout ceci n’est pas théorique, qu’un certain nombre
de chantiers sont d’ores et déjà en cours. La nouvelle crèche et l’espace d’accueil et de loisirs
seront livrés fin 2016. La réhabilitation de la salle des fêtes et le réaménagement des espaces
extérieurs sont en cours et la livraison est prévue au printemps 2018. Le parking Rue Guestier,
sous maîtrise d’ouvrage de la ville, est livré. La réhabilitation des résidences GHI sous maîtrise
d’ouvrage AQUITANIS est en cours d’achèvement. La réhabilitation des résidences Nerval-Odéon et
la construction de la résidence Locus Solus, sous maîtrise d’ouvrage AQUITANIS, seront livrées fin
2017, et la construction de l’immeuble Counord sous maîtrise d’ouvrage InCité est également prévue
pour une livraison à l’automne 2017 en 2 phases.

D’autres chantiers sont à venir, ils sont très nombreux : la construction du Pôle solidarité et de
logements sociaux sous maîtrise d’ouvrage de Gironde Habitat pour une livraison fin 2018 ; la
construction d’un parking silo dans le Nord du quartier sous maîtrise d’ouvrage ParCub avec une
livraison fin 2018 ; le réaménagement de la Place de l’Europe dont on a déjà parlé pour une livraison
en 2018 ; la restructuration du site de la Caisse primaire d’assurance maladie avec un calendrier qui
est en cours de calage et de nombreuses réhabilitations d’ici 2021.

Enfin, la Maison du projet qui a été évoquée dans ce petit film est ouverte depuis ce mois, et c’est
un lieu d’animation ouvert à tous les habitants et usagers du quartier.

Madame CAZALET, pour des compléments à cette présentation, je vous donne la parole.

 

MME CAZALET

Oui. Merci beaucoup Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, le plaisir d’abord
de pouvoir aujourd’hui vous présenter ce document qui est, certes, très synthétique, mais qui vous
explique l’ampleur de cette réhabilitation et le nombre de paramètres que nous y avons intégrés.
En premier lieu, je voudrais, bien sûr, associer à mes propos Élizabeth TOUTON, Magali FRONZES
et Alexandra SIARRI qui travaillent autour de ce projet, ainsi que l’Agence LECLERCQ BASE.
Je remercie Lionel WHEELER d’être ici aujourd’hui et qui pourra certainement, si on le souhaite
également, éclairer ce projet.

Que vous dire de plus Monsieur le Maire ? Vous avez énuméré l’essentiel. Bien sûr, c’est un projet
d’envergure, c’est un projet qui va rentrer dans une phase là entre les années 2017-2018, qui sera
certainement la phase clé parce que, comme vous avez pu le voir effectivement, c’est un certain
nombre de réhabilitations qui se font. Mais le premier mot qui me vient à l’esprit lorsque nous
évoquons ce projet, c’est la concertation. Évidemment que tout ce travail, ce gros travail n’a pu se
faire que sur une base exclusive de concertation, d’échanges, déjà dans la constitution du groupe
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de travail. Comme vous avez pu le voir, il y a des Collectivités, il y a des bailleurs, il y a un porteur
privé qu’est la Clinique Bordeaux Nord. Il n’était pas si simple de mettre autour d’une table tous ces
interlocuteurs pour arriver à travailler ensemble, chacun portant des projets intéressants, des projets
constructifs. Mais si je puis dire de façon autonome, le fait de mettre tout ceci en synergie donne
aujourd’hui une lisibilité et certainement une portée à ce projet dont les habitants ne pourront que
se féliciter.

J’attire néanmoins votre attention sur la vigilance qui est la nôtre quant à l’articulation de l’intégralité
de ces projets, comme vous le savez évidemment. Le quartier du Grand Parc, comme vous l’avez
signalé, Monsieur le Maire, est un quartier de plus de 11 000 habitants. La plupart de ces travaux se
font en site occupé et donc évidemment lorsqu’on travaille en site occupé, on ne peut travailler qu’au
plus près des habitants et en essayant de limiter autant que faire se peut, bien sûr, les nuisances
inhérentes à ces chantiers. Donc, notre préoccupation première aujourd’hui, au-delà de transformer
ce quartier, est de le rendre aux habitants, d’essayer de leur rendre le bien vivre ensemble et bien
évidemment de continuer à prendre soin d’eux le temps de ces travaux. Jusqu’à aujourd’hui, je dois
dire que chacun de nos partenaires s’y attèle autant que nous le faisons.

Je peux, si vous le souhaitez, passer la parole à Lionel WHEELER pour qu’il nous donne quelques
mots de détails sur l’étude avant de répondre aux questions auxquelles bien sûr je m’apprête à
répondre, ainsi que mes collègues.

 

M. LE MAIRE

Merci. Je vais donc demander à l’architecte urbaniste qui est ici présent, Monsieur Lionel WHEELER
qui nous apporte son assistance à maîtrise d’ouvrage, de compléter le film et les propos que nous
avons, d’ores et déjà, tenus.

 

M. WHEELER

Monsieur le Maire, Messieurs, Mesdames, bonjour. Je vous remercie de m’inviter et de prendre un
temps pour parler du projet sur lequel nous travaillons déjà depuis 5 ans avec l’agence François
LECLERCQ, l’Agence BASE Paysagistes et le bureau d’étude INGETEC, ainsi que bien sûr, avec
la Ville, la Communauté urbaine, les bailleurs et les habitants que nous avons rencontrés à de très
nombreuses occasions en particulier lors des concertations. Beaucoup de choses ont été déjà dites
dans le film, donc je vais juste ajouter quelques compléments et vous donner quelques exemples de
ce qui va changer dans le quartier pour les habitants.

Effectivement, c’est un quartier singulier, important, un grand ensemble : 4 000 logements, 11 000
habitants avec des atouts comme sa localisation dans le centre-ville, un taux d’équipements assez
important, un grand espace vert central. Mais voilà, ces atouts, aujourd’hui, il faut en faire des qualités
urbaines effectives pour améliorer le cadre de vie des habitants et redonner une grande attractivité
à ce quartier dans Bordeaux.

Je vous donne 4 exemples simples de nos actions et de nos ambitions pour ce quartier.

La première chose, c’est relier ce quartier à son environnement, à son environnement aux quartiers
qui l’entourent, à travers, vous l’avez vu dans le film, la mise en place d’une structure de cheminement
piéton qui traversera tout le quartier et qui ira au-delà pour relier notamment les stations de transport
en commun, le tramway. Et on pourra dire demain, « Dans le quartier, il est vraiment facile de tout
faire à pied ou à vélo ».

Le deuxième point, c’est évidemment le parc, parce que « Grand Parc », c’est évidemment un
parc. Donc, aujourd’hui ce sont des espaces verts un peu symptomatiques d’espaces verts de
grands ensembles avec finalement, des pelouses, des arbres en petit nombre et des espaces assez
homogènes. Notre ambition, c’est d’en faire un Grand Parc urbain de 8 ha, un nouveau parc bordelais
équipé avec des jeux, une plaine de sports, des espaces appropriables par les habitants comme les
jardins collectifs. Et on pourra dire demain : « J’adore descendre dans ce parc, trouver des endroits
calmes pour bouquiner quand mes enfants jouent avec les enfants des autres quartiers qui sont
venus spécifiquement à Grand Parc pour trouver le jeu de la fusée qu’on ne trouve nulle part ailleurs.
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Quatrième point : les logements bien sûr, dans un quartier de logements, qui aujourd’hui sont peut-
être un peu répétitifs, symptomatiques aussi de certaines années de construction. Nous voulons
apporter de la diversité architecturale à l’intérieur du quartier et transformer ce patrimoine en y
apportant des qualités. Alors, c’est ajouter à chaque logement un prolongement extérieur : un balcon,
des loggias, voire des jardins d’hiver comme GHI (Gounod, Haendel, Ingres) qui sont déjà réalisés.
Donc, demain on pourra dire : « Mon appartement a vu sur tout Bordeaux » ou « Mon appartement
a les arbres et le parc pour seul vis-à-vis ».

Un dernier point qui est une problématique quotidienne pour les habitants, c’est celle du
stationnement. Là, à travers la création des parkings résidentiels pour les habitants, à travers la
création d’un nouveau parc public en silo près de la polyclinique, et la maîtrise du stationnement
public, on souhaite faciliter le quotidien des habitants et les gens qui viendront pratiquer le quartier.
Et on pourra dire : « Quand mes amis viennent me voir dans le quartier, ils trouvent très facilement
une place dans les parcs publics, même si en réalité ils prennent le tram parce que c’est bien plus
pratique ».

Je voudrais juste dire que c’est des transformations qui sont ambitieuses, mais qui vont se réaliser
dans la continuité et pour passer d’un urbanisme moderne, peut-être un peu daté, à une ville
généreuse par la qualité de ses espaces publics, par ses logements intimes parce que c’est l’intimité
qu’on va réintroduire à travers les filtres, les seuils résidentiels et se sentir bien chez soi et en ville,
et bien sûr durable à travers la mixité, les mobilités douces qui sont encouragées et les bâtiments
vertueux. Je vous remercie.
 

M. LE MAIRE

Merci. Je veux d’ores et déjà saluer l’énorme effort qui a été fait par les bailleurs sociaux, en
particulier par AQUITANIS, qui a déjà rénové plusieurs immeubles en augmentant d’une manière
assez significative la taille des logements sans qu’il y ait d’incidence sur le loyer, en ajoutant une
espèce de véranda le long des façades qui permet de gagner beaucoup de surface et beaucoup de
qualité de vie. Comme je l’ai dit, c’est déjà 1 500 logements en site occupé qui ont été réhabilités.

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, bonjour. Tout d’abord, merci de nous avoir présenté ce dossier.
Nous regrettons toutefois qu’il n’ait pas été présenté en Commission parce que nous aurions eu
beaucoup de questions, je pense, en Commission pour approfondir le sujet. Nous nous sommes
rendus sur place pour voir la Maison du projet et nous remercions la personne qui nous a accueillis,
qui a été en particulier charmante et compétente. Parce que le plan-guide qui est présenté à la Maison
du projet est bien plus détaillé que ce que vous nous avez donné dans la délibération. Donc, ça nous
a permis d’approfondir un peu plus la question.

D’ailleurs, à ce propos, vous dites qu’il va y avoir un parking en silo prévu pour fin 2018 et sur le
plan-guide de la Maison du projet, il est prévu pour 2019. Voilà ma première question : quand est-ce
qu’il sera effectivement livré ? Parce qu’il nous semble que c’est d’une importance extrême que ce
parking en silo soit livré pour faire face aux afflux de personnes et surtout à la saturation des parkings
relais à proximité qui viennent sur Bordeaux.

Enfin, nous voyons dans le plan-guide qu’il y a un jardin collectif, c’est bien. On ne sait pas le nombre
d’hectares dévolus ou la superficie dévolue à ce jardin collectif. Il me semble dommage de ne pas en
avoir mis un peu plus partout dans le Grand Parc. S’il fait 8 ha, je pense qu’on aurait pu en proposer
un peu plus puisqu’on sait tous que ça crée beaucoup de lien social et c’est des lieux vraiment de
vie, et importants, en plus, pour les populations du Grand Parc, pour se nourrir aussi. Ça aurait été
bien de développer ça.

Enfin, je tiens à signaler que c’est très bien toutes les réunions de concertation qu’il y a eu depuis
2012 et nous vous remercions de cela. Toutefois, nous déplorons quand même que la Maison du
projet ne soit ouverte que là, cet automne, c’est-à-dire, il y a 3 semaines alors que le projet avait été
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voté depuis 3 ans. Je pense que les habitants du Grand Parc auraient souhaité avoir cette Maison du
projet pour se l’approprier un peu plus dès 2 ou 3 ans pour continuer à venir donner des éléments.
Par contre, et là je le déplore vraiment, c’est qu’on ne voit pas du tout la prise en compte de l’étude
de l’A’Urba sur les boulevards, qui parle du cheminement cyclable dans le Grand Parc pour éviter les
boulevards. Et pour le coup, on ne voit pas de cheminement cyclable pour éviter les boulevards aux
alentours du Grand Parc. On peut traverser le Grand Parc, ce qui est très bien, mais on ne voit pas
un cheminement qui permet finalement d’éviter, et on pourrait du coup le faire tout de suite, ce bout
des boulevards jusqu’à Ravezies. Et ce qui est, à mon sens, assez dommage. Et qu’on ne mette pas
ces études en parallèle pour améliorer le plan-guide, c’est quand même assez décevant.

Nous espérons que cette Maison du projet va permettre aussi d’accueillir les commentaires des
résidents et que ce projet va aller un peu plus rapidement sur certaines phases et notamment, sur
tous les espaces verts qui, je pense, vont être effectivement quelque chose de très bien pour tous les
Bordelais de faire un nouveau parc public. C’est quelque chose qui est vraiment souhaitable. Merci.

 

M. LE MAIRE

Merci, Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

C’est à la fois avec plaisir, mais avec une certaine émotion que je vois ce projet du Grand Parc enfin
présenté à notre Assemblée. Le Grand Parc est certainement la plus belle réalisation de Jacques
CHABAN-DELMAS et je regrette toujours que vous ne lui rendiez pas hommage en ce sens, en de
multiples occasions.

Installer un quartier à 90 % social au cœur d’une ville, je dois dire que ce n’est pas sans mérite de
la part d’un Maire de votre sensibilité politique et je veux une fois encore le saluer. D’autant plus que
ce projet était particulièrement innovant, c’est-à-dire prévoyait dès le départ de donner à ce quartier
social tous les équipements nécessaires : une Mairie de quartier bien sûr ; la CPAM, c’est-à-dire un
établissement administratif où les gens viendraient travailler ; une piscine olympique où l’ensemble
des Bordelais aurait le plaisir et la fierté de venir et de se rendre à la fois pour des compétitions, et
bien sûr pour nager ; une salle des fêtes, elle aussi innovante, enfin, tous les équipements qui étaient
nécessaires à la fois à la vie du quartier, mais aussi à sa pénétration par l’ensemble des Bordelais.

Malheureusement, trop longtemps, très longtemps, puisque c’est seulement au cours de votre 4e

mandat, 22 ans après votre élection que nous voyons la présentation de ce projet qui a tardé lui-
même. Et pendant ces 22 ans que s’est-il passé ? Eh bien, pendant ces 22 ans, la piscine du Grand
Parc est restée fermée et finalement, a été ré-ouverte, mais sa surface de baignade, alors que c’était
l’équipement emblématique de ce quartier, a été réduite des 2/3. Que s’est-il passé ? La salle des
fêtes est demeurée fermée, même murée, donnant à ce quartier un aspect un peu désolé, car ses
murs étaient tagués et donnaient vraiment l’impression d’abandon qui était réel. Et que s’est-il passé
encore ? Les espaces verts du Grand Parc ont été laissés, non pas à l’abandon, ils étaient entretenus
par les bailleurs sociaux, mais ils n’ont, en aucun cas, été ni rénovés, ni aménagés et je dois dire,
je me suis élevée à plusieurs reprises à ce sujet, que dans les plans-verts, le Grand Parc qui est
la plus grande surface verte de Bordeaux était toujours, régulièrement, ignoré alors qu’en effet, les
Bordelais, tous les Bordelais pouvaient avoir plaisir à s’y rendre, mais encore aurait-il fallu qu’il soit
mieux aménagé.

 

Alors, je le disais c’est au bout de 4 mandats que vous découvrez ce quartier innovant. Non,
pas que vous découvrez, parce que malheureusement pour sa réputation, les habitants, en effet,
Madame CAZALET a raison, se sont beaucoup mobilisés à la fois pour la réouverture de la piscine
et la réouverture de la salle des fêtes. Vous parliez, Madame CAZALET, d’une concertation. Oui, je
peux dire : il y a eu entre les habitants une concertation de 20 années. Mais prenons la mesure de ce
que sont 20 années. 20 années, c’est une génération entière qui a été privée de toute amélioration et
qui est restée dans ce sentiment d’isolement et de ségrégation par rapport à la dynamique de la ville.
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D’ailleurs, et vous utilisez souvent cet argument Monsieur le Maire : les urnes ont parlé. 3 élections
départementales ont été perdues à cause de ce sentiment d’isolement et de la prise de conscience
des habitants que vous n’accordiez pas la même importance au Grand Parc qu’au centre de la
ville, alors que 10 000 habitants y étaient résidents et que ce quartier avait besoin d’une impulsion
véritable. Que s’est-il passé récemment ? Vous l’avez salué vous-même, je le fais aussi. Il y a eu
d’abord l’engagement des bailleurs sociaux et en particulier d’AQUITANIS avec un financement tout
à fait majeur de la CUB d’alors. Et je salue là-dessus, Vincent FELTESSE qui était venu inaugurer
ces projets d’aménagement pour ce qu’on appelle le GHI. Il y a eu des concertations. Voyez, vous
dites que ce projet a été mis sur le chantier il y a 3 ans. En réalité, il a été présenté par petits
morceaux. D’abord, le projet d’A’Urba depuis presque 7-8 ans puisque moi, j’ai assisté à une de
ces présentations alors que j’étais déjà encore Conseillère départementale de ce quartier. Je dois
dire que, maintenant, nous éprouvons, c’est vrai, une certaine satisfaction, ne serait-ce que de voir
le mot de « Grand Parc » dans votre bouche. Et, je me permets d’insister là-dessus, Monsieur le
Maire, et je dois dire aussi et je ne voulais pas en parler, mais comme vous hochez la tête, je le fais,
que les 3 heures d’attente qu’ont connues les habitants lorsque vous êtes venu lancer les travaux
de réhabilitation de la salle des fêtes, 3 heures d’attente sous le soleil, eh bien ont été vécues très
douloureusement par les habitants.

 

(Brouhaha, dans la salle)

 

Si vous me le permettez, je parle maintenant du projet actuel qui… Non, ce n’est pas lamentable
Monsieur le Maire, tout le monde ne peut pas être dans l’oblativité à votre égard, il y a des esprits
libres qui disent les choses et les faits et, en particulier, concernant le Grand Parc, chaque journaliste
qui est présent ici, pourra vérifier les dates d’ouverture et de fermeture, et la durée de fermeture des
grands équipements de ce beau quartier.

Aujourd’hui, je note que ce projet à un intérêt insuffisant et l’étude de sa conjonction à la fois avec les
boulevards et avec le cœur de ville, et je voudrais que ceci soit réexaminé comme, d’ailleurs ça l’était
dans le projet d’A’Urba. Qu’aussi soit considéré, il n’en a pas été dit un mot, le fait que la population
âgée de plus de 60 ans est de 10 % supérieure au reste de Bordeaux et que ceci doit être pris en
compte pour les questions de déplacement, pour la vie de ce quartier et vous savez que désormais,
dans la loi, tous les plans locaux d’habitat et tous les plans urbains doivent comporter la dimension
vieillissement. Ce quartier en a besoin plus qu’aucun autre. J’espère en effet, que c’est au cours de
ce 4e mandat que nous verrons l’aboutissement de ce projet, mais sachez qu’il a beaucoup tardé et
que les habitants, une génération d’habitants, n’a pas pu, de ce fait, en profiter. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.

 

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, Madame DELAUNAY s’interrogeait « Que s’est-il
passé pendant 22 ans ? ». J’allais dire, moi je ne fais pas de procès d’intention, mais c’est vrai que
pendant 22 ans, vous avez, Majorité municipale, laissé quand même ce quartier à l’abandon au règne
de l’insécurité, car ça, personne n’en parle. Je vous ai écouté avec attention, le projet me semble
bon, mais c’est un peu le monde des Bisounours. On sait ce qui se passe quand même au Grand
Parc. Nous sommes ravis de voir qu’un Grand Parc, ce quartier retrouve l’origine et la vocation de
son nom de 8 ha, mais pendant 22 ans, c’est vrai que régnait quand même et continue de régner
l’insécurité, le règne de population étrangère, du non-respect des valeurs de la République. Il n’est
qu’à s’y rendre et de voir un petit peu et de poser la question à bon nombre d’habitants qui nous ont
dit bien souvent que dès qu’ils le pourraient, mais le peuvent-ils financièrement, ils quitteraient ce
quartier. Il a donc besoin, bien sûr, d’être rénové. Nous regrettons aussi qu’on n’ait pas pu l’étudier
avec un dossier. Globalement, étudier ce dossier de rénovation dans son ensemble : espaces verts
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oui, rénovation bien sûr des équipements, enfin rénover la salle du Grand Parc et puis, le problème
du stationnement qui est un problème rédhibitoire. La formule du silo nous semble intéressante, en
effet. Quand on quitte le silo, après, il faudra évidemment traverser, j’imagine, une grande partie
du Grand Parc pour rejoindre son appartement. Là, je pense qu’il y a aussi un problème peut-être
d’éclairage et de prise de mesures de sécurité qui sont quand même indispensables. Nous allons
voir au fur et à mesure eh bien la réalisation et nous jugerons sur les faits. Merci.

 

M. LE MAIRE

Merci, Madame FRONZES.

 

MME FRONZES

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, au sujet de l’espace vert du Grand Parc qui est finalement
le cœur de ce quartier. Tout d’abord, Madame DELAUNAY, je ne peux pas laisser dire que cet espace
vert a été laissé à l’abandon toutes ces années. Vous insultez ainsi les équipes de jardiniers de la
ville qui font un excellent travail partout sur la ville et aussi au Grand Parc faisant face, hélas, à de
nombreux… (coupure de micro).

 

M. LE MAIRE

Non, non, ça marche.

 

MME FRONZES

Oui, ça marche. Voilà, juste Madame JAMET qui a un propos un peu plus constructif, je souhaitais
pour vous informer sur le plan-guide : c’est un plan qui permet de poser les usages, qui définit les
usages. Le plan-guide, je parle des espaces verts, est un plan évolutif… Au jour d’aujourd’hui, on n’a
pas encore défini de surface selon chacun des usages. Les usages, ce sont les jardins collectifs, la
bande ludique avec les aires de jeux, un espace sportif et puis, des espaces récréatifs sur lesquels
on peut venir se détendre, pique-niquer et venir jouer au foot avec ses enfants.

On va lancer en 2017 les études qui vont nous permettre d’affiner ce plan-guide et de concevoir
véritablement les espaces et ainsi déterminer les surfaces. On l’a dit, ce plan-guide a été construit
en concertation avec les habitants et on s’adaptera effectivement, en tout cas en ce qui concerne les
jardins collectifs, aux besoins et aux demandes des habitants. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci. Madame COLLET.

 

MME COLLET

Oui, Monsieur le Maire, je ne voudrais pas qu’on passe trop vite sur le projet de la nouvelle crèche du
Grand Parc qui va bientôt ouvrir, à la rentrée 2017. C’est une très importante crèche de 90 places avec
une partie régulière et une partie occasionnelle. Mais c’est aussi une crèche familiale pour toutes les
assistantes maternelles de ce quartier et il y en a beaucoup. On va aussi utiliser les locaux pour faire
un lieu d’accueil enfants-parents qui est un lieu de prévention sociale très important qui permettra aux
enfants de se séparer de leur mère. Dans certaines traditions culturelles, ce n’est pas si évident que
ça. Nous allons avoir aussi une halte-garderie qui permettra à certaines mères de pouvoir assister
à des cours d’alphabétisation. Donc, c’est vraiment beaucoup plus qu’une crèche. C’est un projet
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de lien social et un projet au service des familles et en particulier, des familles monoparentales de
ce quartier.

Et puis, nous allons aussi pouvoir positionner sur cette crèche un point relais Petite enfance qui
permettra à toutes les mères qui ont un projet de retour à l’emploi ou un projet de formation de pouvoir
s’inscrire sur un lieu éminemment familial comme celui-là. Je crois que c’est un investissement
important à hauteur de 6 millions d’euros pour la ville qui est un projet municipal. Il y a peu de villes à
l’heure actuelle qui font des investissements d’une telle importance, étant donné la difficulté liée aux
dotations de l’État qui vont se réduire encore dans les années à venir. Merci.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur FELTESSE.

 

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, Chers Collègues, quelques mots en complément de ceux de Michèle DELAUNAY.
Déjà pour regretter que sur de telles études, même si ce ne sont que des études urbaines, que nous
découvrions les documents en séance, il serait de bonne politique de nous les envoyer un peu avant
pour que nous puissions mieux travailler les choses.

Deuxième point, dire effectivement notre attachement à toutes et à tous au Grand Parc qui faisait
partie de ces utopies urbaines et ce constat qui est simple : pendant des années, des décennies
mêmes, peu d’évolutions ont été faites au niveau du Grand Parc. Nous en avons plutôt entendu
parler en mal, ça a été un quartier qui a été stigmatisé. Certes, il y a eu l’arrivée du tramway, pas
anecdotique, en marge du Grand Parc, mais nous avons beaucoup en tête toutes les difficultés,
difficultés du commerce, les opérations d’InCité qui tardent à produire des résultats.

Ces années ont passé et je voudrais saluer, ça n’a pas encore été fait, l’extraordinaire travail fait
par les acteurs de terrain, les associations très présentes au Grand Parc. Nous avons tous en tête
« Grand Parc en Fête », nous avons tous en tête l’extraordinaire travail de l’annexe de la bibliothèque,
le travail du centre social, la présence du CACIS et les dizaines d’associations et de bénévoles qui
sont sur place.

Michèle DELAUNAY a évoqué l’accélération récente de l’histoire urbaine du Grand Parc. J’ai parlé
du tramway, le GHI a été évoqué. Ça faisait l’objet d’une convention de 90 millions d’euros, si je me
souviens bien, entre la CUB et AQUITANIS, dont une partie de travaux expérimentale.

Je voudrais conclure mon propos, Monsieur le Maire, par une question que je vous ai aussi posée
vendredi à la Métropole. J’avoue que la réponse ne me paraît pas totalement claire. Je vous ai
interpellé vendredi, à la Métropole, sur la poursuite du TCSP ou du tramway venant de Gradignan.
Vous m’avez dit que d’ici la fin de l’année, une nouvelle étape serait franchie et je ne comprends pas
comment un équipement aussi structurant si tant est qu’un jour le tramway passe sur les boulevards
et passe à cet endroit pour aller sur Ravezies qu’un équipement aussi structurant ne soit nulle part
mentionné dans l’étude urbaine.

 

M. LE MAIRE

Madame AJON.

 

MME AJON

Très rapidement, Monsieur le Maire, je n’avais pas prévu d’intervenir. Madame COLLET en effet, au
Grand Parc, un très beau projet de crèche complet. En effet, au-delà d’un lieu d’accueil, c’est un lieu
aussi parents-enfants, c’est à souligner. Quel dommage, quel dommage que vous ayez des mots de
trop, des mots d’amalgame faisant un lien entre l’appartenance étrangère ou ethnique de familles et
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la difficulté sur le lien d’attachement des parents. Ces difficultés touchent tous les milieux, toutes les
origines, et cet amalgame était inutile.

 

M. LE MAIRE

Madame CAZALET, pardon. Madame TOUTON, d’abord.

 

MME TOUTON

Oui, juste quelques mots Monsieur le Maire. Je voudrais rappeler, et on l’a bien vu, que ce projet du
Grand Parc est un projet extrêmement transversal qui prend en compte tout ce qui fait la ville : du
logement aux équipements, espaces publics, espaces verts bien entendu, tous les aspects touchant
aux habitants qui ont été largement concertés et continueront à l’être, et bien sûr les déplacements.
Et je voudrais apporter une réponse à Madame JAMET sur la prise en compte de l’étude sur les
boulevards. Je rappelle que cette étude est une pré-étude qui n’est à la fois, ni figée, ni terminée
et que, par contre, le plan-guide est un document qui est certes déjà bien avancé, mais qui est un
document vivant, un document auquel peuvent être apportées des évolutions. C’est le travail qui
se fait, d’ailleurs, très quotidiennement, lors des ateliers du Grand Parc puisqu’au fur et à mesure
de l’avancement des projets, des choses évoluent, sont remises à plat. Et évidemment, l’étude qui
est en cours sur les boulevards devra être prise en compte en ce qui concerne les déplacements
et en particulier, les connexions avec les déplacements doux des boulevards. Voilà, je voulais vous
rassurer sur ce point en particulier.

 

M. LE MAIRE

Merci. Madame CAZALET.

 

MME CAZALET

Merci. Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, quelques mots rapides.

Madame JAMET, pour vous rassurer sur la livraison du parking silo. Effectivement, il est bien prévu
fin 2018, simplement comme chaque opérateur, en règle générale lors de la réception, se garde 1
mois à 5 semaines au cas où il y aurait des difficultés vis-à-vis des entreprises, donc il sera livré
fin 2018, vraisemblablement mis en fonction, fin janvier, début février 2019. Voilà pourquoi on vous
donne une date à cheval, tout simplement.

Enfin, vous nous interrogez également sur la Maison du projet et son arrivée tardive dans le quartier.
Effectivement, elle a été assez complexe et assez longue à monter, car si vous regardez le nombre
de partenaires que nous sommes pour la faire fonctionner, il a été un petit peu non pas difficile, parce
que nous travaillons vraiment en concertation et ensemble, mais un peu complexe et non d’arriver
à trouver une programmation, un financement, et de pouvoir la mettre en place. Elle est aujourd’hui
totalement opérationnelle, ouverte à tous les habitants du quartier. Je rappelle que c’est sa vocation
première, à savoir pouvoir permettre à chacun des habitants de ce quartier de se familiariser, de venir
rencontrer les acteurs, de comprendre quelle est la nature complète de cette étude, car comme vous
l’avez vu, elle est vaste, elle est importante et il est parfois difficile d’en comprendre l’intégralité. Tout
le monde ne suit pas toutes les réunions de concertation. Donc, il était utile que l’information puisse
passer au plus près des premiers intéressés que sont les habitants de ce quartier.

 

Enfin, Madame DELAUNAY, je voulais vous répondre également sur vos propos pour dire que
décidément l’arithmétique n’est pas votre fort. 22 ans que nous n’avons rien fait dans ce quartier,
cette étude, nous venons de vous le rappeler, a débuté il y a plus de 5 ans maintenant. Le travail
opérationnel effectif se voit aujourd’hui. Vous nous dites que rien ne s’est fait dans ce quartier, je
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vous rappelle que la nouvelle piscine a été ré-ouverte aux habitants depuis plus de 8 ans. Donc,
nous avons travaillé un tout petit peu auparavant et au préalable.

Je voudrais vous rappeler Madame, aussi, vos 3 heures d’attente. Vous avez été la seule à attendre
3 heures Monsieur le Maire. Nous avons attendu effectivement un petit peu de temps. Mais écoutez,
nous ne sommes pas à Marseille, nous sommes à Bordeaux, la sardine qui bouche le port de
Marseille, ce n’est pas ici. Et pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, je vais vous donner
quelques chiffres. Vous nous dites que nous sommes très longs dans nos réalisations, je vais
simplement vous parler du Collège Cassignol. Vous nous racontez que c’est depuis que vous êtes
arrivée aux fonctions de Conseillère départementale que vous avez obtenu ce collège. Madame,
les premiers lancements, les premières études et les premiers travaux, premiers achats de terrains
datent d’avril 97. Ce collège a été livré en 2016. Donc, il vous a fallu, il a fallu au Département 19 ans
pour le construire. Personne ne vous a rien reproché. Nous sommes ravis d’avoir cet équipement,
mais ne nous dites pas que nous ne savons pas travailler ou que nous mettons un temps infini pour
le faire. Reprenez vos dossiers, reprenez vos dates et nous en reparlerons à ce moment-là.

Pour revenir plus sérieusement sur le dossier, vous nous dites effectivement que le jour du lancement
des travaux, vous avez perdu énormément de temps. Eh bien moi, j’en ai gagné et j’étais ravie de
voir ce résultat. Madame, nous avions ce jour-là, si vous aviez pris la peine de regarder un petit peu
les personnes présentes, nous n’avions pas la moitié, même pas les 3/4, mais l’intégralité de tous les
acteurs du quartier. Et quand je dis l’intégralité de tous les acteurs du quartier, nous avions, bien sûr,
les institutionnels. Monsieur FELTESSE, je vous rappelle que nous avons au-delà d’un centre social,
également, un centre d’animation dans ce quartier qui était bien également, présent. Nous avions
toutes les écoles, nous avions tous les établissements secondaires, nous avions tous les partenaires
y compris qui élargissent le quartier du Grand Parc, qui font partie du quartier, car tout le monde
croit en ce projet et tout le monde lui trouve un futur et nous étions venus ensemble pour pouvoir,
justement, signaler le départ de ce nouveau projet, de cette nouvelle vie, de cet établissement. Vous,
vous avez certainement perdu du temps, eh bien nous, nous l’avons savouré, nous l’avons apprécié.

Enfin, Monsieur COLOMBIER, vous nous dites que c’est un bon projet, mais que nous vivons dans
une forme d’insécurité vraiment prégnante et constante dans ce quartier. Je voudrais quand même
vous rappeler qu’il existe des statistiques. Certes, on ne vit pas de statistiques, mais elles ont le mérite
quand même de donner une cartographie. Dans le quartier du Grand Parc, on a un taux d’insécurité
qui est 2 fois moins important que la moyenne de la ville. Je crois que ça suffit de faire toujours un
procès d’intention à ce quartier. Ce quartier est un beau quartier. Je ne nie pas qu’il y existe des
difficultés que nous essayons, les uns et les autres, de résorber bien évidemment, mais je crois que
ça suffit de stigmatiser systématiquement un quartier dans lequel vivent 11 000 personnes. Vous
nous dites que c’est un quartier dont tout le monde veut s’échapper, eh bien non, Monsieur, c’est
faux. En général, il est vrai que lorsqu’on vous attribue un logement social, vous ne choisissez pas
la destination et l’on arrive dans le quartier du Grand Parc, pas forcément par un choix premier. Mais
ce que les gens choisissent par contre, c’est de ne pas le quitter. Et vous avez dans ce quartier, des
personnes qui y vivent depuis 45 et 50 ans qui ont fait le choix de ne pas le quitter parce qu’on vit
très bien dans ce quartier-là. Alors, de grâce, cessez de faire passer les habitants de ce quartier
pour de pauvres personnes dont personne ne s’occupe et qui vivent dans des conditions totalement
lamentables. C’est totalement faux. Voilà.

Enfin, Monsieur FELTESSE, je voulais vous rappeler ce que je vous ai dit tout à l’heure. Nous avons
bien sûr des institutions. Vous avez parlé de la bibliothèque qui est pour nous un élément structurant
de qualité dans ce quartier. Nous avons le centre social, également le centre d’animation qui fait un
vrai travail.

Je voudrais remercier mon collègue Fabien ROBERT qui est venu installer, il y a quelque temps
de ça, l’Annexe B dans ce quartier qui est un foisonnement culturel qui permet de voir arriver de
nouvelles pratiques culturelles également dans ce quartier. Le quartier du Grand Parc est un quartier
vivant. C’est un quartier qualitatif. C’est un quartier auquel nous avons toujours accordé toute notre
attention. Il nous fallait cette synergie pour pouvoir travailler tous ensemble et pour lui permettre de
retrouver ce nouveau souffle et ce renouveau. C’est aujourd’hui chose faite et moi je remercie Alain
JUPPÉ pour tout le travail qui nous permet d’y faire.
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Applaudissements

 

M. LE MAIRE

Merci. Madame JAMET.

 

MME JAMET

À propos du centre social, j’aurais une autre question parce que dans le plan-guide, on ne voit plus
le bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu’il va en être et quel est son devenir, s’il a été
déplacé ou s’il a juste disparu ? Merci.

 

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Je veux répondre à Madame CAZALET qui m’a, en effet, interpellée sur plusieurs points. Chacune
des dates que j’ai données - il n’y a pas de Marseille - chacune des dates et chacun des horaires
sont rigoureusement vrais. De la même manière, j’ai signalé l’ouverture de la piscine et j’ai signalé
dans le même temps, ce que vous oubliez, que sa surface de baignade avait été réduite de 2/3. Je
n’ai dit en tous points que l’exacte vérité.

En ce qui concerne l’horaire d’arrivée du Maire, c’est un point de peu d’importance. Mais les tweets…

 

M. LE MAIRE

Cette blague !

 

MME DELAUNAY

C’est un point secondaire. Mais les tweets de Monsieur Fabien ROBERT peuvent permettre de
rétablir là aussi, les horaires. Le Maire est arrivé à 17 heures, quand nous étions convoqués à 14
heures. C’est 3 heures également. Mais ceci est secondaire et va parfaitement avec la vitesse de
prise en compte de ce quartier. C’était simplement quelque chose qui venait ajouter à cette lenteur
neurologique avec laquelle vous avez pris en compte le quartier du Grand Parc.

 

M. LE MAIRE

Mes Chers Collègues, je m’abstiendrai de répondre à ces attaques qui sont absolument misérables.

Je voudrais rendre hommage à Madame CAZALET pour le travail qu’elle déploie dans ce quartier
depuis des années et des années avec beaucoup de cœur. Elle est très attachée, je le sais, au Grand
Parc.

Rendre hommage aussi aux équipes qui l’entourent, à nos agents et évidemment à tout le tissu
associatif du Grand Parc qui est extrêmement actif et vivant, et avec lequel nous travaillons en bonne
intelligence. La vie culturelle au Grand Parc est en effet, extrêmement riche. C’est un beau quartier,
c’est un quartier vivant, je le répète. Quand on y habite, on n’a pas envie d’en partir, contrairement
à ce que j’ai entendu ici. Pour ma part, je ne l’ai jamais stigmatisé, bien au contraire, les habitants
sont fiers de l’habiter et Bordeaux est fière de ce qui a été, c’est vrai, en d’autres temps, un exemple
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d’urbanisme très réussi et qui le restera demain grâce au plan-guide que nous venons d’adopter.
Voilà.

 

Pour le reste, Madame CAZALET a apporté les réponses qui convenaient. Certains se sont flattés
de leurs succès électoraux dans ce quartier. Je rappelle qu’aux dernières élections de 2014, aux
élections municipales, ma liste a été majoritaire dans tous les bureaux de vote du Grand Parc avec
des scores compris entre 50 et 59 %. C’est donc que les habitants ne se sont pas sentis tellement
abandonnés. Merci.

 

Applaudissements

 

Avant de passer à la suite de l’ordre du jour, je voudrais avoir avec vous une pensée pour les victimes
du terrible accident qui s’est produit le 23 octobre 2015, vous vous en souvenez, à Puisseguin dans
le Libournais : collision entre un camion et un autocar qui a fait 43 morts. Nous avions tous été
bouleversés. La France entière avait été bouleversée par ce dramatique accident. Je m’étais rendu
sur place à l’époque pour exprimer mes condoléances aux familles et ma solidarité avec les élus
locaux. Hier, les proches des victimes, les rescapés, les élus locaux se sont rassemblés pour saluer la
mémoire des victimes. Ils ont souhaité que cette manifestation se passe entre responsables locaux.
Mais bien sûr, notre sympathie est toujours vive. La douleur est toujours vive et un an après, nous
ne les oublions pas. Je voulais simplement vous inviter à y penser au début de ce Conseil municipal.

Monsieur SOLARI.

 

M. SOLARI

Monsieur le Maire, c’était juste pour revenir sur ce que disait Madame DELAUNAY.

 

M. LE MAIRE

Non, non, c’est fini.

 

M. SOLARI

Non, mais c’est un mensonge parce que vous n’êtes pas arrivé à 17 heures, vous êtes arrivé à 16
heures. Et après …

 

M. LE MAIRE

Non, mais écoutez, Monsieur SOLARI, j’espère que la vie politique a parfois un peu plus de hauteur
que ces petites méchancetés qui rabaissent absolument tout le monde. Alors, je ne vais certainement
pas me bagarrer là-dessus, ni faire remarquer que d’autres grands élus de cette Région sont habitués
à être beaucoup plus en retard que moi. Mais enfin, ça, c’est une autre question, n’est-ce pas Madame
CALMELS ?

Allez, passons aux choses sérieuses et ne nous enferrons pas dans ces choses minables.

Madame CALMELS précisément, vous avez plusieurs dossiers à présenter. Madame FRONZES,
vous appelez les dossiers ?

 

MME MIGLIORE
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Délégation de Madame Virginie CALMELS, délibération 377 : « Bordeaux So Good du 18 au 20
novembre 2016. Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et l’association Bordeaux
Grands Évènements et la CCI de Bordeaux ».

 

M. LE MAIRE

Merci Madame MIGLIORE.

 

MME MIGLIORE

Non-participation au vote de Monsieur Stéphan DELAUX et Madame Anne WALRYCK.
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DELEGATION DE Madame Virginie CALMELS
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/377
Bordeaux So Good du 18 au 20 novembre 2016. Convention
de partenariat entre la Ville de Bordeaux et l’association
Bordeaux Grands Evènement et la CCI de Bordeaux.
Signature. Autorisation.
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Soucieuse de contribuer à compenser la baisse d'activité touristique de la région
bordelaise durant les périodes automnale et hivernale, la Chambre de commerce et
d'industrie de Bordeaux (CCIB) a initié, en 2014, un évènement susceptible de redonner
en période creuse de l’attractivité à la Métropole bordelaise : « Bordeaux So Good »,
propose sur trois jours, du 18 au 20 novembre 2016, une manifestation d’envergure
centrée sur la gastronomie et l’art de vivre de notre grande région, en valorisant les
produits phare, les talents et les savoir-faire d’une filière qui n’est aujourd’hui pas encore
reconnue au niveau d’excellence nationale auquel elle peut indiscutablement prétendre.
 
Les partenaires institutionnels membres fondateurs de l'évènement en 2014 sont la
CCIB, maître d'ouvrage de la manifestation en association avec Bordeaux Grands
Evénements, la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, le Conseil régional d'Aquitaine,
notamment en lien avec l'Agence Aquitaine de promotion agroalimentaire (AAPRA) et
le groupe Sud-Ouest.
 
Plusieurs partenaires locaux contribuent à l'élaboration du projet : Chambre de métiers et
de l'artisanat de la Région Aquitaine (CMARA33), Chambre d'agriculture de la Gironde,
Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB), l'Union des métiers et industries
de l'hôtellerie (UMIH), Office de Tourisme de Bordeaux Métropole ainsi que de nombreux
partenaires privés, organismes formateurs, commerçants et restaurateurs.
 
L’objectif recherché grâce à l'association de ces nombreux partenaires institutionnels,
éducatifs, gastronomiques et culturels, est de proposer un évènement festif et singulier,
s’appuyant sur des atouts tels que la gastronomie, les vins, les produits du terroir, la
culture, les chefs et le patrimoine. L’ambition, à moyen et long terme, sera d’attirer
ainsi une nouvelle clientèle pour les commerçants, les restaurateurs et les hôteliers de
la Métropole.
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 
La programmation de l’édition 2016 se situera dans la continuité des objectifs qui avaient
assuré son succès lors des précédentes éditions, à savoir:

- la valorisation des produits et producteurs locaux ayant fait le choix de défendre un
mode de production vertueux tant au niveau des méthodes de production que de
diffusion,

- la mise en avant des filières d'excellence en matière de gastronomie par la
participation de chefs étoilés, Meilleurs Ouvriers de France ou artisans dans le cadre
de la Nuit des banquets, de démonstrations culinaires et de dégustations,

- une approche transversale et sociétale des questions liées à la gastronomie et à
l'alimentation autour de tables rondes, d'interventions d'artistes et d'expositions.

 
Compte tenu de l’importance de cette manifestation et de ses bénéfices attendus en termes
de fréquentation touristique, d’attractivité commerciale, d’animation et de promotion de
Bordeaux, la Ville a été associée à cette opération en tant que membre fondateur.
 
A ce titre, la Ville est sollicitée pour participer à l’opération Bordeaux So Good 2016.
 
Le budget prévisionnel de la manifestation se décline selon le tableau ci-dessous :
 
 
DEPENSES € TTC RECETTES € TTC
Aménagement du hangar 14 et
des divers lieux
 
Production technique  Billetterie
Sécurité
 
Animations culturelles,
gastronomiques & concours de
cuisine
 
Achat de marchandises
 
La Nuit des banquets
 
Soirée des entreprises
 
Dégustation et ateliers
 
Communication - Réceptions
 
Gestion de projet BGE /CCIB
 
 

152 000
 
 

16 000
 
 

81 000
 
 
 

20 000
 

38 000
 

30 000
 

7 500
 

67 000
 

48 000

Subventions membres
fondateurs:
- Chambre de commerce et
d'industrie de Bordeaux (CCIB)
- Ville de Bordeaux
- Bordeaux Métropole
- Conseil régional d'Aquitaine
CRA)
 
Partenariats  institutionnels:
- Chambre de métiers et de
l'artisanat région Aquitaine
- Chambre d'agriculture 33
- MIN de Bordeaux Brienne
-AAPrA
 
Partenaires privés:
- Chronopost , Aéroport
- Kéolis , Hennessy
- Crédit Agricole
- Auchan, Métro, Pomona, Lidl
 
Ventes:
- Espaces Grand Halle
- Nuit des Banquets
- Soirée des entreprises
- Pass gourmands
- Ventes diverses : cours,
balades, dégustations

 
 

50 000
 

45 000
45 000
35 000

 
 
 

12 500
 

5 000
4 000

15 000
 

50 000
 
 
 
 
 
 

80 000
40 000
32 000
32 000
14 000

 
 

TOTAL 459 500  459 500
 
La participation de la Ville de Bordeaux pour l'édition 2016 de Bordeaux So Good proposée
à hauteur de 45 000 € TTC pour un budget de dépenses subventionnables TTC de 459 500 €.
 
 
Pour la mise en œuvre technique Bordeaux So Good, la CCIB a fait appel à un prestataire de
services spécialisé dans l’organisation de grands événements. Aussi, pour des questions de
simplification comptable, la participation de la Ville sera versée directement à l’association
« Bordeaux Grands Evénements ».
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 
Les conditions de versement de cette participation financière feront l’objet d’une convention
tripartite signée entre la Ville de Bordeaux, la CCIB et « Bordeaux Grands Evénements » (projet
de convention ci-annexé).
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :

- à verser une subvention de 45 000 € TTC pour un montant de dépenses
subventionnables  de 459 500 € TTC à l’association «  Bordeaux Grands
Evènements » pour la mise en œuvre de l’opération Bordeaux So Good 2016,
qui sera imputée sur la fonction 9 – sous fonction 95 – nature 6574

 
- à signer la convention correspondante dont le projet est ci-annexé.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Stéphan DELAUX et Madame Anne WALRYCK
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M. LE MAIRE

Madame CALMELS ?

 

MME CALMELS

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit de la subvention à l’évènement Bordeaux So Good. Vous savez
que cet évènement est maintenant à sa 3e édition. L’objectif qui avait été celui de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Bordeaux quand elle a initié cet évènement était de s’intéresser au commerce, à l’artisanat, au
développement de l’activité en période creuse, c’est-à-dire, à un moment où nous subissons une baisse d’activité
touristique. Vous savez qu’il y a plusieurs partenaires institutionnels avec la CCI. Bien sûr, on retrouve la Ville de
Bordeaux, Bordeaux Métropole, le Conseil Régional d’Aquitaine également, Bordeaux Grands évènements et puis,
la Chambre des Métiers et de l’artisanat de la Région Aquitaine, la Chambre d’agriculture, le CIVB, l’Union des
métiers de l’industrie de l’hôtellerie, l’Office du tourisme, ainsi que de nombreux partenaires privés, d’organismes
formateurs, de commerçants et de restaurateurs.

L’ambition est toujours la même : attirer une nouvelle clientèle pour les commerçants, les restaurateurs et les
hôteliers de la Métropole à cette période particulière de l’année. La programmation de l’édition 2016, comme
vous l’avez vue dans les délibérations, s’inscrit dans la poursuite des objectifs qui avaient assuré le succès
des précédentes éditions notamment la valorisation des produits et producteurs locaux, la mise en avant des
filières d’excellence en matière de gastronomie, et une approche transversale et sociétale des questions liées à la
gastronomie.

Il est donc demandé à ce Conseil l’octroi d’une subvention de 45 000 euros TTC pour un montant total de dépenses
de 459 500 euros.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Oui. Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, 3 points au sujet de cette délibération.

Un sur lequel, j’en suis sûr, nous sommes d’accord. Nous partageons avec vous, y compris avec Madame
CALMELS, l’intérêt de soutenir cette manifestation d’envergure qui est centrée sur la gastronomie dans notre
grande région. Nous ne sommes pas hostiles au principe d’une subvention.

Deuxième point sur lequel je pense que nous pouvons également arriver à un accord, c’est un aspect
méthodologique. Nous considérons qu’à partir du moment où nous subventionnons, c’est un débat que nous avons
eu également en Conseil de Bordeaux Métropole, vendredi dernier, nous avons le droit d’avoir un petit mot sur
le contenu de ce type de manifestation. Nous ne souhaitons pas que ce soit uniquement une manifestation d’ordre
commercial. Nous ne souhaitons pas que ce soit une manifestation hors-sol, c’est-à-dire complètement déconnectée
des préoccupations de beaucoup de nos concitoyens. Vous le savez aussi bien que moi, il y a actuellement un débat
dans la société autour de la présence très invasive des pesticides dans notre alimentation. Rapport de l’Institut
national de veille sanitaire il y a quelque temps, de nombreux médecins et notamment l’association « Alerte des
médecins sur les pesticides » se mobilisent pour alerter les habitants et les consommateurs sur cette présence
intempestive des pesticides. Mais aussi et surtout, je ne sais pas si ça a échappé ou non votre sagacité, le mois
dernier a été publiée une lettre ouverte signée par les Grands Chefs, les plus Grands Chefs de la gastronomie
française et notamment un certain nombre de Chefs qui ont des attaches régionales. Parmi la centaine, j’ai noté
les noms de Thierry MARX, Sébastien BRAS, Michel GUÉRARD, Yves CAMDEBORDE, Nicolas MASSE des
Sources de Caudalie et d’autres qui ont signé une lettre, je vous donne l’intitulé : « Lettre ouverte contre l’invasion
de l’agrochimie dans nos assiettes ».
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Et ces Grands Chefs attirent l’attention de tous sur le fait qu’il faut que les acteurs de la restauration prennent
la parole, se mobilisent et expriment publiquement leurs inquiétudes. Leurs inquiétudes les amènent à dire que
les professionnels de la restauration veulent rappeler leur attachement à quelques valeurs fondamentales que
sont le soutien à la biodiversité, le respect de l’environnement et la santé des consommateurs. Ce ne sont pas
quelques hurluberlus écolos qui s’expriment de la sorte, vous avez les plus Grands Chefs de notre pays. Je pense
que nous pouvons profiter de cette manifestation d’envergure régionale pour, nous aussi, nous faire les porte-
paroles de ces préoccupations de professionnels, mais aussi de consommateurs, et nous souhaiterions que vous
puissiez demander aux organisateurs de la manifestation qu’ils insistent sur un attachement partagé autour des
valeurs fondamentales, je le rappelle : le soutien à la biodiversité, le respect de l’environnement et la santé des
consommateurs. Comment peut-on parler de gastronomie encore dans ce pays sans attirer l’attention des uns et
des autres sur ces préoccupations largement partagées ? Ce n’est pas le cas de ce que nous connaissons en tout
cas de cette manifestation. Nous comptons sur vous, Monsieur le Maire, Madame l’Adjointe, pour insister auprès
des organisateurs pour leur dire : « OK, nous subventionnons à hauteur de 10 % votre manifestation, mais relayez
également à cette occasion cette préoccupation tout à fait légitime ».

 

M. LE MAIRE

Madame AJON.

 

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, rapidement. En effet, pour cette manifestation d’envergure régionale qui date
maintenant de 2 années, nous aurons un point de vigilance sur lequel nous aimerions attirer votre attention. En effet,
cette manifestation avait été faite pour accompagner une période creuse pour les métiers de bouche et d’hôtellerie
sur notre ville. Manifestation qui avait été portée par la CCIB. Aujourd’hui, nous partons sur une manifestation de
gros évènements, grands évènements qui sont très bien appropriés par les Bordelais et les Girondins. Cependant,
nous n’avons pas d’éléments chiffrés, de tableaux de bord, nous permettant de faire un bilan réel de la plus-value
pour les personnes pour qui nous avons fait et accepté de faire cette manifestation et de les financer largement, les
métiers de bouche et les hôteliers. Ne pas les perdre de vue dans cette manifestation qui est en train de devenir
une grosse manifestation bordelaise, un gros évènement et qui ne devrait pas, malgré tout, perdre pour objectif les
restaurateurs, métiers de bouche pour qui cette période creuse est compliquée pour eux. Merci beaucoup.

 

M. LE MAIRE

Monsieur DELAUX.

 

M. DELAUX

Oui. Je voudrais dire à Pierre à la fois qu’il aurait dû venir l’année dernière et qu’il faut absolument qu’il vienne cette
année sur Bordeaux So Good pour voir quels sont les contenus. Au-delà de la préoccupation évoquée d’activation
des filières d’hôtellerie et de restauration, Bordeaux So Good, c’est d’abord des contenus. Ce sont des contenus
artistiques, culturels, gastronomiques et éducatifs. Artistiques et culturels avec une collaboration avec tous les
grands sites historiques bordelais, avec les forces artistiques bordelaises, avec mon collègue Fabien ROBERT pour
monter des programmes.

Sur le plan éducatif, bien sûr, je voudrais attirer votre attention sur le Pass qui va être délivré cette année aux jeunes
enfants avec des ateliers sur la saisonnalité des produits, animés par Interbio, sur des ateliers « zéro gaspillage ». Et
également, toujours en termes de contenu et par rapport aux questions qui intéressent Pierre HURMIC, l’ensemble
des conférences qui seront développées à librairie Mollat avec des philosophes, des sociologues et des gens
concernés par ce secteur.
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Enfin, sur les Grands Chefs, tu évoquais Michel GUÉRARD et Nicolas MASSE, Michel GUÉRARD est la pierre
angulaire de cet évènement. Michel GUÉRARD contribue complètement au contenu, contribue pleinement au
choix des produits, aux choix des orientations, et sa vigilance par rapport aux points évoqués sur l’environnement,
les pesticides, les produits naturels, c’est le combat de sa vie. Et c’est le combat de sa vie qu’il mène à Bordeaux,
à nos côtés avec plus de 50 Chefs étoilés qui viennent porter cette bonne parole dans chacun des évènements qui
sont proposés par Bordeaux So Good.

Je voudrais dire à Emmanuelle AJON que c’est un gros évènement, enfin c’est un évènement qui a aujourd’hui une
belle notoriété parce que, je crois, que les idées sont originales et que la présence des Chefs apporte quelque chose.
Sur le plan budgétaire, ça reste encore un évènement relativement modeste avec environ 400 000 euros. Il y a 2
objectifs. Il y a l’objectif de faire monter la fréquentation, c’est un travail de longue haleine, c’est dans le temps :
Bordeaux fête le vin, Bordeaux fête le fleuve, ont mis un certain temps avant d’avoir une force d’attractivité très
grande. Nous allons pouvoir regarder ça et donner des éléments.

Un autre élément, c’est celui qu’évoquait Pierre HURMIC, c’est-à-dire l’identification de la valeur de la
gastronomie dans notre Région et particulièrement à Bordeaux et la dimension éducative et pédagogique, et encore
une fois, j’attire votre attention sur les Pass qui sont proposés, cette année, aussi bien pour les adultes que pour les
enfants sur toute la dimension pédagogique de la gastronomie et des produits de notre Région.

 

M. LE MAIRE

Merci. Madame AJON.

 

MME AJON

Juste, excusez-moi, je me suis peut-être mal exprimée. Ce que j’aimerais avoir c’est les chiffres d’impact pour
l’augmentation de l’activité sur l’hôtellerie et les métiers de bouche bordelais. C’est vrai que si nous avions ces
chiffres-là, concrets, un tableau de bord à construire, cela me semblerait véritablement pouvoir nous rendre compte
de l’importance de nos actes politiques dans ce domaine-là. Oui.

 

M. DELAUX

Ce tableau de bord, nous l’avons. C’est la fréquentation de l’hôtellerie mensuelle. C’est tout à fait communicable et
on peut vous le faire passer. J’insiste sur le fait que des évènements se construisent dans la durée et que l’importance
de leur impact tient aussi à notre persévérance et à la qualité de notre offre.

 

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Juste dire à Monsieur DELAUX, êtes-vous d’accord avec moi pour rappeler à l’occasion de cette manifestation
ce qui n’est pas un gros mot, c’est-à-dire une lutte nécessaire contre l’invasion de l’agrochimie dans nos assiettes
et le zéro pesticide ?

 

M. LE MAIRE

La réponse est « Oui » !
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M. HURMIC

Concernant les pesticides, j’aimerais que ce soit officiellement rappelé aux organisateurs de la manifestation.

 

M. DELAUX

Les organisateurs de la manifestation en sont intimement persuadés. C’est la raison pour laquelle, ils offrent des
moments et des sujets éducatifs comme ceux que je viens de détailler. Je t’en donnerai le programme plus détaillé.
Bien sûr, nous défendons cette idée.

 

M. LE MAIRE

Monsieur DELAUX, moi je ne vois aucun inconvénient à ce que nous le leur disions, même s’ils en sont déjà
persuadés.

Alors qui est-ce qui vote contre cette délibération ? Pas d’oppositions, si j’ai bien compris ? Pas d’abstentions non
plus ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 378 : « Convention annuelle 2016 entre la Ville de Bordeaux et l’Association Cap Sciences. Opération
« Les résidences de l’innovation ».

Non-participation au vote de Monsieur Fabien ROBERT.
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CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE L’OPERATION 
« BORDEAUX SO GOOD 2016 »  

 
 

 
 
ENTRE 
LA VILLE DE BORDEAUX 
Dont le siège est situé : Place Pey-Berland, 33000 Bordeaux 
Représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal, en date du 17 octobre 2016, et reçue à la Préfecture le       
 
ET 
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BORDEAUX (CCIB),  
Etablissement Public Administratif,  
Dont le siège est 17 Place de la Bourse - 33076 Bordeaux Cedex, 
Représentée par son Président en exercice, représentant légal, Monsieur Pierre Goguet, 
 
ET 
L’ASSOCIATION BORDEAUX GRANDS EVENEMENTS (BGE), 
Dont le siège est situé : 42 allées d’Orléans 33000 Bordeaux,  
Représentée par son Président, Monsieur Stéphan Delaux, autorisé par statuts, 
 
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de participation de la Ville de 
Bordeaux à la mise en œuvre de Bordeaux So Good, Festival de la gastronomie et de l’art de 
vivre, qui aura lieu les 18, 19, et 20 novembre 2016. 
 
Cette opération a été initiée par la CCIB qui en assure le pilotage. 
 
Compte tenu de la complexité d’organisation d’un tel événement, la CCIB a décidé de faire 
appel à un prestataire extérieur spécialisé dans l’organisation de manifestations 
événementielles, afin d’assurer la mise en œuvre opérationnelle de Bordeaux So Good. 
 
Le prestataire retenu par la CCIB est l’association Bordeaux Grands Evènements. 
 
Pour faciliter la mise en œuvre de l’événement, la participation financière de la Ville sera 
versée directement à BGE, en accord avec la CCIB.  
 
Article 2 : CONTENU DE L’OPERATION « BORDEAUX SO GOOD »  
 
L’opération proposera des animations permanentes (marchés de producteurs de produits du 
terroir, préparations culinaires par des chefs, dégustations de verrines, dégustations de vins, 
rencontres/débats, animations culturelles et artistiques,) ainsi que des temps forts répartis sur 
les trois jours (concours culinaires, banquets nocturnes dans des lieux insolites, visites des 
marchés couverts de la ville, parcours commerçants/artisans,…). 
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Article 3 : MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
Le montant total de la participation accordée par la Ville de Bordeaux pour le financement de 
cette opération est de 45 000 € TTC, sur la base du budget prévisionnel annexé à la présente 
convention. 
 
En contrepartie, la Ville de Bordeaux aura un représentant au Comité de Pilotage de la 
manifestation. 
 
Article 4 : CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE BORDEAUX A 
L’EVENEMENT 
 
En amont et pendant la manifestation :  
- Les supports de communication dont elle dispose et disponibles pour communiquer sur la 
manifestation. 
 
Article 5 : ENGAGEMENT DE LA CCIB ENVERS LA VILLE DE BORDEAUX  
 
La CCIB s’engage à assurer à la Ville de Bordeaux : 
 
En termes de communication 
- La présence de son logo sur la totalité des documents promotionnels liés à la  manifestation 
(ex : Pass Bordeaux So Good, Affiches, flyers…), 
- Une page dédiée dans le dossier de presse et le dossier partenaires, 
- Une  visibilité sur le site internet officiel de la manifestation sur les pages suivantes : accueil 
– partenaires – programmation, 
- La mise à disposition d’affiches et de flyers en vue de promouvoir la manifestation, 
- Le droit d’utiliser le logo « Bordeaux So Good », dans le respect de la charte graphique sur 
l’ensemble de ses outils de communication. 
 
 En termes de relations publiques :  
- Un accès aux soirées privées PARTENAIRES qui seront organisées. L’accès à ces soirées 
sera limité et exclusivement réservé aux principaux partenaires de la manifestation. 
- La mise à disposition de minimum 10 places pour les banquets. 
 
Article 6 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Pour Bordeaux So Good, la Ville de Bordeaux s'acquittera de sa contribution selon les 
modalités suivantes : 
- un 1er acompte de 80 %, soit la somme de 36 000 €, sera versé à la signature de la 
convention 
- le solde de 20 %, soit la somme de 9 000 €, sera versé à la réception des documents 
suivants : compte rendu financier de l'action, bilan qualitatif. 
 
Dans le cas où les dépenses réelles seraient inférieures à la dépense subventionnable, la 
participation de la Ville sera réduite au prorata de l’équilibre. Le bénéficiaire s’engage à 
rembourser à la Ville les sommes déjà versées qui viendraient en excédent du montant 
définitif de la participation municipale.  
 
La subvention sera créditée au compte de l’association Bordeaux Grands Evènements 
n° 10057 19011 00039763601 49 - établissement : C.I.C. Société Bordelaise  
 
La Ville de Bordeaux est informée du fait que les documents justificatifs seront établis et 
fournis par l’association BGE au plus tard le 30 mai 2017. 
 
La Ville de Bordeaux prend acte du fait que les dépenses qui lui seront présentées pour la 
liquidation de la subvention auront été payées et certifiées par Bordeaux Grands Evénements 
et inscrits par la CCIB. 
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Article 7 : MODALITES DE RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’association Bordeaux Grands Evènements de l’une des 
quelconques dispositions prévues aux présentes, la convention pourra être résiliée de plein 
droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association Bordeaux 
Grands Evènements. 
 
Article 8 : MODALITES DE CONTROLE DE LA VILLE SUR L’ASSOCIATION 
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association 
Bordeaux Grands Evènements 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), 

- tout document faisant connaître les résultats de son activité, 
 
Article 10 : DUREE 
 
La présente convention sera applicable à compter de la date de sa signature et se terminera 
à la date de versement du solde de la subvention. 
 
Article 11 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir : 
- pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
-   pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, 17 place de la Bourse à 

Bordeaux, 
- pour l’association Bordeaux Grands Evènements, 42 allées d’Orléans à Bordeaux. 
 
Fait à Bordeaux, le ……………….…………… 
(en trois exemplaires originaux) 
 
 
Pour la CCIB,       Pour la Ville de Bordeaux, 
 
 
 
         
Pierre GOGUET      Alain JUPPÉ 
Président     Maire de Bordeaux 
 
 
 
 
Pour l’association Bordeaux Grands Evènements, 
 
 
 
 
Stéphan DELAUX 
Président 
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Annexe 1  
Budget Prévisionnel 

 
 

DEPENSES 
 

€ TTC 
 

RECETTES 
 

€ TTC 
Aménagement du hangar 14 
et des divers lieux 
 
Production technique  
Billetterie 
Sécurité 
 
Animations culturelles,  
gastronomiques & concours 
de cuisine  
 
Achat de marchandises 
 
La Nuit des banquets 
 
Soirée des entreprises 
 
Dégustation et ateliers  
 
Communication - Réceptions  
 
Gestion de projet BGE /CCIB 
 
 

152 000 
 
 

16 000 
 
 
 

81 000 
 
 
 

20 000 
 

38 000 
 

30 000 
 

7 500 
 

67 000 
 

48 000 

Subventions membres 
fondateurs: 
- Chambre de commerce et 
d'industrie de Bordeaux 
(CCIB) 
- Ville de Bordeaux  
- Bordeaux Métropole  
- Conseil régional 
d'Aquitaine CRA) 
 
Partenariats  
institutionnels: 
- Chambre de métiers et de 
l'artisanat région Aquitaine 
- Chambre d'agriculture 33 
- MIN de Bordeaux Brienne 
- AAPrA 
 
Partenaires privés:  
- Chronopost , Aéroport 
- Kéolis , Hennessy 
- Crédit Agricole  
- Auchan, Métro, Pomona, 
Lidl 
 
Ventes:  
- Espaces Grand Halle  
- Nuit des Banquets 
- Soirée des entreprises 
- Pass gourmands 
- Ventes diverses : cours, 
balades, dégustations 

 
 

50 000 
 
 

45 000 
45 000 
35 000 

 
 
 
 

12 500 
 

5 000 
4 000 

15 000 
 

50 000 
 
 
 
 
 
 
 

80 000 
40 000 
32 000 
32 000 
14 000 

 
 

TOTAL 459 500  459 500 
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/378
Convention annuelle 2016 entre la Ville de Bordeaux et
l’Association Cap Sciences. Opération « Les résidences de
l’innovation »
Demande de subvention. Décision. Autorisation. Signature.
 
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux et Cap Sciences développent un partenariat qui vise à inscrire Bordeaux
comme territoire d’excellence en matière de médiation de la culture et du savoir, de diffusion de
l’esprit d’innovation et de création d’entreprises.
 
Cap Sciences, qui anime un écosystème local de compétences complémentaires technologiques
et créatives au service de la transmission des connaissances, propose désormais de mettre à
profit ces compétences et ces moyens pour accompagner des projets innovants,  en amont de
la création d’entreprises et de leur accueil dans le réseau de pépinières d’entreprises que la Ville
de Bordeaux a créées dans le cadre de sa politique de développement de l’entrepreneuriat sur
son territoire.
 
Dans cet esprit, depuis 2014, la Ville de Bordeaux et Cap Sciences ont mis en place un dispositif
innovant, les « Résidences de l’innovation ». Il s’agit d’une opération visant à construire une
offre de services aux porteurs de projets économiques nécessitant dans une phase préliminaire
un accompagnement au prototypage de produit ou de service, un retour client/utilisateur, et une
ingénierie marketing multimédia. Cette approche permet d’adapter voire de réorienter le projet
avant le passage à la création d’entreprise, donc d’optimiser les chances de succès, avant toute
création d’entreprise et donc tout investissement financier important.
 
Le retour d’expérience au bout de deux ans montre la pertinence du concept, qui a permis
d’accompagner les porteurs de cinq projets innovants, dans des domaines très variés :
Gazelle Tech (véhicule automobile basse consommation), GEM (communication marketing) et
Alogia (adaptation des logements au maintien en autonomie des personnes âgée) en 2014-2015,
puis Osons Ici et Maintenant (développement des capacités d’initiative et d’action des individus
et des organisations) et Kikiq (création d’ateliers de créativité et de prototypage) en 2015-2016.
La méthodologie d’accompagnement proposée par Cap Sciences s’est avérée positive,
notamment dans l’usage de ses outils que sont le fab lab, le living lab et le studio multimédia dont
est dotée cette structure.
 
Il vous est proposé de reconduire l’opération au titre de l’année 2016, sur  une base de trois projets
entrepreneuriaux au minimum, à choisir sur la base d’un appel à candidatures sur l’ensemble de
la Métropole.
 
Par rapport à la dernière édition, deux changements seront apportés :

- Cap Sciences mènera une campagne de communication plus importante en direction
des établissements d’enseignement supérieur bordelais (Université, écoles d’ingénieurs ou de
management, IUT), afin de susciter un plus grand nombre de candidatures ;

- la durée de la phase de résidence pourra être adaptée aux besoins des projets, en
fonction de leur nombre et des autres utilisateurs des living lab et fab lab.

 
 

Ce programme fait l’objet d’une convention ci annexée à laquelle est attachée une subvention de
19 000 € (Dix Neuf Mille Euros) pour un calendrier de réalisation s’établissant comme suit :

- fin octobre 2016 : lancement de l’appel à candidatures
- décembre 2016 : sélection des projets
- février à avril 2017 : mise en résidence des projets
- mai 2017 : restitution de l’opération
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
- signer la convention annuelle 2016
- verser la subvention de 19 000 € inscrite au BP 2016 dont le montant sera imputé sur le budget
de la Ville (Fonction 9 – Sous fonction 90 – Nature 6574 ).
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Fabien ROBERT
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M. LE MAIRE

Madame CALMELS.

 

MME CALMELS

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, là aussi, il s’agit d’une opération qui a été initiée en 2014. C’est la
3e édition. Une opération qui lie la Ville de Bordeaux et Cap Sciences pour la mise en place d’un dispositif innovant
qui s’appelle « Les Résidences de l’innovation ». C’est une opération qui vise à construire une offre de service
aux porteurs de projets économiques, notamment, quand ils sont en phase préliminaire. C’est un accompagnement
au prototypage de produits ou de services avec un retour clients/utilisateurs et toute une ingénierie marketing
multimédia. On a un retour d’expérience puisqu’il s’agit de la 3e édition, c’est précisé dans la délibération. Les 2
précédentes opérations ont montré la pertinence de ce concept et la réussite des projets qui ont été accompagnés
et qui sont listés dans la délibération.

Il vous est proposé ici de reconduire, cette opération sur la base de 3 projets entrepreneuriaux au minimum. Les seuls
petits changements évoqués sont une compagne de communication qui sera plus importante encore et notamment
en direction des établissements d’enseignement supérieur bordelais et la durée de la phase de résidence pourra être
adaptée aux besoins des projets en fonction, du nombre et des autres utilisateurs ce qui permettra de définir si oui
ou non, ces projets restent accueillis au sein de ce living lab. Nous vous proposons, donc, une subvention sur ce
projet de 19 000 euros.

 

M. LE MAIRE

Merci. Tout le monde connaît la qualité du travail accompli par Cap Sciences qui a un rayonnement qui dépasse
largement les frontières de notre ville.

Pas d’observations ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 379 : « Soutien au développement du commerce, de l'artisanat et des services de la Ville de Bordeaux.
Illuminations et décorations de fin d'année 2016. Demande de subvention présentée par les associations de
commerçants et artisans ».
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CONVENTION DE PARTENARIATCONVENTION DE PARTENARIATCONVENTION DE PARTENARIATCONVENTION DE PARTENARIAT    2012012012016666    

    

 
VILLE DE BORDEAUX 

 
���   

 
Association CAP SCIENCES 

Programme « Les résidences de l’innovation » 
 

 
 
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                       2016, et reçue à 
la Préfecture le                      2016, 
 
 
Et l’Association CAP SCIENCES, représentée par son Président, Monsieur Daniel 
CHARBONNEL, 
 
 
Exposé  
 
La Ville de Bordeaux fonde sa politique de développement économique sur une mise en réseau 
de ses structures d’accompagnement à la création d’entreprises et de ses partenaires afin de 
proposer un spectre large de prestations, de l’émergence de projet, à l’incubation, puis à 
l’hébergement en pépinière et en hôtel d’entreprises. Cette action prend diverses formes en 
mobilisant l’ensemble des acteurs du territoire de façon à optimiser les ressources, croiser les 
compétences, favoriser les collaborations l’innovation et la créativité.  
 
Considérant  
 
 
Que l’association CAP SCIENCES - Centre de culture scientifique technique et industrielle 
Bordeaux Aquitaine , domiciliée Hangar 20, quai de Bacalan Bordeaux, dont les statuts ont été 
approuvés, modifiés le 13 février 2014 et dont la déclaration de création a été reçue en 
Préfecture de la Gironde le 9 décembre 1994 et de la déclaration de modification le 17 mars 
2014, a pour objet la diffusion, l’information et le soutien à la culture scientifique et technique 
dans la région Aquitaine et hors région, présentant un intérêt communal propre, 
 
et que l’association CAP SCIENCES, 
 

- acteur reconnu de la diffusion scientifique, 
- animateur d’une plate-forme dans le domaine de la culture des sciences et des 

techniques 
- centre de compétences et de diffusion des savoir-faire intégrant l’économie numérique,  
 

a organisé, en partenariat avec la Ville de Bordeaux, entre octobre 2014 et juin 2015 la première 
édition des « résidences de l’innovation »  qui a permis d’accueillir trois entreprises en phase 
d’amorçage de projet pour la définition de services et le prototypage de nouveaux produits. 
Cette première édition de préfiguration a donné lieu à une évaluation des services rendus par 
les équipes et les outils mis à disposition : fab lab, living lab et studio multimédia. Ce bilan a 
montré le bien fondé de cette opération avec des aménagements nécessaires et une 
préparation en amont avec les entreprises afin d’optimiser les process. 
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Il a été convenu :  
 
 
A r t i c l e  1  –  A c t i v i t é s  e t  p r o j e t s  d e  l ’ a s s o c i a t i o n  
 
Organisation des "résidences de l'innovation"  2016 -2017 
 
Cap Sciences s’engage à organiser les résidences de l'innovation qui visent à sélectionner, 
préparer, accompagner, et fixer sur le territoire des projets d'entreprises innovants en leur 
ouvrant les équipements présents dans son établissement (Living lab , Fab Lab, Studio) et en 
leur apportant un soutien adapté par ses équipes en matière de créativité, de communication 
marketing transmédia et de prototypage.  
Les résidences de l’innovation 2016-2017 devront se focaliser non pas seulement sur le produit, 
mais proposer au travers de la communauté de Cap Sciences une ouverture en réseau, 
confronter les projets aux expertises de la communauté (test and learn), se positionner sur le 
champ de la proposition de valeur. 
Les résidences devront développer les capacités des entrepreneurs à emprunter un processus 
itératif avec le public et l'écosystème. Les outils seront utilises avant tout pour tester différentes 
hypothèses avant que de servir d’outil de production. 
 
A l’issue de la résidence un bilan sera rendu public sur la plus value apportée au projet initial 
dans sa proposition de valeur, son modèle économique, sa stratégie, son process, son produit, 
ou encore la définition du service. 
 
Cette action se déclinera de la façon suivante :  
 

- Lancement d’un appel à candidature en octobre 2016 auprès des porteurs de projets de 
la métropole bordelaise 

- Sélection de trois projets au moins en décembre 2016 en collaboration avec la Ville de 
Bordeaux, des experts et les équipes de l’accompagnement à la création d’entreprise 
partenaires de la Ville. 

- Mise en résidence des projets retenus pour une durée globale de un mois à partir de 
février 2017 dans les locaux de Cap Sciences.  

- Bilan et restitution de la mise en résidence en mai 2017 
 
 
 

A r t i c l e  2  –  M i s e  à  d i s p o s i t i o n  d e s  m o y e n s   
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de CAP SCIENCES, dans les conditions 
figurant à l’article 3 : 
 
� une subvention de 19 000 € (dix-neuf mille Euros) pour l’opération 2016-2017. 

 
 

A r t i c l e  3  –  C o n d i t i o n s  d ’ u t i l i s a t i o n  d e  l ’ a i d e   
 
L’association CAP SCIENCES s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de 
Bordeaux, dans les conditions suivantes : 
 
� la subvention sera utilisée pour l’action décrite à l’article 1 pour l’année 2016 
 
Au regard du budget prévisionnel, la réalisation de l’action s’élève à 25 000 € et la subvention 
municipale à 19 000 €. 
 
 
    …/… 
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A r t i c l e  4  –  V e r s e m e n t  d e  l a  s u b v e n t i o n   
 
Pour 2016 la subvention de la Ville de Bordeaux à la réalisation des activités retenues s’élève à 
19 000 €.  
 
La Ville de Bordeaux s'acquittera de sa contribution financière après signature de la présente 
convention. 
 
Le versement sera effectué au compte de l'association dont les références bancaires sont 
stipulées ci-dessous : 
 
 
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE  
 
Domiciliation : Crédit Coopératif Mériadeck 
Titulaire du compte : CAP SCIENCES 
Adresse : Hangar 20 – Quai de Bacalan 33000 BORDEAUX 
 

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 
42559 00041 21024782706 15 

 
 
A r t i c l e  5  –  C o n d i t i o n s  g é n é r a l e s   
 
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, tout changement intervenu 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 ou 
d’information externe de l’association (affiches, plaquettes, dossiers de presse…). 

 
 
 
A r t i c l e  6  –  C o n d i t i o n  d e  r e n o u v e l l e m e n t   
 
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. 
 
 
A r t i c l e  7  –  C o n d i t i o n  d e  r é s i l i a t i o n  
 
En cas de non respect par l’association de l’une des quelconques dispositions prévues aux 
présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration 
d’un délai de 15 jours suivant l’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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A r t i c l e  8  –  C o n t r ô l e  d e  l a  V i l l e  s u r  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, 

� tout document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
 
 
A r t i c l e  9  –  D r o i t s  d e  t i m b r e  e t  d ’ e n r e g i s t r e m e n t  
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 
 
 
A r t i c l e  1 0  –  E l e c t i o n  d e  d o m i c i l e   
 
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 CAP SCIENCES, Hangar 20, quai de Bacalan à Bordeaux. 
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le      
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’association 
 CAP SCIENCES 
 
 
Virginie CALMELS Daniel CHARBONNEL 
Adjointe au Maire  Président 
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D-2016/379
Soutien au développement du commerce, de l'artisanat
et des services de la Ville de Bordeaux. Illuminations et
décorations de fin d'année 2016. Demande de subvention
présentée par les associations de commerçants et artisans.
Décision. Autorisation.
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du soutien de la Ville de Bordeaux en faveur du développement du commerce,
des activités artisanales et de services, plusieurs associations de commerçants et d’artisans ont
présenté des projets d'illuminations des quartiers de la Ville.
 
Comme chaque année, la Ville souhaite, dans le cadre de son programme de mise en lumière,
parer ses rues de décors lumineux, créant ainsi une ambiance chaleureuse et festive à l’occasion
de ces fêtes de Noël.
 
Ce dispositif se décline à deux niveaux :
 
1. la mise en lumière réalisée directement par la Ville de quelques sites spécifiques :

disposition de sapins sur des espaces de centralité ou de proximité, guirlandes ou projection
de lumière dans les arbres d’alignement de diverses voies ou places, mise en œuvre
d’illuminations spécifiques sur quelques artères du centre ville.

 
2. l’accompagnement des propositions d’illuminations présentées par les associations de

commerçants et d’artisans par l’attribution de subventions municipales selon les critères
suivants :
- à hauteur de 40 % du montant TTC des dépenses pour les associations localisées dans le

périmètre du centre ville, et de 60 % du montant TTC des dépenses pour celles situées à
l’extérieur, plafonnées à 4 000 € par association,

- une majoration de 10% est accordée aux projets d’installation permettant une réduction
d’énergie consommée. Ce complément de subvention sera calculé au prorata des
dépenses éligibles TTC (10%), et le montant total de la subvention municipale ne pourra
pas excéder 4 400 € par association.

 
 
Vous trouverez, ci-après, l’état récapitulatif des projets et des subventions municipales pour les
illuminations 2016 :
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTANT PREVISIONNEL
DES DEPENSES

SUBVENTION
VILLE DE BORDEAUX

PARTICIPATION
ASSOCIATIONS
COMMERCANTSASSOCIATIONS

H.T. T.T.C. montant % montant
Association des Commerçants du Centre Commercial
Mériadeck 10 150,00 12 180,00 4 400,00 50% 7 780,00

Association des Commerçants, des Riverains et
Sympathisants du Quartier Gambetta 2 880,00 3 456,00 1 728,00 50% 1 728,00

Association des Commerçants de la rue Jean-Jacques
Rousseau 3 424,00 4 108,80 2 055,00 50% 2 053,80

Association Voltaire 4 450,00 5 340,00 2 670,00 50% 2 670,00

Association des commerçants de la rue des Remparts 3 698,69 4 438,43 2 220,00 50% 2 218,43
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Rue Bouffard - Association des commerçants 3 636,00 4 363,20 2 182,00 50% 2 181,20

G.I.E. du Centre Commercial Saint Christoly 12 000,00 14 400,00 4 400,00 50% 10 000,00

Association des Commerçants de la rue du Temple 2 974,00 3 568,80 1 785,00 50% 1 783,80

Association des Commerçants de Saint Augustin 7 415,30 8 898,36 4 400,00 70% 4 498,36

Association des Exploitants Quai des Marques Bordeaux 12 725,00 15 270,00 4 400,00 50% 10 870,00

Association de la rue Saint Sernin/Nancel Pénard 750,00 900,00 450,00 50% 450,00

Association des Commerçants du Grand Parc 4 181,00 5 017,20 3 513,00 70% 1 504,20
Association des Antiquaires et Brocanteurs des Chartrons
- ABC 4 174,00 5 008,80 3 507,00 70% 1 501,80

Association Judaïque Saint-Seurin 5 900,00 7 080,00 4 400,00 70% 2 680,00

Association des Commerçants du Village la grosse cloche 11 593,52 13 912,22 4 400,00 50% 9 512,22

Association des Commerçants du Village de Nansouty 4 663,00 5 595,60 3 917,00 70% 1 678,60

Association des Commerçants de la Barrière Judaïque 8 692,00 10 430,40 4 400,00 70% 6 030,40

Association des Commerçants de Caudéran 10 534,00 12 640,80 4 400,00 70% 8 240,80
Association des commerçants "Barrière de Pessac"
Bordeaux - Talence 10 664,40 12 797,28 4 400,00 70% 8 397,28

Association des Commerces et Services des Bastides 500,00 600,00 420,00 70% 180,00

TOTAL 125 004,91 150 005,89 64 047,00  85 958,89

 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à décider le
versement des subventions présentées ci-dessus, dont les montants seront imputés sur le budget
de la Ville (fonction 9 – sous-fonction 94 - nature 6574).
 
Ces subventions seront versées sous réserve de la fourniture de toutes les pièces justificatives
de réalisation de l’action (factures) par les présidents d’association et de l’obtention de toutes les
autorisations administratives, réglementaires et sécuritaires nécessaires.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CALMELS.

 

MME CALMELS

Là encore, il s’agit de la poursuite d’une action que nous menons chaque année. Vous savez que la ville apporte son
soutien aux actions menées en faveur du commerce, de l’artisanat et des services. Les commerçants sont fédérés
dans plusieurs quartiers de la ville et leurs associations mettent en œuvre des actions ou animations pour dynamiser
les quartiers et le commerce de proximité. C’est dans cet esprit qu’il est proposé au Conseil Municipal de réitérer
l’opération : « Illuminations et décorations de Noël ».

Vous avez dans la délibération la liste de toutes les associations de commerçants concernées par cette opération
pour un soutien par la ville de 64 000 euros. Pour mémoire, on était à 65 400 euros en 2015.

 

M. LE MAIRE

Merci. Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, une toute petite intervention. Nous allons voter pour cette délibération, mais
nous regrettons que d’année en année, on subventionne avec une majoration de 10 % pour des illuminations
avec des LED à basse consommation énergétique au lieu de les systématiser, en fait. Il serait peut-être temps de
dire « Maintenant, vous voulez qu’on subventionne les illuminations, mais alors c’est des LED ». Ce serait bien
maintenant de l’imposer et de passer à un autre niveau. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Madame AJON.

 

MME AJON

Très rapidement, Monsieur le Maire, sur cet accompagnement qui est très bien fait puisqu’on voit des taux de
subventions et d’accompagnement financier variables selon les quartiers avec une attractivité plus ou moins
importante, selon l’utilisation de LED ou pas et d’essayer de faire un accompagnement aux gestes écologiques.

Un règlement d’intervention très bien fait, mais malheureusement, complètement perverti puisqu’on utilise le FIL
pour venir accompagner financièrement quelques opérations. C’est dommage. On avait quelque chose qui était
assez égalitaire, très lisible, et là, grâce ou à cause du FIL, on vient déséquilibrer un règlement d’intervention très
bien fait. Si on pouvait éviter, à ce moment-là, de le faire ou alors de revoir le règlement d’intervention, je pense
que cela serait plus égalitaire pour les commerçants, les associations et les territoires. Merci.

 

M. LE MAIRE

Merci. Madame CALMELS.
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MME CALMELS

Oui, simplement pour répondre à Madame JAMET. Je note sa volonté que nous soyons plus coercitifs alors
qu’aujourd’hui c’est une forte suggestion qui est faite, notamment pour travailler sur les économies d’énergie et
abaisser la facture EDF. Mais, je pense que nous en discuterons pour l’année prochaine sur le fait d’imposer à
tous, mais on sait aussi que c’est un investissement important. On a déjà eu cette discussion, l’an passé. Mais je
note votre point.

Madame AJON, en ce qui concerne le FIL, effectivement dans certains quartiers, ça peut entraîner un doublon.
C’est, je crois, ce que vous mentionnez ici en disant qu’il y a une iniquité. Mais là, on a bien une équité totale de
traitement sur cette délibération, même si certaines associations peuvent faire une double demande. Aujourd’hui,
c’est légal. J’entends votre point sur le fait de restreindre le règlement d’intervention pour éviter les doublons et
en même temps, suite à l’intervention de Madame DELAUNAY assez longue sur le Grand Parc, je m’étonne que
vous ne trouviez pas que, finalement, un quartier comme le Grand Parc, puisqu’en l’occurrence c’est lui qui est
visé, puisse bénéficier de ce doublon, c’est-à-dire, qu’effectivement, un quartier pouvant connaitre des difficultés
a bénéficier de plus d’aides que d’autres quartiers de la ville.

 

M. LE MAIRE

Bien. Nous avons un ordre du jour chargé donc si on pouvait éviter de relancer des polémiques, ça nous permettrait
d’avancer.

Madame AJON.

 

MME AJON

Monsieur le Maire, j’essayais d’avoir une remarque juste constructive sur l’évolution d’un règlement d’intervention
et une égalité. Je regrette votre réponse un petit peu… politique de réponse à Madame DELAUNAY, uniquement,
Madame l’Adjointe, la Première Adjointe. Juste pour vous dire qu’en effet, ce n’est pas le seul quartier en difficulté,
en termes commerciaux. Il n’y a pas que le Grand Parc. Il y en a… Si vous pouviez m’écouter, peut-être ce serait
sympathique. Ah, je vous parle, pardon, hop ! Si on pouvait plutôt voir qu’il y a un équilibre dans l’iniquité, c’est-à-
dire que, justement, il n’y a pas que le quartier du Grand Parc qui est en difficulté commerciale, il y en a d’autres. Et
justement, il n’y a pas les autres qui l’ont demandé et donc, il y a une iniquité. Ce serait bien de revoir qu’il n’y ait
peut-être pas possibilité de cumul entre le FIL et ce règlement d’intervention. C’était un petit peu technique. Juste
en plus, saluer un règlement plutôt bien fait. Vous voyez, c’était positif et vraiment je regrette votre intervention
politique mal placée.

 

M. LE MAIRE

Merci beaucoup. Qui est contre cette délibération ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas FLORIAN, délibération 380 : « Budget de l'exercice 2016. Décision Modificative
n° 2 ».
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas FLORIAN
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D-2016/380
Budget de l'exercice 2016. Décision Modificative n°2
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Après le vote du budget et compte tenu des derniers éléments d’exécution budgétaire, il apparaît
nécessaire de procéder à des transferts de crédits relatifs à des modifications de chapitres
budgétaires. Compte tenu des éléments nouveaux non connus lors du vote du budget, il convient
également d’inscrire de nouvelles dépenses et recettes réelles ainsi que les opérations d’ordre
budgétaire s’y rapportant.
 
La présente Décision Modificative contient des transferts de crédits (changements d’imputation
comptable, virements d’une section à l’autre) qui sont équilibrés, budgétairement neutres et qui
ont pour objet d’ajuster les comptes en fin d’exercice.
 
Enfin, il existe, tant en investissement qu’en fonctionnement, certaines opérations qui doivent
faire l’objet de crédits nouveaux ou complémentaires ou d’ajustement à la baisse au regard des
notifications définitives reçues.
 
Le total de la présente décision modificative, s’équilibrant entre dépenses et recettes, s’élève à
6 578 354,20 €.
 
Il s’agit principalement en dépenses des affaires suivantes :
 

En section de fonctionnement
Masse salariale 2 300 000,00
Ajustement de la subvention de l’Opéra - auditorium 252 470,00
Provision pour annulation de titres 250 000,00
Ajustement de l’attribution de compensation 2016 notifiée 150 276,00
Frais pour l’organisation des ateliers d'insertion 150 000,00
Gros entretien renouvellement et maintenance des équipements -150 000,00
Reconstitution de stocks des boutiques des musées 142 296,00
Complément  prestation SIVU suite augmentation de repas livrés 112 500,00
CCAS – Apurement de titre sur exercice précédent 86 000,00
Lycée Horticole – location de vestiaires 60 000,00
Cité municipale – ajustement du forfait général du 4ème trimestre 40 000,00

 
 

En section d’investissement
Acquisition foncière GS Bassins à flots -1 905 390,33
Extension de réseau ERDF - annulation de titres 275 906,33
BAF requalification ilôt C6 trx et AMO parcelle radioactive 450 000,00
Equipements des écoles 63 000,00
Piscine Judaïque sécurisation bassin 90 000,00
Piscine Tissot traitement des infiltrations 85 000,00
Terrain en gazon de Rocquevielle travaux de replaquage 70 000,00
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Les principales recettes correspondant à ces nouvelles dépenses s’établissent de la façon
suivante :
 
Taxe d'aménagement 1 086 640,00
Taxe Foncière et Habitation 818 897,00
Correction 2016 de l’impact de la mutualisation pour Bordeaux
Métropole 562 850,00
Redevance d’occupation du domaine 380 000,00
Recettes 2016 des boutiques des musées 107 960,00
Subvention Département Aménagement du Parc aux Angéliques phase 6 97 200,00
Subvention de Bordeaux Métropole pour l’acquisition d’horodateurs 61 260,00
Subvention de l’Etat pour les acquisitions de la police municipale 15 970,00

 
 
Vu L’article L 112-11 du C.G.C.T.
 
VU la loi 96-142 du 21 février 1996,
 
Nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la Décision Modificative
n° 2 de l’exercice 2016 ; ladite décision modificative s’élevant en dépenses et en recettes à la
somme de 6 578 354,20 € et s’équilibrant de la façon suivante :
 

LIBELLES Mouvements Budgétaires Mouvement réels Mouvements d’Ordre
 DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES
Section d’investissement 101 200,20 101 200,20 -498 799,80 1 115 679,00 600 000,00 -1 014 478,80
Section de Fonctionnement 6 477 154,00 6 477 154,00 7 691 632,80 6 077 154,00 -1 214 478,80 400 000,00
TOTAUX 6 578 354,20 6 578 354,20 7 192 833,00 7 192 833,00 -614 478,80 -614 478,80
EXCEDENT 0,00  0,00    
TOTAUX EGAUX 2 à 2 6 578 354,20 6 578 354,20 7 192 833,00 7 192 833,00 -614 478,80 -614 478,80

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui. Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, deuxième Décision Modificative sur notre budget. Une DM2 qui,
en mouvements budgétaires, s’élève à 6 570 354 euros. En mouvements réels, un peu plus de 7 millions, 7 192 833
euros. Tout ça, auxquels on retranche des mouvements morts.

Dans les grandes masses, essentiellement sur les dépenses de fonctionnement, il s’agit d’abonder à hauteur de
2 300 000 euros les frais de personnel. Je rappelle que c’est essentiellement et uniquement d’ailleurs pour prendre
en charge les décisions sur la revalorisation indiciaire pour les catégories C notamment, et les autres, ça coûtera en
année pleine, 2 800 000 euros. Nous rajoutons des crédits sur l’attribution de compensation qui, par ailleurs, voient
aussi des recettes sur cette même attribution de compensation. C’est 3 587 000 euros d’un côté, 3 437 000 euros de
l’autre. Tout ça, étant en recettes et en dépenses. Sur l’Opéra, pour le suivi et l’exploitation de l’auditorium et tel
que prévu dans les différentes conventions entre l’Opéra et pour l’auditorium, c’est un peu plus de 252 000 euros
qui sont inscrits en dépenses. Nous inscrivons des reversements sur les recettes des boutiques du CAPC et du Musée
d’Aquitaine pour un peu plus de 140 000 euros. Nous annulons un certain nombre de titres de recettes que nous
avions et qui, après étude fine avec la Trésorerie Générale, nous portent à croire qu’elles ne seront jamais recouvrées
et donc, c’est 230 000 euros qui seront annulés. Et donc, ça passe en dépenses. Nous avons une régularisation sur
le CCAS pour une créance de 2008. Nous abondons sur le lycée horticole pour des locations de vestiaires. Nous
rajoutons des crédits sur du gardiennage sur la rue du Cloitre. Nous rajoutons aussi des crédits pour la culture et
l’association ESTBA. Par ailleurs, nous abondons aussi le SIVU pour les repas.

En investissements, nous rajoutons des crédits sur la requalification d’îlot C6 sur la parcelle qui, en fait, est
rétroactive. Nous annulons des titres de recettes que nous avions émis auprès d’ERDF à hauteur de 275 000 euros.
Nous rajoutons des crédits pour l’équipement dans les écoles. Nous rajoutons aussi des crédits sur la Piscine
judaïque et la Piscine Tissot. Nous rajoutons des crédits sur le terrain en gazon de Rocquevielle suite à un passage
de sangliers. Qu’est-ce que je peux rajouter d’autres en termes de crédits ? Par contre, nous transférons des frais
qui étaient initialement prévus à notre charge sur l’acquisition foncière aux Bassins à flot, mais qui, du fait de la
délibération que nous avons prise à Bordeaux Métropole en novembre 2015 qui reprécise que pour les groupes
scolaires, c’est la Métropole qui en récupère la maîtrise d’ouvrage et donc, tous les frais d’acquisition.

Sur les recettes de fonctionnement, nous inscrivons 800 des rôles complémentaires sur la taxe foncière et la taxe
d’habitation. Nous avons 562 000 euros de recettes sur la révision de l’attribution de compensation et des scories
sur la première phase de la mutualisation. Nous recevons des recettes de l’Aéroport de Bordeaux Dev Eco. Et
pareil, nous inscrivons des recettes supplémentaires sur les boutiques du CAPC et du Musée d’Aquitaine.

En investissements, nous recevons du Département une subvention de 17 000 euros sur le Parc des Angéliques.
Par contre, nous corrigeons à la baisse nos recettes prévues sur le FCTVA. Par contre, à l’inverse, on inscrit des
nouvelles recettes sur la taxe d’aménagement. Nous recevons une subvention complémentaire sur l’acquisition
d’horodateurs. Nous avions fait déjà cette opération en DM1. Et pareil, une subvention pour l’acquisition de
matériels pour la Police Municipale.

Voilà pour l’essentiel, Monsieur le Maire.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC.
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M. HURMIC

Oui. Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, j’aimerais faire 2 observations sur cette délibération.

Première intervention, elle concerne l’encours de dette. L’encours de dette, j’ai envie de dire « Cette fois-ci, vous
nous donnez le bon chiffre, c’est-à-dire, pas celui que vous nous aviez donné initialement lors du Conseil municipal
où nous examinions le Compte administratif, où vous nous aviez donné un chiffre erroné. Je vous rappelle qu’à
l’époque, vous nous aviez donné comme chiffre 892 euros, qui n’intégrait pas l’endettement dû au PPP. Nous vous
avons fait rectifier cette somme et, aujourd’hui, effectivement, encours de dette, vous nous donnez le bon chiffre
de l’endettement, c’est-à-dire 1 501 euros par habitant.

Je regrette, cependant, qu’en ce qui concerne la comparaison avec les moyennes nationales de la strate, vous vous
contentiez de nous donner la moyenne de l’année 2013 qui est de 1 277, ce qui ne traduit pas un écart très significatif,
alors que vous devriez nous donner la moyenne de la strate pour 2014. Ce, d’autant plus que le chiffre vous l’avez,
celui de 2014 puisque, lors de l’examen du Compte administratif, vous nous l’aviez donné.

Le chiffre de 2013 est de 1 277 alors que le chiffre pour 2014 est de 1 176. C’est-à-dire que l’écart s’est accentué
entre l’endettement, l’encours de la dette de la Ville de Bordeaux et l’encours de la dette des villes de la même
strate. Pourquoi - c’est une question - pourquoi ne nous avez-vous pas donné le bon chiffre ? Pourquoi ne nous
avez-vous pas donné la comparaison avec la moyenne nationale de la strate pour l’année 2014 alors que vous l’avez
et que, certes, il est beaucoup moins flatteur pour les finances de la ville puisqu’il y a quand même un écart de 15 %.
Encours de dette supérieur de 15 % par rapport à ce qu’est la moyenne nationale de la strate 2014, je comprends
que vous ne souhaitiez pas rendre public ce chiffre-là et que vous préfériez vous situer par rapport à une année
précédente. C’était ma première observation.

Deuxième observation, elle est un peu précise. Ce sera peut-être un peu plus efficace si vous avez les mêmes
documents que moi sous les yeux. Je parlerai de la ligne 65-74 qui concerne les subventions de fonctionnement
aux associations et aux personnes privées. Vous avez voté à l’occasion du Budget primitif 2016 un montant de
subventions de 40 063 000 euros. Là-dessus, nous sommes d’accord. Nous avons voté une 1ère DM1 en ajoutant
à cette somme de 40 063 000, 473 000 euros. On a rajouté 473 000 euros, ce qui donne un total de 40 537 000. Je
pense que là-dessus, on est toujours d’accord. Et aujourd’hui, à l’occasion de l’examen de la DM2, nous devrions
normalement retrouver ce chiffre de 40 537 000, or, surprise, nous trouvons un chiffre de 41 963 000. C’est-à-dire
qu’il y a une différence, qui n’est pas une petite différence, de l’ordre de 1,43 million d’euros. 1,3 entre le chiffre
issu de la DM1 que vous devriez normalement reprendre au titre du budget de l’exercice, il y a une somme de 1,43
million d’euros qui se promène. Qui se promène, je vois que vous cherchez, mais je souhaiterais vraiment que vous
puissiez nous indiquer quelle est cette somme de 1,4 million. Je pense que c’est une erreur de calcul. Je ne veux pas
employer des grands mots, mais effectivement, il y a une erreur de calcul. Je pense que s’il y a une erreur de calcul,
moi j’ai vérifié cette ligne-là, je pense que sur d’autres lignes, il y a peut-être aussi des erreurs de cette nature, à
moins qu’il y ait quelque chose qui m’échappe, mais je souhaiterais vraiment que vous puissiez m’éclairer sur le
fait qu’il y a 1,43 million d’euros qui se promènent entre la DM1 et la DM2 et qui ne sont absolument pas pris en
compte dans la délibération que vous nous proposez aujourd’hui. Voilà les 2 observations que je souhaitais faire
sur ce Compte administratif, pardon, sur cette DM2.

 

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.
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M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, cette délibération modificative nous permet de faire le point sur les
comptes de la ville et l’état désespérant dans lequel vous envisagez de nous les laisser.

Premier élément, ça ne vous surprendra pas, nous dénonçons des comptes maquillés. Vous inscrivez et vous
maintenez des recettes fictives pour dissimuler, nous le verrons, un déficit. On retrouve les fameux 49 millions
d’euros inscrits en recettes certaines d’investissement, et notamment, à la page 9 du document que vous nous
communiquez. Nous avions soulevé le caractère artificiel de cette inscription lors du vote du Compte administratif.
Vous m’aviez, et c’était dans la bouche de votre Adjoint aux Finances, promis l’attaque en diffamation, j’attends
toujours. Le Préfet vous a accordé une faveur en s’abstenant de ne pas saisir la Chambre Régionale des Comptes,
mais nous concernant, Groupe d’opposition de Gauche, nous saisissons le Tribunal Administratif et il ne fait aucun
doute que vous serez condamné, comme vous l’avez été dans l’affaire du Grand Stade, vous serez condamné pour
avoir raconté des histoires aux élus et, malheureusement, également, à l’opinion sur la situation que vous nous
laissez en matière financière.

Deuxième élément de ces comptes maquillés, vous avez fait disparaître lors de cette DM2 l’acquisition foncière qui
était prévue pour la construction du groupe scolaire aux Bassins à flot. Nous avons été quand même un peu perturbés
par ce crédit supprimé, 1,9 million, et nous vous avons interrogé. Nous vous avons demandé sur quelles bases
légales, vous nous expliquez que cette acquisition foncière n’allait plus relever de la ville, mais de la Métropole. Et
vous nous avez communiqué une délibération de la Métropole que vous n’avez probablement pas lue puisqu’il est
indiqué sur cette délibération : « Il est enfin à préciser que ces montants de financement ne comprennent pas le coût
du foncier ». Autrement dit, sauf exceptions qui ne sont pas prévues dans cette délibération, eh bien l’acquisition
foncière pour la construction du groupe scolaire des Bassins à flot doit relever de la Ville de Bordeaux. Sauf que
vous n’avez plus d’argent, là non plus, pour boucler votre DM2. C’est la raison pour laquelle vous supprimez
encore des crédits d’investissement.

Puis, troisième élément, un certain nombre d’erreurs matérielles même si je ne le crois pas, que Pierre HURMIC
a soulevées. Par exemple, les charges à caractère général, on a 2,8 millions de différence entre ce vous nous avez
présenté à la DM1 et ce que vous nous dites que vous avez présenté à la DM1, mais qui sont inscrits à la DM2.
Autres charges de gestion courante - 1,4 million de différence, il n’y a aucune explication à cela. On sait bien que
l’ensemble de ces écritures fallacieuses ont pour seul objectif de dissimuler un grave déficit des comptes de la Ville
de Bordeaux, selon nos premières estimations, d’au moins 44 millions d’euros.

Deuxième élément et nous en sommes heureux, vous avez enfin corrigé les ratios. Et d’ailleurs, c’est assez amusant
parce que vous avez vraiment traîné des pieds lors du Conseil de juin, traîné des pieds puis, vous avez été, à ce
moment-là, habité d’une mauvaise foi qu’on vous connait parfois puisque vous aviez pour l’occasion, après une
suspension de séance, communiqué aux élus des « ratios bis » Vous avez inventé des ratios pour essayer de retomber
sur vos pattes. Vous les avez fait disparaître parce que vous vous êtes rendu compte que ce n’était pas parfaitement
légal. Mais en tout cas, ces nouveaux ratios, ceux que nous avions recalculés pour vous montrer, encore une fois,
vos difficultés à accepter la réalité, nous révèlent deux choses. La première, c’est que l’endettement de la ville a
augmenté de 50 % en 1 an puisqu’on a intégré la dette des PPP. Et deuxième élément, l’endettement de la ville
par population si on reprend, comme vous l’a signalé Pierre HURMIC, les chiffres de 2014 pour observer la strate
équivalente, on est à + 27 %.

Ça m’amène au troisième volet de mon intervention. Nous n’avons plus de capacité d’autofinancement. Notre
épargne nette et vous nous l’avez vous-même dit, avoué, à l’occasion du Débat d’Orientations Budgétaires, notre
épargne nette est négative. Ce qui nous empêche évidemment d’emprunter. Et dans la mesure où nous ne pouvons
pas emprunter, dans la mesure où nous avons un déficit d’au moins 44 millions, eh bien nous sommes très attentifs
finalement à ce que vont être nos discussions d’orientations budgétaires lors d’un prochain Conseil et également
du prochain budget. Parce que et c’est mon dernier volet, vous avez reporté le Débat d’Orientations Budgétaires
qui aurait été croustillant parce que depuis les lois NOTRe et MAPTAM, vous êtes obligé de communiquer aux
élus des informations extrêmement précises et notamment les soldes de gestion. Et je vous préviens, on sera très
attentif aux soldes de gestion que vous nous communiquerez, c’est-à-dire, notamment, quelle va être l’épargne
nette exacte pour l’année 2017 et les années à venir.
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Et puis, évidemment, et ce sera ma conclusion, vous êtes sur un petit nuage et tant mieux. Profitez-en. Vous gagnez
du temps, profitez-en parce que, dans tous les cas, compte tenu de la situation des comptes de la ville, l’ensemble
de vos manipulations comptables à un moment ou à un autre, se révèleront. Et à ce moment-là, on viendra vous
retrouver. En tout cas, évidemment, nous voterons contre cette délibération modificative.

 

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.

 

M. COLOMBIER

Mes Chers collègues, Monsieur le Maire, ce projet de décision modificative via des transferts de crédits en recettes
et en dépenses ne modifie pas fondamentalement la structure et la philosophie du budget municipal que nous avons
rejeté. Aussi, en pleine cohérence avec notre précédent vote, nous voterons contre cette délibération.

Monsieur le Maire, sur ce que Monsieur ROUVEYRE appelle des « comptes maquillés », permettez-moi de revenir
quelques instants sur ce point. On prête à Richelieu la formule « Savoir dissimuler est le savoir des rois ». Et dans
le contexte où le Premier Magistrat de Bordeaux aspire aux plus hautes fonctions de l’État, cette maxime peut faire
sourire. De fait, nous aurions souhaité, Monsieur le Maire, que vous soyez aussi transparent en matière budgétaire
que vous l’avez été en septembre en publiant les comptes de votre campagne des primaires. Cela nous aurait, du
reste, aussi évité, je me permets de faire quelques rappels, les cris d’orfraie des vierges socialistes effarouchées,
promptes à oublier leurs propres turpitudes qu’il s’agisse de la gestion déplorable de la région Poitou-Charentes
par Madame ROYAL, ou bien, il y a quelques années, souvenez-vous de celle à Angoulême de Jean-Michel
BOUCHERON, Maire socialiste alors, qui a laissé un trou de 164 millions à ses successeurs, j’en passe et des
meilleures.

Mais revenons à ce qui nous préoccupe. La première chose qui ne cesse d’étonner tout de même, c’est cette
bienveillance des services préfectoraux, formule élégante pour parler plus clairement de celle du Préfet qui aurait
dû saisir d’office la Chambre Régionale des Comptes dès le constat effectué du déficit correspondant à plus de
5 % des recettes de fonctionnement. C’est, à notre sens, à la Cour Régionale des Comptes et non au Préfet de
manière subjective et arbitraire, de juger de la réalité de ces fameux restes à réaliser et par conséquent de la sincérité
des comptes. S’agit-il pour Monsieur le Préfet de ne pas insulter l’avenir ? En tout cas, mes Chers Collègues,
nous ne souhaitons peut-être pas endosser le rôle de Procureur qui irrite tant Monsieur le Maire lorsqu’il s’adresse
aux journalistes. Seulement, nous nous interrogeons et nos interrogations rejoignent celles qui ont déjà pu être
largement formulées, tout simplement en notre qualité d’élus et au-delà, en celle du contribuable. Nous passerons
sur l’ironie que peut susciter l’explication pour le moins légère de votre Adjoint aux Finances pour qualifier les
70 millions d’euros de « réserve bancaire ». C’est une ligne, dit-il, « de réservation de crédits à venir si on en a
besoin ». Bref, en d’autres termes, ce serait en quelque sorte une simple ligne de trésorerie. À ce moment-là, vous
faites rêver les collectivités de France et de Navarre avec de telles sommes.

Plus sérieusement, la réalité des comptes nous paraît avoir bel et bien été dissimulée, non seulement parce que les 49
millions inscrits en restes à réaliser correspondent à des propositions qui soit ne sont pas complètement instruites,
soit ne sont plus valables. En tout cas, elles n’ont fait l’objet d’aucune signature, exigence formulée, je vous le
rappelle, par le Tribunal Administratif de Nice. Mais également parce que dans une note, vous avez vous-même
indiqué, du moins la ville, qu’elle n’avait pas besoin de cet emprunt. Nous sommes là en pleine schizophrénie
budgétaire.

Voilà, mes Chers Collègues, ce que nous souhaitions dire sur ces bizarreries qu’en notre for intérieur nous
pressentons comme dommageables surtout pour l’éthique républicaine. François MAURIAC écrivait : « Nous ne
connaissons bien que ce dont nous sommes dépouillés ». Nous avons le sentiment de connaître la vérité. Nous vous
demandons, Monsieur le Maire, de ne pas nous en priver. Je vous remercie.
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Merci Monsieur le Maire. J’avoue que je suis un peu étonné d’une part des termes employés par Monsieur
ROUVEYRE, on est habitué à ses excès, mais là, c’est carrément du mensonge et de la malhonnêteté intellectuelle
de votre part. Ça serait à la limite grave, mais il y a peut-être plus grave, c’est que vous ne vous rendez même
pas compte de ce que vous dites. Alors ou c’est une méconnaissance totale du fonctionnement des collectivités
territoriales, je vais y revenir, ou et là ça relève du domaine médical, c’est une pathologie qui s’appelle l’amnésie
et qui vous frapperait, car des comportements que vous pourriez avoir dans certaines assemblées ou par le passé
ne sont pas les mêmes que ceux que vous pourriez avoir ici.

Quand je parle de malhonnêteté, c’est les termes que vous employez. Vous parlez de « comptes maquillés », de
« recettes fictives ». Vous me titillez sur la notion de diffamation ou pas, non, c’est plutôt de la calomnie parce
que ce n’est pas vrai, mes Chers Collègues. C’est faux, c’est un mensonge éhonté de Monsieur ROUVEYRE qui
veut travestir la réalité à des fins politiques. Je laisse d’ailleurs la responsabilité à Monsieur ROUVEYRE du terme
employé à propos de Monsieur le Préfet. Il considère que c’est une faveur accordée par le représentant de l’État,
Préfet de Région, Préfet préfigurateur de la Grande Région, Monsieur ROUVEYRE nous explique que c’est une
faveur de sa part. Je lui laisse le soin de s’en expliquer auprès des gens concernés.

Sur la notion de comptes, et après je viendrai sur la règlementation et la réponse du Préfet apportée sur les lettres de
réservation. Monsieur ROUVEYRE voudrait nous faire croire… alors Monsieur COLOMBIER à moindre échelle,
mais lui, il ne comprend pas tout. C’est plus grave chez Monsieur ROUVEYRE parce qu’il connaît un peu et il
travestit les choses. Monsieur ROUVEYRE voudrait nous faire croire qu’en fait, en fin d’année, on a inscrit 49
millions d’euros de report de crédits ou d’emprunts pour équilibrer les comptes. S’il lisait les documents, ou en
tout cas ceux qu’il vote, il se serait souvenu qu’en juin 2015, au moment de la Décision modificative n°1 sur le
Budget 2015, nous avions inscrit et voté - pas lui puisqu’il avait voté contre avec ses amis – nous avions inscrit une
ouverture de crédits de 62 millions d’euros. Tout ça parce qu’on reportait là aussi des crédits de l’année précédente.
Ce que font toutes les collectivités de France. Vous prenez les comptes administratifs de la Ville de Montpellier,
vous prenez les comptes administratifs de la Ville de Lyon, et régulièrement toutes ces collectivités, d’une année sur
l’autre reportent des emprunts qu’elles inscrivent en Décision modificative au moment du Compte administratif.
Toutes les collectivités le font. Toutes, sans exception. D’ailleurs, et c’est là où je me permets de parler d’une
forme d’amnésie, si Monsieur ROUVEYRE avait été un si grand puriste de la cause budgétaire, il aurait attaqué son
collègue Monsieur FELTESSE en 2013 au moment du vote du Compte administratif 2012. À l’époque, il siégeait
à la Communauté urbaine de Bordeaux et, à l’époque, nous avions voté, il avait voté un report d’emprunts d’un peu
plus de 20 millions d’euros. Ce qui était bien avant et ailleurs ne l’est plus ici. Par ailleurs, ce n’est pas le premier
exercice budgétaire où nous inscrivons des reports comme ça, d’emprunts. Ça se fait régulièrement. Donc ce n’est
pas une découverte, c’est de la malhonnêteté intellectuelle. Il travestit la réalité à ce propos.

Sur le côté règlementaire, excusez du peu quand même. Vous saisissez Monsieur le Préfet qui a vérifié, comme
nous, la validité des lettres de réservation. On vous les a transmises. Elles ont été confirmées et là aussi, ne vous
laissez pas enfumer, mes Chers Amis, mes Chers Collègues par les allégations de Monsieur ROUVEYRE. La
jurisprudence du Tribunal administratif de Nice n’est pas du tout la même. Elle date de 2006 et elle portait sur une
offre de prêt, pas sur les lettres de réservation de crédits. C’est totalement différent. On ira au Tribunal administratif,
on est serein et vous verrez que Monsieur ROUVEYRE est débouté. Quand il prend l’exemple des différents
recours qu’il a pu faire, la seule fois où le Conseil d’État lui a donné partiellement raison, il n’a pas remis en cause
contrairement à ce qu’il voudrait vous expliquer, il n’a pas remis en cause sur le Grand Stade, le Stade MATMUT,
l’accord autonome. Il n’a pas remis en cause le PPP. Ça a été validé par les juges. Il nous a simplement dit, et
c’est ce que nous avons fait, de repréciser dans une délibération un détail des sommes allouées. Arrêtez de mentir,
Monsieur ROUVEYRE, de travestir la réalité et de faire croire que les choses sont graves dans cette Mairie.
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Oui, la Ville est en difficulté financière et c’est difficile comme toutes les collectivités. La faute à qui ? À vous
Monsieur ROUVEYRE et à vos amis. Avec une baisse de la DGF de 68 millions d’euros, écoutez bien ça, mes Chers
Collègues, 68 millions d’euros à la fin de l’année 2018, voilà l’action des amis de Monsieur ROUVEYRE. Alors, on
savait qu’ils avaient ruiné le pays. Ils sont en train de faire les poches des collectivités locales et territoriales. Mais
oui, Madame la Députée, vous votez chaque année ça. Vous l’avez voté –5 milliards de dotations aux collectivités.
Ça s’est traduit par quoi ? Par les amis de Monsieur ROUVEYRE et lui-même qui a voté des deux mains et des
deux pieds avec Madame AJON, avec sa Majorité au Conseil départemental, une augmentation des impôts au
Département, de 10 % en 2016. Mais à la Ville de Bordeaux, on n’augmentera pas les impôts. Quand on regarde
l’augmentation moyenne des taxes dans les collectivités entre 2015 et 2016, c’est +14 %. Ils peuvent encore faire
un effort, vous me direz. Nous, c’est 0 %. Nous avons une politique d’abattement à la base la plus favorable de
France à 19 % là où la plupart des collectivités qui sont administrées par les amis de Monsieur ROUVEYRE sont
à 0,5  ou 15 %. Retenez bien ce chiffre, 68 millions d’euros que l’État nous a volés dans nos poches. Je ne parle
pas de la première baisse des dotations, celle décidée en 2013, car effectivement 2013 l’État nous a annoncé, après
les élections présidentielles, qu’il prendrait 1,5 milliard dans les poches des collectivités. La plupart des équipes
municipales qui se sont présentées au suffrage de leurs concitoyens ont bâti des projets sur cette base-là, patatras,
Monsieur VALLS, à peine nommé Premier Ministre, ne nous annonçait pas - 1,5 milliard, c’est –3,5 milliards.
Voilà. Plus un certain nombre de charges supplémentaires mises sur le dos des collectivités. Bien sûr, eh oui, l’État
nous fait les poches et c’est difficile pour l’ensemble des communes.

Pour clore mon intervention, retenez bien ça, mes Chers Collègues, ce sont des mensonges. C’est travestir la réalité
que de dire que la Ville de Bordeaux n’est pas transparente sur ses comptes.

S’agissant des ratios, c’est Monsieur le Maire de Bordeaux qui, lui-même en séance, au moment du
Compte administratif, a demandé une suspension de séance pour prendre dans les ratios - mais ne riez pas
Monsieur ROUVEYRE, ne riez pas de votre propre bêtise - Monsieur le Maire, c’est lui qui a demandé une
suspension de séance pour modifier le tableau. Ça m’amène à la question de Monsieur HURMIC sur les ratios.
Nous sommes obligés, c’est la loi, pour un juriste que vous êtes, replongez-vous sur les tables de la loi, qui nous
impose de garder le même ratio entre le Budget primitif et la fin de l’exercice. Or, au Budget primitif, les seuls
éléments financiers de comparaison connus des services étaient ceux de 2013, pas de 2014. C’est donc au Budget
primitif de 2017 que nous ferons apparaître les ratios avec une comparaison sur les Comptes 2014.

S’agissant des 1 million et quelques sur les subventions, vous retrouverez des écarts partout comme ça puisque
ce sont les prises en compte au moment du Compte administratif des reports. Voilà l’explication. Ce n’est pas
autre chose.

 

M. LE MAIRE

Merci, on va essayer d’avancer dans ce débat.

Monsieur ROUVEYRE.

 

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire. Monsieur FLORIAN, premier élément, personne ne dit que les reports d’emprunts sont
illégaux, personne. Il est tout à fait possible, Monsieur FLORIAN, d’inscrire en restes à réaliser des emprunts.
Mais pourquoi il n’y a pas de reports d’emprunts ici ? Parce qu’il n’y a pas d’emprunts. Il n’y a pas d’emprunts
parce qu’il n’y a pas d’offres d’acceptation signées. Et il n’y a pas d’offres d’acceptation signées et en plus, vous
nous avez dit vous-même, Monsieur FLORIAN, vous-même qui me parlez d’amnésie, que vous ne comptiez pas
recourir à ces emprunts. C’est même noté noir sur blanc dans le document d’orientations budgétaires.
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Concernant le Tribunal administratif de Nice et la jurisprudence, certes de 2006, mais elle n’a jamais fait l’objet de
revirement depuis, elle nous dit bien que ce n’est pas légal. D’ailleurs, c’est une circulaire de la Préfecture du Cantal
qui nous dit bien que si jamais ces restes à réaliser viennent à masquer un déficit, on est là encore dans l’illégalité.
Vous nous renvoyez devant le Tribunal administratif. Je n’ai aucun doute sur le résultat. Vous savez quand vous
nous parlez de l’État qui vous fait les poches, vous êtes rôdé parce que depuis le début de cette mandature, vous
nous resservez la même histoire.

Cela dit, à côté de vous, le Maire de Bordeaux nous a promis, si jamais il devenait Président de la République,
20 milliards à 30 milliards d’économies en plus sur l’État. Il va falloir qu’il nous explique comment, alors qu’il
faudra évidemment mettre à contribution les collectivités territoriales, il va réussir le tour de passe-passe de réaliser
ces économies sans évidemment se tourner vers les collectivités territoriales. Mais là encore, prenons date et nous
aurons l’occasion d’en rediscuter.

Bordeaux, Monsieur FLORIAN, puisque vous parlez de la fiscalité des Départements, et j’espère que vous le
reconnaissez, est une des villes les plus fiscalisées de France. Parmi les plus grandes villes, Bordeaux est la
deuxième, la troisième en fonction des années, troisième ville la plus fiscalisée de France.

 

M. LE MAIRE

C’est faux.

 

M. ROUVEYRE

C’est faux ? C’est l’ensemble des baromètres qui l’indique, il suffit simplement de regarder la plupart d’entre eux
et les publications qui sont émises à ce sujet.

Nous n’avons pas, Monsieur FLORIAN, et je trouve quand même très grave de la part d’un Adjoint aux Finances,
ce déni total. Vous êtes dans le déni total. Vous êtes dans le déni, il n’y a pas d’autres mots. Au lieu de nous
expliquer : « Voilà, la situation est difficile. Nous avons dû recourir à ces artifices, mais nous allons redresser la
situation. Nous allons essayer de regagner de l’épargne nette. Nous allons faire ici des économies, ici trouver des
ressources », non, vous êtes dans le déni total. Vous avez raison, nous verrons ça devant le Tribunal administratif.
Vous allez gagner un peu de temps puisqu’on connaît les délais, mais à un moment ou à un autre, et c’est ce que
je disais tout à l’heure, il faudra en rendre compte.

 

M. LE MAIRE

Monsieur FELTESSE.

 

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, Chers Collègues, déjà je m’adresse à Nicolas FLORIAN. Je ne suis pas sûr que le mépris et
l’insulte tiennent lieu d’argumentation. Nous avons un désaccord profond sur le Compte administratif. Nous avons
saisi la Justice administrative. Nous avons, les uns et les autres, nos convictions tout aussi profondes et on verra
bien ce que dira la Justice dans ses différentes Instances.
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Je voudrais évoquer ici un organisme a priori respecté par toutes et tous qui s’appelle la Cour des Comptes qui, le
11 octobre 2016, a sorti son rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales. Ce rapport
est particulièrement intéressant parce qu’il compare ce qui se passe à travers l’ensemble des communes de France
et pas que les communes. La baisse de dotations que vous évoquez à l’envi existe partout. En revanche, quand on
regarde l’évolution des charges de fonctionnement, quand on regarde l’évolution des subventions, quand on regarde
les investissements, on arrive à voir ce qui relève de la politique municipale, ce qui relève du contexte national
et ce qui est une impasse ou ce qui n’est pas une impasse. Et que dit la Cour des Comptes dans ce rapport du 11
octobre 2016 ? Sur les charges de fonctionnement, je rappelle que sur les deux premières années de la mandature,
les charges de fonctionnement de Bordeaux continuent de progresser de + 6 % (V. FELTESSE dit « +,6%) alors
que sur les villes de plus de 100 000 habitants, elles progressent juste de 2,4 %, 2,5 moins et qu’un quart des villes
a même vu baisser ses charges de fonctionnement.

Quand on regarde la baisse des achats de biens et de services, sur l’ensemble des communes, sur ces 2 années,
la baisse est de 3,9 % alors qu’à Bordeaux, nous sommes stables. Ce sont des moyennes. Il y a des bons élèves,
comme toujours : Toulouse, baisse de 10,5 %, Caen baisse de 11 %. On peut aligner les chiffres comme ça. Quand
on regarde les investissements, là aussi une chute phénoménale des investissements sur la Ville de Bordeaux,
contrepartie des très grands investissements. Monsieur FLORIAN, Monsieur le Maire, assumez totalement la
politique que vous avez choisie, une politique de fuite en avant dans les grands investissements au détriment
des petits équipements et en surtaxant les contribuables bordelais par la fiscalité et double peine avec la taxe
d’enlèvement d’ordures ménagères ou les différents tarifs métropolitains.

Voilà simplement les chiffres que je voulais vous donner. Je vous invite à aller sur le site de la Cour des Comptes,
le rapport est du 11 octobre 2016.

 

M. LE MAIRE

Bien, mes Chers Collègues, tout ça est extrêmement compliqué et quand on y ajoute la mauvaise foi et le mensonge,
c’est encore plus compliqué. Je ne vais pas reprendre le débat. Monsieur FLORIAN a très bien répondu. Je voudrais
féliciter les services financiers de la Ville de Bordeaux qui sont désormais mutualisés avec ceux de la Métropole
pour la qualité du travail qu’ils font.

Je ne vais pas revenir longuement sur le Compte administratif tant on entend des sornettes là-dessus. Il est
parfaitement normal, ça a été dit d’ailleurs par les uns et les autres, qu’en fin d’exercice, une partie des dépenses
soit reportée sur l’exercice suivant, tout simplement parce que les travaux ne sont pas terminés, les factures ne sont
pas arrivées. Il n’y a pas lieu de les payer sur l’exercice en cours. On les reporte sur l’exercice suivant. C’est une
pratique constante partout dans toutes les collectivités y compris à Bordeaux Métropole.

Deuxièmement, face à ces dépenses reportées, il faut des recettes naturellement correspondantes qui permettent de
dire qu’au moment où il faudra payer les dépenses, on aura les recettes pour les payer. Ces recettes sont, la plupart
du temps, des recettes d’emprunts. Il serait de très mauvaise gestion, je le dis comme je le pense, de contracter les
emprunts à un moment où on n’en a pas besoin. Et on n’en a pas besoin puisque les dépenses sont reportées. Donc
on ne contracte pas les emprunts et c’est de bonne gestion.
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La jurisprudence dit qu’il suffit pour cela d’une lettre d’engagement d’une banque qui dit : « En tant que de besoin,
eh bien nous vous ferons les emprunts ou les prêts plus exactement, nécessaires ». C’est très exactement ce qui
s’est passé pour la Ville de Bordeaux. Je ne veux pas ici m’immiscer dans le débat qui a été lancé sur la régularité
du contrôle de légalité à Bordeaux. Le contrôle de légalité est exercé par le Préfet aux termes de la loi. Monsieur le
Préfet a été saisi par notre opposition. Il a fait une étude très approfondie. Il a répondu en citant tous les éléments de
jurisprudence qui l’ont conduit à considérer qu’il n’y avait pas lieu de faire d’observations à la Ville de Bordeaux
et il n’a pas fait d’observations à la Ville de Bordeaux. Il n’a naturellement pas saisi la Chambre Régionale des
Comptes. Je ne me permettrai pas de dire qu’il a reçu des consignes de l’Élysée pour être bienveillant vis-à-vis du
Maire de Bordeaux. Je ne vais pas imaginer cela. Ça n’est pas dans mon schéma de pensée. Monsieur le Préfet a
fait son travail comme un Préfet responsable et je ne vais certainement pas me permettre de le critiquer comme ceci
a été honteusement fait en l’accusant de complaisance, je le répète. C’est une accusation grave qui m’appartient
évidemment de relever le cas échéant. Le Tribunal administratif est saisi. Fermons le ban, la réponse du Préfet est
tout à fait claire et tout à fait définitive à mon avis. On verra ce que le Tribunal administratif décide. Monsieur
ROUVEYRE perdra comme dans 9 cas sur 10. Il a toujours perdu devant le Tribunal administratif. 9 cas sur 10.
Il se flatte d’une décision positive sur un aspect du contrat de partenariat du Grand Stade. Monsieur FLORIAN a
rappelé tout à l’heure qu’en réalité, il n’avait pas du tout atteint l’objectif qu’il s’était fixé, c’est-à-dire faire annuler
l’accord autonome qui a été confirmé, y compris en Conseil d’État.

Sur la situation financière de la ville, je ne vais pas m’attarder longuement. On en reparlera lors du Débat
d’orientations budgétaires. Tout à l’heure, on a évoqué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Autant que
je sache, c’est une taxe communautaire et pas une taxe municipale qui augmente. C’est la raison pour laquelle il
faut d’ailleurs, je remercie Monsieur FELTESSE de m’avoir tendu la perche, globaliser la fiscalité de la ville et la
fiscalité de la Métropole pour avoir une saine appréciation de ce qui pèse sur le contribuable local. Je répète que
j’ai quelques responsabilités aussi dans la gestion de la Métropole. Quand on fait cela, qu’est-ce qu’on constate ?
C’est que le taux global de taxe d’habitation pour le bloc communal, communes et intercommunalités, qui est la
seule valeur évidemment significative dans une agglomération, et pour le contribuable qui paie la totalité, donne les
résultats suivants : Bordeaux sur les grandes villes de France est en 3ème meilleure position. Le plus bas c’est Nice,
29,44, puis vient Lyon, puis vient Bordeaux 32,35 et ensuite ça monte Nantes, Toulouse, Montpellier, Strasbourg,
Rennes, Marseille, Lille jusqu’à 45. Nous sommes dans la 3ème meilleure position en matière de fiscalité globale
pour le contribuable qui habite l’agglomération bordelaise, pour le Bordelais qui paie à la fois les impôts de la
ville et les impôts de la Métropole.

J’ajoute que j’ai reçu ma taxe d’habitation comme vous, naturellement, et puis j’ai lu ma taxe d’habitation. Taux
d’augmentation de la part communale, 1 %. Taux d’augmentation de la part départementale : 10 %. Et voilà qu’il
vient nous donner aujourd’hui des leçons de bonne gestion. C’est absolument invraisemblable.

Quant à l’impact des baisses de dotations de l’État sur les collectivités locales, je vous renvoie à la totalité des Maires
de France, à l’Association des Maires de France, aux associations des autres grandes collectivités territoriales,
toutes ont dénoncé la brutalité et l’excès des baisses des charges. Il n’y aurait qu’à Bordeaux qu’on aurait été sans
doute exagérés dans nos propos sur ce sujet. C’est bien les 68 millions d’euros que nous avons perdus du fait de
cette réforme, en 3 ans, et de façon extrêmement brutale qui peuvent expliquer aujourd’hui, c’est vrai à Bordeaux
comme ailleurs, les budgets des collectivités locales sont tendus. Voilà la vérité, voilà la réalité, tout le reste n’est
qu’un mensonge.

Monsieur ROUVEYRE, si vous voulez persévérer dans le mensonge, je vous laisse volontiers la parole.

 

M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, vous nous expliquez que vous avez lu sur votre taxe d’habitation l’augmentation de la fiscalité
du Département comme tous les ans. Monsieur le Maire, et aussi pour Monsieur FLORIAN, sachez que depuis
quelques années déjà, le Département ne perçoit plus de fiscalité sur la taxe d’habitation. Mais je ne sais pas ce
que vous avez….
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M. LE MAIRE

Sur la taxe foncière, je rectifie. Mais est-ce que 10 %, c’est faux ?

 

M. ROUVEYRE

Ah, non, absolument pas. Je sais reconnaître ce qui est…

 

M. LE MAIRE

C’est évidemment de la taxe foncière qu’il s’agit.

 

M. ROUVEYRE

En revanche, puisque vous êtes pris dans un élan de précision, j’aimerais que vous n’inventiez pas des combinaisons
de taux pour essayer de faire chuter celui de Bordeaux et surtout, Monsieur le Maire, essayez de reconnaître ici
que ce n’est pas le taux aujourd’hui qui nous intéresse, mais bien le taux multiplié aux bases. C’est bien le produit
fiscal et par habitant qui nous permet de comparer des villes et non les taux uniquement parce que sur Bordeaux
et vous le savez bien, les bases sont très fortes. Un taux, même moyen, multiplié par des bases fortes produira une
recette fiscale beaucoup plus importante dans cette ville qu’ailleurs en France. Essayez de le reconnaître.

 

M. LE MAIRE

Non, je ne le reconnais pas parce que c’est un mensonge supplémentaire auquel Monsieur FLORIAN a déjà répondu
parce que vous n’intégrez pas l’abattement à la base dans votre calcul. Il y a donc la valeur locative, bien entendu,
il y a le taux et il y a l’abattement à la base. Une fois de plus, vous racontez n’importe quoi.

Je mets aux voix la décision modificative. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

 

MME MIGLIORE

Délibération 381 : « Convention de servitude pour l'implantation d'un coffret en façade de l'immeuble situé 130
rue Croix de Seguey à Bordeaux ».
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(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les
autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous

forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets

ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier «   » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptableInformations générales

applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I

A

Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE) 245 223

Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine) 3 958

Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :
Bordeaux 
Métropole

Fiscal Financier

197 592 723 393 001 512

Valeurs 
communales 

2016

Moyennes 
nationales de 
la strate CA 

2013
1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 440,80 1 232,00

2 - Produit des impositions directes / population 868,09 588,00

3 - Recettes réelles de fonctionnement / population 1 534,16 1 434,00

4 - Dépenses d’équipement brut / population 342,63 326,00

5 - Encours de dette / population 1 501,45 1 277,00

6 - Dotation globale de fonctionnement / population 160,13 275,00

7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonct. 37,15% 55,20%

8 bis – Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi 100,916 nc

9 - Dép fct. + rembt dette en capital / recettes réelles de fct. 101,95% 94,00%

10 - Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fct. 22,33% 22,70%

11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 97,87% 78,90%

1 576,97 1 597,58

Informations financières - ratios

(1) Statistiques DGCL (www.collectivités-locales.gouv.fr) Communes de plus de 100 000 ha hors Paris

 Commune de BORDEAUX

INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques

Potentiel fiscal et financier Valeurs par hab. pour la 
commune (population DGF)

Moyenne nationale du 
potentiel financier par 
habitant de la strate 

Page 4
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les programmes d’équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

4581
4582

 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (5).
 
 
V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement) ;

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(5) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 ;

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
FONCTIONNEMENT

    DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

6 477 154,00 6 477 154,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

 
6 477 154,00

 
6 477 154,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)
101 200,20 101 200,20

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
101 200,20

 
101 200,20

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
6 578 354,20

 
6 578 354,20

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général 72 526 295,99 0,00 650 885,80 0,00 73 177 181,79

012 Charges de personnel, frais assimilés 132 233 887,04 0,00 2 306 300,00 0,00 134 540 187,04

014 Atténuations de produits 63 400 000,00 0,00 3 587 648,00 0,00 66 987 648,00

65 Autres charges de gestion courante 74 257 928,18 0,00 816 813,00 0,00 75 074 741,18

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 346 760,00 0,00 0,00 0,00 346 760,00

Total des dépenses de gestion courante 342 764 871,21 0,00 7 361 646,80 0,00 350 126 518,01

66 Charges financières 11 704 682,00 0,00 0,00 0,00 11 704 682,00

67 Charges exceptionnelles 2 157 701,00 0,00 329 986,00 0,00 2 487 687,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 200 000,00   0,00 0,00 200 000,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 356 827 254,21 0,00 7 691 632,80 0,00 364 518 887,01

023 Virement à la section d'investissement  (5) 16 096 069,16   -1 414 478,80 0,00 14 681 590,36

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 13 594 665,38   200 000,00 0,00 13 794 665,38

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 29 690 734,54   -1 214 478,80 0,00 28 476 255,74

TOTAL 386 517 988,75 0,00 6 477 154,00 0,00 392 995 142,75

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 392 995 142,75

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

013 Atténuations de charges 762 610,00 0,00 18 105,00 0,00 780 715,00

70 Produits services, domaine et ventes div 26 833 166,00 0,00 535 903,00 0,00 27 369 069,00

73 Impôts et taxes 263 476 856,00 0,00 4 256 269,00 0,00 267 733 125,00

74 Dotations et participations 70 561 172,00 0,00 661 322,00 0,00 71 222 494,00

75 Autres produits de gestion courante 14 420 078,00 0,00 10 305,00 0,00 14 430 383,00

Total des recettes de gestion courante 376 053 882,00 0,00 5 481 904,00 0,00 381 535 786,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 153 000,00 0,00 595 250,00 0,00 748 250,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 376 206 882,00 0,00 6 077 154,00 0,00 382 284 036,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 301 073,54   400 000,00 0,00 701 073,54

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 301 073,54   400 000,00 0,00 701 073,54

TOTAL 376 507 955,54 0,00 6 477 154,00 0,00 382 985 109,54

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 10 010 033,21

    =

  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 392 995 142,75

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)
27 775 182,20

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.
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(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3)  Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l’opération  ou solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 RI 021+ RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 8 596 389,09 0,00 85 000,00 0,00 8 681 389,09

  204 Subventions d'équipement versées 18 349 672,86 0,00 -560 500,00 0,00 17 789 172,86

  21 Immobilisations corporelles 20 561 685,16 0,00 -1 662 634,75 0,00 18 899 050,41

  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 101 945 165,24 0,00 993 783,62 0,00 102 938 948,86

    Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses d’équipement 149 452 912,35 0,00 -1 144 351,13 0,00 148 308 561,22

  10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  13 Subventions d'investissement 1 482,11 0,00 275 906,33 0,00 277 388,44

  16 Emprunts et dettes assimilées 33 838 603,00 0,00 0,00 0,00 33 838 603,00

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  27 Autres immobilisations financières 24 796,58 0,00 0,00 0,00 24 796,58

  020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses financières 33 864 881,69 0,00 275 906,33 0,00 34 140 788,02

  45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 4 125 610,05 0,00 369 645,00 0,00 4 495 255,05

  Total des dépenses réelles d’investissement 187 443 404,09 0,00 -498 799,80 0,00 186 944 604,29

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 301 073,54   400 000,00 0,00 701 073,54

  041 Opérations patrimoniales (4) 4 077 425,17   200 000,00 0,00 4 277 425,17

  Total des dépenses d’ordre
d’investissement

4 378 498,71   600 000,00 0,00 4 978 498,71

  TOTAL 191 821 902,80 0,00 101 200,20 0,00 191 923 103,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 61 968 009,01

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 253 891 112,01

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  13 Subventions d'investissement (hors 138) 36 850 913,72 0,00 175 430,00 0,00 37 026 343,72

  16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 49 075 000,00 0,00 0,00 0,00 49 075 000,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des recettes d’équipement 85 925 913,72 0,00 175 430,00 0,00 86 101 343,72

  10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)

13 210 000,00 0,00 570 604,00 0,00 13 780 604,00

  1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)

54 658 841,54 0,00 0,00 0,00 54 658 841,54

  138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  27 Autres immobilisations financières 53 624 351,00 0,00 0,00 0,00 53 624 351,00

  024 Produits des cessions d'immobilisations 10 208 000,00 0,00 0,00 0,00 10 208 000,00

  Total des recettes financières 131 701 192,54 0,00 570 604,00 0,00 132 271 796,5459



Ville de Bordeaux - Budget principal - DM (projet de budget) - 2016

Page 10

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)

2 394 645,84 0,00 369 645,00 0,00 2 764 290,84

  Total des recettes réelles d’investissement 220 021 752,10 0,00 1 115 679,00 0,00 221 137 431,10

  021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 16 096 069,16   -1 414 478,80 0,00 14 681 590,36

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 13 594 665,38   200 000,00 0,00 13 794 665,38

  041 Opérations patrimoniales (4) 4 077 425,17   200 000,00 0,00 4 277 425,17

  Total des recettes d’ordre d’investissement 33 768 159,71   -1 014 478,80 0,00 32 753 680,91

  TOTAL 253 789 911,81 0,00 101 200,20 0,00 253 891 112,01

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 253 891 112,01

 
Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (10)
27 775 182,20

 

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DF 023 DF 042 RF 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 650 885,80   650 885,80

012 Charges de personnel, frais assimilés 2 306 300,00   2 306 300,00

014 Atténuations de produits 3 587 648,00   3 587 648,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 816 813,00   816 813,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 329 986,00 0,00 329 986,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 200 000,00 200 000,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   -1 414 478,80 -1 414 478,80

Dépenses de fonctionnement – Total 7 691 632,80 -1 214 478,80 6 477 154,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 6 477 154,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 275 906,33 0,00 275 906,33
15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 85 000,00 0,00 85 000,00
204 Subventions d'équipement versées -560 500,00 0,00 -560 500,00
21 Immobilisations corporelles (6) -1 662 634,75 0,00 -1 662 634,75
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 993 783,62 600 000,00 1 593 783,62
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)   0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)   0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 369 645,00 0,00 369 645,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5)   0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5)   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total -498 799,80 600 000,00 101 200,20

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 101 200,20
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 18 105,00   18 105,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 535 903,00   535 903,00

71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   400 000,00 400 000,00

73 Impôts et taxes 4 256 269,00   4 256 269,00

74 Dotations et participations 661 322,00   661 322,00

75 Autres produits de gestion courante 10 305,00 0,00 10 305,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 595 250,00 0,00 595 250,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 6 077 154,00 400 000,00 6 477 154,00

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 6 477 154,00

 

    INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

  10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 570 604,00 0,00 570 604,00

  13 Subventions d'investissement 175 430,00 0,00 175 430,00

  15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

  16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)

0,00 0,00 0,00

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00   0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 200 000,00 200 000,00

  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

  22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

  26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

  27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

  28 Amortissement des immobilisations   200 000,00 200 000,00

  29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)   0,00 0,00

  39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

  45… Opérations pour compte de tiers (5) 369 645,00 0,00 369 645,00

  481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

  49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4)   0,00 0,00

  59 Prov. dépréc. comptes financiers (4)   0,00 0,00

  3… Stocks 0,00 0,00 0,00

  021 Virement de la sect° de fonctionnement   -1 414 478,80 -1 414 478,80

  024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00   0,00

  Recettes d’investissement – Total 1 115 679,00 -1 014 478,80 101 200,20

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 101 200,20
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

64



Ville de Bordeaux - Budget principal - DM (projet de budget) - 2016

Page 15

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général 72 526 295,99 650 885,80 0,00

60611 Eau et assainissement 1 450 000,00 0,00 0,00

60612 Energie - Electricité 6 735 400,00 24 936,00 0,00

60613 Chauffage urbain 0,00 0,00 0,00

60621 Combustibles 2 681 700,00 0,00 0,00

60622 Carburants 39 548,00 0,00 0,00

60623 Alimentation 379 290,00 60 000,00 0,00

60628 Autres fournitures non stockées 230 250,00 0,00 0,00

60631 Fournitures d'entretien 612 686,76 117 360,00 0,00

60632 Fournitures de petit équipement 797 155,00 35 691,00 0,00

60633 Fournitures de voirie 57 800,00 0,00 0,00

60636 Vêtements de travail 385 300,00 0,00 0,00

6064 Fournitures administratives 151 890,00 1 000,00 0,00

6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 33 300,00 1 900,00 0,00

6067 Fournitures scolaires 643 000,00 0,00 0,00

6068 Autres matières et fournitures 1 657 750,15 13 701,22 0,00

611 Contrats de prestations de services 19 740 134,00 122 500,00 0,00

6122 Crédit-bail mobilier 0,00 0,00 0,00

6125 Crédit-bail immobilier 570 000,00 0,00 0,00

6132 Locations immobilières 2 334 775,74 -70 000,00 0,00

6135 Locations mobilières 1 145 714,00 61 000,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété 585 008,72 -437,00 0,00

61521 Entretien terrains 146 650,00 0,00 0,00

61522 Entretien bâtiments 0,00 0,00 0,00

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 768 700,00 -29 000,00 0,00

61523 Entretien voies et réseaux 0,00 0,00 0,00

615231 Entretien, réparations voiries 340 300,00 0,00 0,00

61551 Entretien matériel roulant 10 000,00 0,00 0,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 136 700,00 -1 770,42 0,00

6156 Maintenance 5 921 442,00 -150 000,00 0,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00

6161 Multirisques 1 207 074,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 143 500,00 0,00 0,00

6182 Documentation générale et technique 266 560,00 0,00 0,00

6184 Versements à des organismes de formation 442 039,00 0,00 0,00

6185 Frais de colloques et de séminaires 12 500,00 0,00 0,00

6188 Autres frais divers 1 092 097,96 0,00 0,00

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 6 988,96 0,00 0,00

6226 Honoraires 345 190,00 3 819,00 0,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 110 050,00 0,00 0,00

6228 Divers 3 983 934,00 242 183,00 0,00

6231 Annonces et insertions 173 850,00 0,00 0,00

6232 Fêtes et cérémonies 487 119,64 -3 870,00 0,00

6233 Foires et expositions 632 498,00 0,00 0,00

6236 Catalogues et imprimés 450 718,20 0,00 0,00

6237 Publications 297 000,00 0,00 0,00

6238 Divers 51 000,00 0,00 0,00

6241 Transports de biens 136 591,00 56 000,00 0,00

6247 Transports collectifs 962 150,00 -8 850,00 0,00

6248 Divers 0,00 0,00 0,00

6251 Voyages et déplacements 184 670,00 25 060,00 0,00

6255 Frais de déménagement 33 900,00 0,00 0,00

6256 Missions 89 760,00 -13 000,00 0,00

6257 Réceptions 655 900,86 2 200,00 0,00

6261 Frais d'affranchissement 15 625,00 0,00 0,00

6262 Frais de télécommunications 34 800,00 0,00 0,00

627 Services bancaires et assimilés 106 550,00 0,00 0,00

6281 Concours divers (cotisations) 332 216,00 6 824,00 0,00

6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 933 725,00 76 360,00 0,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 821 975,00 13 000,00 0,00
65
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

6284 Redevances pour services rendus 1 670 000,00 0,00 0,00

62878 Remb. frais à d'autres organismes 6 979 956,00 64 279,00 0,00

6288 Autres services extérieurs 744 018,00 0,00 0,00

63512 Taxes foncières 1 562 183,00 0,00 0,00

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 0,00 0,00 0,00

6358 Autres droits 300,00 0,00 0,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 5 362,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 132 233 887,04 2 306 300,00 0,00

6218 Autre personnel extérieur 34 700,00 0,00 0,00

6331 Versement de transport 1 410 874,51 0,00 0,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 353 935,17 0,00 0,00

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 738 559,37 0,00 0,00

6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 7 400,00 0,00 0,00

64111 Rémunération principale titulaires 63 891 244,18 2 300 000,00 0,00

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 1 722 044,79 0,00 0,00

64116 Indemnités préavis, licenciement titul. 0,00 0,00 0,00

64118 Autres indemnités titulaires 14 987 907,21 0,00 0,00

64131 Rémunérations non tit. 13 484 982,66 6 300,00 0,00

64136 Indemnités préavis, licenciement non tit 4 858,24 0,00 0,00

6417 Rémunérations des apprentis 324 071,59 0,00 0,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 13 522 293,00 0,00 0,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 19 793 054,89 0,00 0,00

6455 Cotisations pour assurance du personnel 168 076,88 0,00 0,00

6456 Versement au F.N.C. supplément familial 355 293,27 0,00 0,00

6457 Cotis. sociales liées à l'apprentissage 22 245,72 0,00 0,00

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 47 892,05 0,00 0,00

64731 Allocations chômage versées directement 879 287,51 0,00 0,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 108 666,00 0,00 0,00

6478 Autres charges sociales diverses 215 500,00 0,00 0,00

6488 Autres charges 161 000,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 63 400 000,00 3 587 648,00 0,00

739113 Reversements conventionnels de fiscalité 140 000,00 0,00 0,00

73921 Attribution de compensation 60 860 000,00 3 587 648,00 0,00

7398 Reverst., restitut° et prélèvt divers 2 400 000,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 74 257 928,18 816 813,00 0,00

651 Redevances pour licences, logiciels, ... 26 260,00 1 670,00 0,00

6531 Indemnités 1 160 000,00 0,00 0,00

6532 Frais de mission 123 775,00 0,00 0,00

6533 Cotisations de retraite 150 000,00 0,00 0,00

6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 390 000,00 0,00 0,00

6535 Formation 45 000,00 0,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur 40 000,00 0,00 0,00

6542 Créances éteintes 60 000,00 0,00 0,00

6554 Contribut° organismes de regroupement 0,00 0,00 0,00

6558 Autres contributions obligatoires 3 319 305,00 0,00 0,00

65733 Subv. fonct. Départements 5 500,00 0,00 0,00

657351 Subv. fonct. GFP de rattachement 17 600,00 0,00 0,00

657362 Subv. fonct. CCAS 7 751 267,00 160 937,00 0,00

65737 Autres établissements publics locaux 19 125 100,00 252 470,00 0,00

65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 15 000,00 13 000,00 0,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 41 963 121,18 388 736,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 66 000,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 346 760,00 0,00 0,00

6561 Frais de personnel 215 000,00 0,00 0,00

6562 Matériel, équipement et fournitures 131 760,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)

342 764 871,21 7 361 646,80 0,00

66 Charges financières (b) 11 704 682,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 7 375 853,95 0,00 0,00

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -400 862,19 0,00 0,00

6615 Intérêts comptes courants et de dépôts 400 000,00 0,00 0,00

6618 Intérêts des autres dettes 4 050 376,00 0,00 0,00

666 Pertes de change 50,00 0,00 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

6688 Autres 279 264,24 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 2 157 701,00 329 986,00 0,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 5 000,00 0,00 0,00

6713 Secours et dots 20 001,00 0,00 0,00

6714 Bourses et prix 125 300,00 0,00 0,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 30 000,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 392 400,00 0,00 0,00

67443 Subv. aux fermiers et concessionnaires 1 030 000,00 16 609,00 0,00

6748 Autres subventions exceptionnelles 0,00 0,00 0,00

678 Autres charges exceptionnelles 555 000,00 313 377,00 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 200 000,00 0,00 0,00

6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants 200 000,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e

356 827 254,21 7 691 632,80 0,00

023 Virement à la section d'investissement 16 096 069,16 -1 414 478,80 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 13 594 665,38 200 000,00 0,00

675 Valeurs comptables immobilisations cédée 0,00 0,00 0,00

676 Différences sur réalisations (positives) 0,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 13 594 665,38 200 000,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

29 690 734,54 -1 214 478,80 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 29 690 734,54 -1 214 478,80 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

386 517 988,75 6 477 154,00 0,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 6 477 154,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
  Montant des ICNE de l’exercice 3 146 656,34  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 3 547 518,53  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 -400 862,19  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges 762 610,00 18 105,00 0,00

6419 Remboursements rémunérations personnel 112 610,00 18 105,00 0,00

6459 Rembourst charges SS et prévoyance 650 000,00 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 26 833 166,00 535 903,00 0,00

70311 Concessions cimetières (produit net) 261 000,00 0,00 0,00

70312 Redevances funéraires 29 000,00 0,00 0,00

70323 Redev. occupat° domaine public communal 1 506 300,00 380 000,00 0,00

70328 Autres droits stationnement et location 0,00 0,00 0,00

704 Travaux 4 500,00 0,00 0,00

7062 Redevances services à caractère culturel 1 053 000,00 0,00 0,00

70631 Redevances services à caractère sportif 1 188 000,00 0,00 0,00

7064 Taxes de désinfect° (services hygiène) 40 000,00 0,00 0,00

7066 Redevances services à caractère social 3 926 150,00 0,00 0,00

7067 Redev. services périscolaires et enseign 5 884 960,00 0,00 0,00

70688 Autres prestations de services 2 659 631,00 0,00 0,00

7078 Autres marchandises 20 000,00 0,00 0,00

7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 1 606 000,00 0,00 0,00

70848 Mise à dispo personnel autres organismes 718 000,00 47 943,00 0,00

70873 Remb. frais par les C.C.A.S. 0,00 0,00 0,00

70876 Remb. frais par le GFP de rattachement 6 275 000,00 0,00 0,00

70878 Remb. frais par d'autres redevables 1 571 625,00 0,00 0,00

7088 Produits activités annexes (abonnements) 90 000,00 107 960,00 0,00

73 Impôts et taxes 263 476 856,00 4 256 269,00 0,00

73111 Taxes foncières et d'habitation 215 492 456,00 818 897,00 0,00

7321 Attribution de compensation 0,00 3 437 372,00 0,00

7322 Dotation de solidarité communautaire 9 190 000,00 0,00 0,00

7336 Droits de place 4 922 400,00 0,00 0,00

7337 Droits de stationnement 6 700 000,00 0,00 0,00

7338 Autres taxes 0,00 0,00 0,00

7343 Taxes sur les pylônes électriques 60 000,00 0,00 0,00

7351 Taxe consommation finale d'électricité 5 515 000,00 0,00 0,00

7362 Taxes de séjour 0,00 0,00 0,00

7363 Impôt sur les spectacles 7 000,00 0,00 0,00

7364 Prélèvement sur les produits des jeux 6 000 000,00 0,00 0,00

7368 Taxes locales sur la publicité extérieur 1 130 000,00 0,00 0,00

7381 Taxes additionnelles droits de mutation 14 460 000,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 70 561 172,00 661 322,00 0,00

7411 Dotation forfaitaire 39 901 678,00 0,00 0,00

74127 Dotation nationale de péréquation 727 382,00 0,00 0,00

745 Dotation spéciale instituteurs 10 000,00 0,00 0,00

746 Dotation générale de décentralisation 1 956 000,00 0,00 0,00

74718 Autres participations Etat 2 758 364,00 73 950,00 0,00

7472 Participat° Régions 3 000,00 15 000,00 0,00

7473 Participat° Départements 358 200,00 0,00 0,00

74751 Participat° GFP de rattachement 50 000,00 20 200,00 0,00

74758 Participat° Autres groupements 0,00 9 600,00 0,00

7477 Participat° Budget communautaire et FS 28 600,00 0,00 0,00

7478 Participat° Autres organismes 19 059 139,00 542 572,00 0,00

74833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) 369 929,00 0,00 0,00

74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 652 418,00 0,00 0,00

74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 4 556 062,00 0,00 0,00

7485 Dotation pour les titres sécurisés 60 400,00 0,00 0,00

7488 Autres attributions et participations 70 000,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 14 420 078,00 10 305,00 0,00

752 Revenus des immeubles 11 891 962,23 0,00 0,00

757 Redevances versées par fermiers, conces. 1 834 115,77 10 305,00 0,00

758 Produits divers de gestion courante 694 000,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013

376 053 882,00 5 481 904,00 0,00
68



Ville de Bordeaux - Budget principal - DM (projet de budget) - 2016

Page 19

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

766 Gains de change 0,00 0,00 0,00

7688 Autres 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 153 000,00 595 250,00 0,00

7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 0,00 0,00

7714 Recouvrt créances admises en non valeur 0,00 0,00 0,00

7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 0,00 0,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00

775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

7788 Produits exceptionnels divers 153 000,00 595 250,00 0,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00

7817 Rep. prov. dépréc. actifs circulants 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

376 206 882,00 6 077 154,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 301 073,54 400 000,00 0,00

722 Immobilisations corporelles 0,00 400 000,00 0,00

776 Différences sur réalisations (négatives) 0,00 0,00 0,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 301 073,54 0,00 0,00

7811 Rep. amort. immos corpo. et incorp. 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 301 073,54 400 000,00 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

376 507 955,54 6 477 154,00 0,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 6 477 154,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 8 596 389,09 85 000,00 0,00

202 Frais réalisat° documents urbanisme 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 5 113 634,71 85 000,00 0,00

2032 Frais de recherche et de développement 5 500,00 0,00 0,00

2051 Concessions, droits similaires 3 477 254,38 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 18 349 672,86 -560 500,00 0,00

204111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00

2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 345 000,00 0,00 0,00

2041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 168 500,00 -24 500,00 0,00

2041512 GFP rat : Bâtiments, installations 3 145 353,44 0,00 0,00

2041621 CCAS : Bien mobilier, matériel 30 362,41 0,00 0,00

2041622 CCAS : Bâtiments, installations 186 135,34 0,00 0,00

204171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 69 800,00 0,00 0,00

204172 Autres EPL : Bâtiments, installations 732 894,92 0,00 0,00

204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 251 996,42 -126 000,00 0,00

204183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 1 262 000,00 0,00 0,00

20421 Privé : Bien mobilier, matériel 411 256,30 -300 000,00 0,00

20422 Privé : Bâtiments, installations 11 746 374,03 -110 000,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 20 561 685,16 -1 662 634,75 0,00

2111 Terrains nus 243 540,00 0,00 0,00

2112 Terrains de voirie 2 409 348,73 0,00 0,00

2113 Terrains aménagés autres que voirie 2 043 807,79 0,00 0,00

2115 Terrains bâtis 5 135 771,78 -1 905 390,33 0,00

2118 Autres terrains 10 000,00 0,00 0,00

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 265 964,00 0,00 0,00

21311 Hôtel de ville 0,00 0,00 0,00

21312 Bâtiments scolaires 578 076,60 12 800,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 280 030,06 0,00 0,00

2135 Installations générales, agencements 1 845,00 0,00 0,00

2138 Autres constructions 170 292,85 0,00 0,00

2151 Réseaux de voirie 433 418,60 0,00 0,00

2152 Installations de voirie 30 000,00 0,00 0,00

21571 Matériel roulant 88 218,84 4 400,00 0,00

2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 234 345,11 3 270,00 0,00

2161 Oeuvres et objets d'art 187 219,00 36 667,00 0,00

2162 Fonds anciens des bibliothèques et musée 18 349,42 0,00 0,00

2168 Autres collections et oeuvres d'art 622 859,50 0,00 0,00

2182 Matériel de transport 268 868,68 0,00 0,00

2183 Matériel de bureau et informatique 2 001 542,42 0,00 0,00

2184 Mobilier 1 682 061,56 104 830,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 3 856 125,22 80 788,58 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 101 945 165,24 993 783,62 0,00

2312 Agencements et aménagements de terrains 9 543 928,66 -48 377,00 0,00

2313 Constructions 81 510 525,33 1 052 160,62 0,00

2314 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 6 892 983,85 0,00 0,00

2316 Restauration collections, oeuvres d'art 287 363,01 -10 000,00 0,00

2318 Autres immo. corporelles en cours 963 608,83 0,00 0,00

232 Immobilisations incorporelles en cours 897,01 0,00 0,00

238 Avances versées commandes immo. incorp. 2 745 858,55 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 149 452 912,35 -1 144 351,13 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 1 482,11 275 906,33 0,00

1323 Subv. non transf. Départements 1 482,11 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 275 906,33 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 33 838 603,00 0,00 0,0070
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

1641 Emprunts en euros 26 030 000,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 480 800,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. 4 680 252,00 0,00 0,00

168751 Dettes - GFP de rattachement 2 647 551,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

261 Titres de participation 0,00 0,00 0,00

269 Versements à effectuer titre non libéré 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 24 796,58 0,00 0,00

275 Dépôts et cautionnements versés 24 796,58 0,00 0,00

276351 Créance GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 33 864 881,69 275 906,33 0,00

454104 Travaux d'office de la surveillance administrative (dép) (6) 100 000,00 0,00 0,00

454105 Travaux d'office de l'Hygiène (dép) (6) 221 362,67 0,00 0,00

454107 Travaux d'office - Hôtels meublés (dépenses) (6) 150 000,00 0,00 0,00

458118 Dispositif Lutte contre la précarité énergétique (dép) (6) 38 500,00 0,00 0,00

458119 OUC - Commerce et artisanat (dép) (6) 111 349,01 0,00 0,00

458120 Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de

Bordeaux Métropole - Dépenses (6)
333 362,37 0,00 0,00

458121 Opération campus - Participation de l'Université de Bordeaux -

Dépenses (6)
1 000 000,00 0,00 0,00

458122 PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB (6) 62 636,00 0,00 0,00

458124 Opération campus - Participation de la Communauté Urbaine de

Bordeaux - Dépenses (6)
1 000 000,00 0,00 0,00

458125 Aménagement de la place André Meunier - Participation de la

CUB (6)
98 400,00 0,00 0,00

458126 Groupe scolaire Bassin à Flots 1 - Chartrons (6) 100 000,00 0,00 0,00

458127 Groupe scolaire Bassin à Flots 2 - Bacalan (6) 200 000,00 0,00 0,00

458128 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (6) 110 000,00 369 645,00 0,00

458129 Avance frais stade SAS Euro 2016 (6) 600 000,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 4 125 610,05 369 645,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 187 443 404,09 -498 799,80 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 301 073,54 400 000,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur (8) 301 073,54 0,00 0,00

13911 Etat et établissements nationaux 59 078,04 0,00 0,00

13912 Sub. transf cpte résult. Régions 34 047,00 0,00 0,00

13913 Sub. transf cpte résult. Départements 11 328,00 0,00 0,00

139151 Sub. transf cpte résult. GFP de rattach. 126 168,00 0,00 0,00

13917 Sub. transf cpte résult.Budget communaut 40 113,50 0,00 0,00

13918 Autres subventions d'équipement 30 339,00 0,00 0,00

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00

28152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00

  Charges transférées (9) 0,00 400 000,00 0,00

2312 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00

2313 Constructions 0,00 400 000,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (10) 4 077 425,17 200 000,00 0,00

204412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 18 474,10 0,00 0,00

204421 Sub nat privé - Biens mob, mat, études 0,00 0,00 0,00

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00

2113 Terrains aménagés autres que voirie 0,00 0,00 0,00

2115 Terrains bâtis 0,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 58 951,07 0,00 0,00

2313 Constructions 4 000 000,00 200 000,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 4 378 498,71 600 000,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

191 821 902,80 101 200,20 0,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

    +

  RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  101 200,20

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 36 850 913,72 175 430,00 0,00

1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 168 397,50 0,00 0,00

1312 Subv. transf. Régions 56 215,00 0,00 0,00

1313 Subv. transf. Départements 8 640,00 0,00 0,00

13151 Subv. transf. GFP de rattachement 806 633,00 61 260,00 0,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 11 448 386,03 15 970,00 0,00

1322 Subv. non transf. Régions 4 204 317,00 0,00 0,00

1323 Subv. non transf. Départements 1 013 776,00 97 200,00 0,00

13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 1 353 088,00 0,00 0,00

1326 Subv. non transf. Autres E.P.L. 519 000,00 0,00 0,00

1327 Subv. non transf. Budget communautaire 3 214 751,19 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 9 565 083,00 1 000,00 0,00

1338 Autres fonds équip. transférables 2 776 867,00 0,00 0,00

1343 P.A.E. non transférable 0,00 0,00 0,00

1346 Participat° voirie et réseaux non transf 1 715 760,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 49 075 000,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 49 000 000,00 0,00 0,00

16878 Dettes - Autres organismes, particuliers 75 000,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 85 925 913,72 175 430,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 67 868 841,54 570 604,00 0,00

10222 FCTVA 13 000 000,00 -516 036,00 0,00

10223 TLE 210 000,00 1 086 640,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 54 658 841,54 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 53 624 351,00 0,00 0,00

275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 0,00 0,00

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 0,00 0,00 0,00

2764 Créances sur personnes de droit privé 53 624 351,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 10 208 000,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 131 701 192,54 570 604,00 0,00

454204 Travaux d'office de la surveillance administrative (rec) (5) 177 425,17 0,00 0,00

454205 Travaux d'office de l'Hygiène (rec) (5) 221 362,67 0,00 0,00

454207 Travaux d'office - Hôtels meublés (Recettes) (5) 150 000,00 0,00 0,00

458219 OUC - Commerce et artisanat (rec) (5) 92 328,00 0,00 0,00

458220 Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de

Bordeaux Métropole - recettes (5)
575 000,00 0,00 0,00

458222 PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB (5) 70 130,00 0,00 0,00

458225 Aménagement de la place André Meunier - Participation de la

CUB (5)
98 400,00 0,00 0,00

458226 Groupe scolaire Bassins à flots 1 Chartrons - Participation

Bordeaux Métropole - Recettes (5)
100 000,00 0,00 0,00

458227 Groupe scolaire Bassins à flots 2 Bacalan - participation

Bordeaux Métropole - Recettes (5)
200 000,00 0,00 0,00

458228 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (5) 110 000,00 369 645,00 0,00

458229 Avance frais stade SAS Euro 2016 (5) 600 000,00 0,00 0,0073
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 2 394 645,84 369 645,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 220 021 752,10 1 115 679,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 16 096 069,16 -1 414 478,80 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 13 594 665,38 200 000,00 0,00

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00

2115 Terrains bâtis 0,00 0,00 0,00

2118 Autres terrains 0,00 0,00 0,00

21311 Hôtel de ville 0,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00

2132 Immeubles de rapport 0,00 0,00 0,00

261 Titres de participation 0,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 1 418 578,93 0,00 0,00

2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 2 429,00 0,00 0,00

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 94 806,00 0,00 0,00

2804121 Subv.Régions : Bien mobilier, matériel 1 637,00 0,00 0,00

2804122 Subv.Régions : Bâtiments, installations 89 829,00 0,00 0,00

2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 29 642,00 0,00 0,00

28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 63 852,00 0,00 0,00

28041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 2 675,28 0,00 0,00

28041512 GFP rat : Bâtiments, installations 567 185,00 0,00 0,00

28041621 CCAS : Bien mobilier, matériel 1 605,00 0,00 0,00

28041622 CCAS : Bâtiments, installations 17 388,00 0,00 0,00

2804171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 92 141,00 0,00 0,00

2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 144 054,00 0,00 0,00

2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 52 994,75 0,00 0,00

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 63 232,00 0,00 0,00

2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 194 930,00 0,00 0,00

280421 Privé : Bien mobilier, matériel 99 004,00 0,00 0,00

280422 Privé : Bâtiments, installations 1 548 947,00 0,00 0,00

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 171 047,00 0,00 0,00

2804413 Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat 213 368,00 0,00 0,00

2804421 Sub nat privé - Biens mob, mat, études 0,00 0,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 1 678 176,85 0,00 0,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 120 902,67 200 000,00 0,00

28132 Immeubles de rapport 149 321,00 0,00 0,00

28152 Installations de voirie 2 955,00 0,00 0,00

281571 Matériel roulant 711 911,30 0,00 0,00

28158 Autres installat°, matériel et outillage 435 553,35 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 950 127,09 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 1 877 011,60 0,00 0,00

28184 Mobilier 946 962,60 0,00 0,00

28185 Cheptel 4 772,85 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 1 847 626,11 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

29 690 734,54 -1 214 478,80 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 4 077 425,17 200 000,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 0,00 200 000,00 0,00

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00

2113 Terrains aménagés autres que voirie 0,00 0,00 0,00

2115 Terrains bâtis 0,00 0,00 0,00

2118 Autres terrains 0,00 0,00 0,00

238 Avances versées commandes immo. incorp. 4 000 000,00 0,00 0,00

454204 Travaux d'office de la surveillance administrative (rec) 77 425,17 0,00 0,00

458220 Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de

Bordeaux Métropole - Dépenses
0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 33 768 159,71 -1 014 478,80 0,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

253 789 911,81 101 200,20 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 101 200,20

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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392 995 1435 654 0589 760 000018 285 3521 192 35016 435 8303 992 6566 819 1302 200 00036 225 616292 430 151

10 010 033000000000010 010 033

382 985 1105 654 0589 760 000018 285 3521 192 35016 435 8303 992 6566 819 1302 200 00036 225 616282 420 118

392 995 1434 756 11920 125 118920 88030 759 46712 490 55338 866 65446 148 27737 804 6877 769 81489 211 256104 142 320

000000000000
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17 789 173221 3684 360 45910 870 224269 2980345 904527 5491 194 0750297
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IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1

 

Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles

- Equipements municipaux (2)

- Equip. non municipaux (c/204) (3)  
- Opérations financières

Dépenses d’ordre                    
Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses d’investissement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes d’investissement

 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses de fonctionnement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes  de fonctionnement

 

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement

public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.
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IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1

 

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement

Dépenses réelles

010 Stocks

020 Dépenses imprévues

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations d’équipement

Opérations pour compte de tiers

454104 Travaux d'office de la surveillance

administrative (dép)

454105 Travaux d'office de l'Hygiène (dép)

454107 Travaux d'office - Hôtels meublés

(dépenses)

458118 Dispositif Lutte contre la précarité

énergétique (dép)

458119 OUC - Commerce et artisanat (dép)
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Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

458120 Aménagement de l'espace Saint

Michel - Participation de Bordeaux

Métropole - Dépenses

458121 Opération campus - Participation de

l'Université de Bordeaux - Dépenses

458122 PNRQAD Bordeaux Recentre -

OPAH RU participation CUB

458124 Opération campus - Participation de

la Communauté Urbaine de Bordeaux

- Dépenses

458125 Aménagement de la place André

Meunier - Participation de la CUB

458126 Groupe scolaire Bassin à Flots 1 -

Chartrons

458127 Groupe scolaire Bassin à Flots 2 -

Bacalan

458128 Travaux d'enfouissement réseaux

pour le compte de BM

458129 Avance frais stade SAS Euro 2016

Dépenses d’ordre

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
RECETTES

Total recettes investissement

Recettes réelles

010 Stocks

024 Produits des cessions

d'immobilisations

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles
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Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations pour compte de tiers

454204 Travaux d'office de la surveillance

administrative (rec)

454205 Travaux d'office de l'Hygiène (rec)

454207 Travaux d'office - Hôtels meublés

(Recettes)

458219 OUC - Commerce et artisanat (rec)

458220 Aménagement de l'espace Saint

Michel - Participation de Bordeaux

Métropole - recettes

458222 PNRQAD Bordeaux Recentre -

OPAH RU participation CUB

458225 Aménagement de la place André

Meunier - Participation de la CUB

458226 Groupe scolaire Bassins à flots 1

Chartrons - Participation Bordeaux

Métropole - Recettes

458227 Groupe scolaire Bassins à flots 2

Bacalan - participation Bordeaux

Métropole - Recettes

458228 Travaux d'enfouissement réseaux

pour le compte de BM

458229 Avance frais stade SAS Euro 2016

Recettes d’ordre

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales
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14 430 3832 209 35837 60003 00008 490 0001 154 005010 0002 526 4200

71 222 494015 000012 857 302632 3504 356 8301 563 651898 1701 942 0002 739 72246 217 469

267 733 1253 105 0009 647 400000000020 042 000234 938 725

27 369 069339 70060 00005 392 650560 0003 580 0001 271 0005 920 960248 0009 996 7590

780 715000000000780 7150

382 284 0365 654 0589 760 000018 285 3521 192 35016 435 8303 992 6566 819 1302 200 00036 225 616281 719 044

382 985 1105 654 0589 760 000018 285 3521 192 35016 435 8303 992 6566 819 1302 200 00036 225 616282 420 118

000000000000

13 794 665000000000013 794 665

14 681 590000000000014 681 590

28 476 256000000000028 476 256

200 0000000000000200 000

2 487 687073 3770001 046 6095 000115 6010869 700377 400

11 704 682000003 020 3540001 030 0727 654 256

346 7600000000000346 760

75 074 7411 715 137669 592920 8807 753 66010 552 74818 825 25920 925 1656 610 80507 001 495100 000

000000000000

66 987 648000000000066 987 648

134 540 1871 320 69914 978 854017 674 9691 502 6947 616 44820 162 71917 022 6597 546 68846 714 4570

73 177 1821 720 2834 403 29505 330 837435 1118 357 9845 055 39314 055 622223 12633 595 5310

364 518 8874 756 11920 125 118920 88030 759 46712 490 55338 866 65446 148 27737 804 6877 769 81489 211 25675 666 064

392 995 1434 756 11920 125 118920 88030 759 46712 490 55338 866 65446 148 27737 804 6877 769 81489 211 256104 142 320

77 425000000000077 425 77 425000000000077 425

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

454204 Travaux d'office de la surveillance

administrative (rec)

 
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel, frais assimilés

014 Atténuations de produits

022 Dépenses imprévues

65 Autres charges de gestion courante

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

68 Dot. aux amortissements et

provisions

Dépenses d’ordre

023 Virement à la section

d'investissement

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section

 
RECETTES

Total recettes de fonctionnement

Recettes réelles

013 Atténuations de charges

70 Produits des services, du domaine,

vente

73 Impôts et taxes

74 Dotations et participations

75 Autres produits de gestion courante
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000000000000

701 0740000000000701 074

701 0740000000000701 074

000000000000

748 25000032 40009 0004 00000140 000562 850

000000000000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

78 Reprise sur amortissements et

provisions

Recettes d’ordre

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
 

 

(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

DEPENSES (2) 104 142 319,74 88 764 478,56 0,00 446 776,97 193 353 575,27

Dépenses de l’exercice 104 142 319,74 88 764 478,56 0,00 446 776,97 193 353 575,27

011 Charges à caractère général 0,00 33 343 279,08 0,00 252 251,97 33 595 531,05

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 46 714 457,30 0,00 0,00 46 714 457,30

014 Atténuations de produits 66 987 648,00 0,00 0,00 0,00 66 987 648,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 14 681 590,36 0,00 0,00 0,00 14 681 590,36

042 Opérat° ordre transfert entre sections 13 794 665,38 0,00 0,00 0,00 13 794 665,38

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 100 000,00 6 816 720,18 0,00 184 775,00 7 101 495,18

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 346 760,00 0,00 0,00 0,00 346 760,00

66 Charges financières 7 654 256,00 1 030 022,00 0,00 50,00 8 684 328,00

67 Charges exceptionnelles 377 400,00 860 000,00 0,00 9 700,00 1 247 100,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 292 430 150,75 36 205 616,00 0,00 20 000,00 328 655 766,75

Recettes de l’exercice 282 420 117,54 36 205 616,00 0,00 20 000,00 318 645 733,54

013 Atténuations de charges 0,00 780 715,00 0,00 0,00 780 715,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 701 073,54 0,00 0,00 0,00 701 073,54

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 9 996 759,00 0,00 0,00 9 996 759,00

73 Impôts et taxes 234 938 725,00 20 042 000,00 0,00 0,00 254 980 725,00

74 Dotations et participations 46 217 469,00 2 719 722,00 0,00 20 000,00 48 957 191,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 2 526 420,00 0,00 0,00 2 526 420,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 562 850,00 140 000,00 0,00 0,00 702 850,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 10 010 033,21 0,00 0,00 0,00 10 010 033,2182
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(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

SOLDE (2) 188 287 831,01 -52 558 862,56 0,00 -426 776,97 135 302 191,48

 

(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

DEPENSES (2) 83 282 686,37 0,00 2 327 984,26 1 244 500,00 0,00 0,00 1 909 307,93 446 776,97 0,00

Dépenses de l’exercice 83 282 686,37 0,00 2 327 984,26 1 244 500,00 0,00 0,00 1 909 307,93 446 776,97 0,00

011 Charges à caractère général 31 962 458,22 0,00 2 442,30 1 240 900,00 0,00 0,00 137 478,56 252 251,97 0,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

42 616 485,97 0,00 2 325 541,96 600,00 0,00 0,00 1 771 829,37 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion

courante

6 813 720,18 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 184 775,00 0,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 1 030 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 860 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 700,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 35 915 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 20 000,00 0,00

Recettes de l’exercice 35 915 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 20 000,00 0,00

013 Atténuations de charges 780 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du

domaine, vente

9 706 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 20 042 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

74 Dotations et participations 2 719 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

2 526 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements

et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -47 367 070,37 0,00 -2 327 984,26 -1 244 500,00 0,00 0,00 -1 619 307,93 -426 776,97 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
 

(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

Total

DEPENSES (2) 5 827 814,39 1 941 999,29 7 769 813,68

Dépenses de l’exercice 5 827 814,39 1 941 999,29 7 769 813,68

011 Charges à caractère général 223 050,72 74,86 223 125,58

012 Charges de personnel, frais assimilés 5 604 763,67 1 941 924,43 7 546 688,10

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 10 000,00 2 190 000,00 2 200 000,00

Recettes de l’exercice 10 000,00 2 190 000,00 2 200 000,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 248 000,00 248 000,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 1 942 000,00 1 942 000,00

75 Autres produits de gestion courante 10 000,00 0,00 10 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -5 817 814,39 248 000,71 -5 569 813,68
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(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

DEPENSES (2) 544 897,51 0,00 5 282 916,88 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 544 897,51 0,00 5 282 916,88 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 223 050,72 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 544 897,51 0,00 5 059 866,16 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -544 897,51 0,00 -5 272 916,88 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 2 – Enseignement - Formation
 

(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

DEPENSES (2) 2 901 659,94 20 456 079,30 415 000,00 3 162 250,00 0,00 10 869 697,76 37 804 687,00

Dépenses de l’exercice 2 901 659,94 20 456 079,30 415 000,00 3 162 250,00 0,00 10 869 697,76 37 804 687,00

011 Charges à caractère général 465 000,00 2 690 991,00 174 400,00 4 150,00 0,00 10 721 081,44 14 055 622,44

012 Charges de personnel, frais

assimilés

2 402 259,94 14 471 782,30 0,00 0,00 0,00 148 616,32 17 022 658,56

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 34 400,00 3 293 305,00 125 000,00 3 158 100,00 0,00 0,00 6 610 805,00

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 1,00 115 600,00 0,00 0,00 0,00 115 601,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 240 600,00 764 000,00 0,00 0,00 5 814 530,00 6 819 130,00

Recettes de l’exercice 0,00 240 600,00 764 000,00 0,00 0,00 5 814 530,00 6 819 130,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine,

vente

0,00 117 000,00 141 960,00 0,00 0,00 5 662 000,00 5 920 960,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 123 600,00 622 040,00 0,00 0,00 152 530,00 898 170,00
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(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -2 901 659,94 -20 215 479,30 349 000,00 -3 162 250,00 0,00 -5 055 167,76 -30 985 557,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

DEPENSES (2) 7 389 839,69 7 081 942,61 5 984 297,00 10 846 317,76 0,00 0,00 23 380,00 0,00

Dépenses de l’exercice 7 389 839,69 7 081 942,61 5 984 297,00 10 846 317,76 0,00 0,00 23 380,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 2 690 991,00 10 697 701,44 0,00 0,00 23 380,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 7 389 839,69 7 081 942,61 0,00 148 616,32 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 3 293 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 240 600,00 5 610 000,00 0,00 0,00 152 530,00 52 000,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 240 600,00 5 610 000,00 0,00 0,00 152 530,00 52 000,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 117 000,00 5 610 000,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 123 600,00 0,00 0,00 0,00 152 530,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -7 389 839,69 -7 081 942,61 -5 743 697,00 -5 236 317,76 0,00 0,00 129 150,00 52 000,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 3 – Culture
 

(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

DEPENSES (2) 6 304 387,07 22 234 555,63 16 704 617,60 904 716,64 46 148 276,94

Dépenses de l’exercice 6 304 387,07 22 234 555,63 16 704 617,60 904 716,64 46 148 276,94

011 Charges à caractère général 592,02 570 385,08 3 580 498,76 903 916,64 5 055 392,50

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 559 060,05 5 501 410,55 13 102 248,84 0,00 20 162 719,44

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 4 744 735,00 16 162 760,00 16 870,00 800,00 20 925 165,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 31 540,00 1 964 797,00 1 629 319,00 367 000,00 3 992 656,00

Recettes de l’exercice 31 540,00 1 964 797,00 1 629 319,00 367 000,00 3 992 656,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 1 540,00 400 000,00 869 460,00 0,00 1 271 000,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 30 000,00 541 942,00 634 709,00 357 000,00 1 563 651,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 1 022 855,00 121 150,00 10 000,00 1 154 005,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

SOLDE (2) -6 272 847,07 -20 269 758,63 -15 075 298,60 -537 716,64 -42 155 620,94

 

 

(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

DEPENSES (2) 22 234 555,63 0,00 0,00 0,00 6 848 249,47 9 096 105,79 759 862,34 400,00

Dépenses de l’exercice 22 234 555,63 0,00 0,00 0,00 6 848 249,47 9 096 105,79 759 862,34 400,00

011 Charges à caractère général 570 385,08 0,00 0,00 0,00 984 658,91 2 431 526,13 163 913,72 400,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 5 501 410,55 0,00 0,00 0,00 5 856 790,56 6 649 509,66 595 948,62 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 16 162 760,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 15 070,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 1 964 797,00 0,00 0,00 0,00 268 704,00 1 347 465,00 13 150,00 0,00

Recettes de l’exercice 1 964 797,00 0,00 0,00 0,00 268 704,00 1 347 465,00 13 150,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 400 000,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 831 460,00 9 000,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 541 942,00 0,00 0,00 0,00 179 704,00 452 005,00 3 000,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 1 022 855,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 1 150,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -20 269 758,63 0,00 0,00 0,00 -6 579 545,47 -7 748 640,79 -746 712,34 -400,0091
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

92



Ville de Bordeaux - Budget principal - DM (projet de budget) - 2016

Page 43

 

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 4 – Sport et jeunesse
 

(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

DEPENSES (2) 6 270 251,09 17 143 365,39 15 453 037,17 38 866 653,65

Dépenses de l’exercice 6 270 251,09 17 143 365,39 15 453 037,17 38 866 653,65

011 Charges à caractère général 128 905,49 8 079 754,04 149 324,00 8 357 983,53

012 Charges de personnel, frais assimilés 2 373 032,60 4 996 648,35 246 767,17 7 616 448,12

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 3 768 313,00 0,00 15 056 946,00 18 825 259,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 3 020 354,00 0,00 3 020 354,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 1 046 609,00 0,00 1 046 609,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 80 000,00 12 089 830,00 4 266 000,00 16 435 830,00

Recettes de l’exercice 80 000,00 12 089 830,00 4 266 000,00 16 435 830,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 80 000,00 3 500 000,00 0,00 3 580 000,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 90 830,00 4 266 000,00 4 356 830,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 8 490 000,00 0,00 8 490 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -6 190 251,09 -5 053 535,39 -11 187 037,17 -22 430 823,65

93



Ville de Bordeaux - Budget principal - DM (projet de budget) - 2016

Page 44

 

(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

DEPENSES (2) 813 147,13 9 638 208,16 3 054 571,10 1 441 609,00 2 195 830,00 8 483 565,00 6 969 472,17 0,00

Dépenses de l’exercice 813 147,13 9 638 208,16 3 054 571,10 1 441 609,00 2 195 830,00 8 483 565,00 6 969 472,17 0,00

011 Charges à caractère général 346 776,04 4 917 718,00 224 430,00 395 000,00 2 195 830,00 41 150,00 108 174,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 466 371,09 1 700 136,16 2 830 141,10 0,00 0,00 0,00 246 767,17 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 442 415,00 6 614 531,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 3 020 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 1 046 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 2 000,00 10 800 000,00 1 117 000,00 130 000,00 40 830,00 0,00 4 266 000,00 0,00

Recettes de l’exercice 2 000,00 10 800 000,00 1 117 000,00 130 000,00 40 830,00 0,00 4 266 000,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 2 000,00 2 310 000,00 1 088 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 20 000,00 30 000,00 40 830,00 0,00 4 266 000,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 8 490 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -811 147,13 1 161 791,84 -1 937 571,10 -1 311 609,00 -2 155 000,00 -8 483 565,00 -2 703 472,17 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.94
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
 

(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

Total

DEPENSES (2) 185 189,76 12 305 363,07 12 490 552,83

Dépenses de l’exercice 185 189,76 12 305 363,07 12 490 552,83

011 Charges à caractère général 184 189,76 250 921,53 435 111,29

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 1 502 693,54 1 502 693,54

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 1 000,00 10 551 748,00 10 552 748,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 621 000,00 571 350,00 1 192 350,00

Recettes de l’exercice 621 000,00 571 350,00 1 192 350,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 560 000,00 0,00 560 000,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 61 000,00 571 350,00 632 350,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 435 810,24 -11 734 013,07 -11 298 202,83
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(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance et

l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

DEPENSES (2) 0,00 185 189,76 0,00 9 701 198,72 50 000,00 2 045 619,00 57 975,00 450 570,35

Dépenses de l’exercice 0,00 185 189,76 0,00 9 701 198,72 50 000,00 2 045 619,00 57 975,00 450 570,35

011 Charges à caractère général 0,00 184 189,76 0,00 218 050,00 32 300,00 0,00 0,00 571,53

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 1 052 694,72 0,00 0,00 0,00 449 998,82

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 1 000,00 0,00 8 430 454,00 17 700,00 2 045 619,00 57 975,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 560 000,00 61 000,00 554 550,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00

Recettes de l’exercice 0,00 560 000,00 61 000,00 554 550,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 61 000,00 554 550,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 374 810,24 61 000,00 -9 146 648,72 -50 000,00 -2 045 619,00 -57 975,00 -433 770,35

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.96
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 6 – Famille
 

(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

DEPENSES (2) 0,00 5 253 871,86 0,00 10 750,00 25 494 844,64 30 759 466,50

Dépenses de l’exercice 0,00 5 253 871,86 0,00 10 750,00 25 494 844,64 30 759 466,50

011 Charges à caractère général 0,00 2 309 695,58 0,00 0,00 3 021 141,81 5 330 837,39

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 2 871 356,28 0,00 0,00 14 803 612,83 17 674 969,11

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 72 820,00 0,00 10 750,00 7 670 090,00 7 753 660,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 1 625 000,00 0,00 0,00 16 660 352,00 18 285 352,00

Recettes de l’exercice 0,00 1 625 000,00 0,00 0,00 16 660 352,00 18 285 352,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 1 588 150,00 0,00 0,00 3 804 500,00 5 392 650,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 33 850,00 0,00 0,00 12 823 452,00 12 857 302,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 32 400,00 32 400,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

SOLDE (2) 0,00 -3 628 871,86 0,00 -10 750,00 -8 834 492,64 -12 474 114,50

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 7 – Logement
 

(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la propriété

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 920 880,00 0,00 920 880,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 920 880,00 0,00 920 880,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 920 880,00 0,00 920 880,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 -920 880,00 0,00 -920 880,00
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
 

(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

DEPENSES (2) 8 969 445,23 9 842 086,66 1 313 586,38 20 125 118,27

Dépenses de l’exercice 8 969 445,23 9 842 086,66 1 313 586,38 20 125 118,27

011 Charges à caractère général 2 763 350,00 1 495 174,86 144 770,42 4 403 295,28

012 Charges de personnel, frais assimilés 6 196 095,23 7 698 492,80 1 084 265,96 14 978 853,99

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 585 042,00 84 550,00 669 592,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 10 000,00 63 377,00 0,00 73 377,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 2 985 000,00 6 700 000,00 75 000,00 9 760 000,00

Recettes de l’exercice 2 985 000,00 6 700 000,00 75 000,00 9 760 000,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00

73 Impôts et taxes 2 947 400,00 6 700 000,00 0,00 9 647 400,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00

75 Autres produits de gestion courante 37 600,00 0,00 0,00 37 600,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -5 984 445,23 -3 142 086,66 -1 238 586,38 -10 365 118,27
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

DEPENSES (2) 36 250,00 1 500,00 0,00 6 050 637,09 2 881 058,14 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 36 250,00 1 500,00 0,00 6 050 637,09 2 881 058,14 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 26 250,00 1 500,00 0,00 3 000,00 2 732 600,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

0,00 0,00 0,00 6 047 637,09 148 458,14 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 2 985 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 2 985 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du

domaine, vente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 2 947 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

37 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00102
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements

et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 2 948 750,00 -1 500,00 0,00 -6 050 637,09 -2 881 058,14 0,00 0,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

DEPENSES (2) 0,00 1 376 900,00 708 980,26 7 169 164,40 587 042,00 79 000,00 0,00 0,00 1 234 586,38

Dépenses de l’exercice 0,00 1 376 900,00 708 980,26 7 169 164,40 587 042,00 79 000,00 0,00 0,00 1 234 586,38

011 Charges à caractère général 0,00 1 376 900,00 116 200,00 74,86 2 000,00 0,00 0,00 0,00 144 770,42

012 Charges de personnel, frais

assimilés

0,00 0,00 592 780,26 7 105 712,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1 084 265,96

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 585 042,00 79 000,00 0,00 0,00 5 550,00

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 63 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 6 700 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 45 000,00

Recettes de l’exercice 0,00 6 700 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 45 000,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine,

vente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 45 000,00
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(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

73 Impôts et taxes 0,00 6 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 5 323 100,00 -708 980,26 -7 169 164,40 -587 042,00 -64 000,00 0,00 15 000,00 -1 189 586,38

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 9 – Action économique
 

(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

DEPENSES (2) 1 813 938,01 979 659,14 0,00 0,00 1 549 321,46 413 200,00 0,00 4 756 118,61

Dépenses de l’exercice 1 813 938,01 979 659,14 0,00 0,00 1 549 321,46 413 200,00 0,00 4 756 118,61

011 Charges à caractère général 437 128,27 21 150,00 0,00 0,00 1 245 904,46 16 100,00 0,00 1 720 282,73

012 Charges de personnel, frais

assimilés

362 189,74 958 509,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320 698,88

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion

courante

1 014 620,00 0,00 0,00 0,00 303 417,00 397 100,00 0,00 1 715 137,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 369 256,00 0,00 0,00 0,00 4 518 997,00 765 805,00 0,00 5 654 058,00

Recettes de l’exercice 369 256,00 0,00 0,00 0,00 4 518 997,00 765 805,00 0,00 5 654 058,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du

domaine, vente

0,00 0,00 0,00 0,00 99 700,00 240 000,00 0,00 339 700,00105
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(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 3 105 000,00 0,00 0,00 3 105 000,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

369 256,00 0,00 0,00 0,00 1 314 297,00 525 805,00 0,00 2 209 358,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -1 444 682,01 -979 659,14 0,00 0,00 2 969 675,54 352 605,00 0,00 897 939,39

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

106



Ville de Bordeaux - Budget principal - DM (projet de budget) - 2016

Page 57

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A6.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B

I 28 978 624,54 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 28 677 551,00 0,00 0,00

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 26 030 000,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 2 647 551,00 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

301 073,54 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 301 073,54 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
III = I + II

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

28 978 624,54 66 271 793,09 61 968 009,01 157 218 426,64

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A6.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 106 733 085,54 -643 874,80 VI 0,00

Ressources propres externes de l’année (a) 66 834 351,00 570 604,00 0,00

10222 FCTVA 13 000 000,00 -516 036,00 0,00

10223 TLE 210 000,00 1 086 640,00 0,00

10224 Versements pour dépassement PLD 0,00 0,00 0,00

10225 Participation pour dépassement de COS 0,00 0,00 0,00

10226 Taxe d’aménagement 0,00 0,00 0,00

10228 Autres fonds 0,00 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 0,00 0,00

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 0,00 0,00 0,00

2764 Créances sur personnes de droit privé 53 624 351,00 0,00 0,00

Ressources propres internes de l’année (b) (3) 39 898 734,54 -1 214 478,80 0,00

15… Provisions pour risques et charges      
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
261 Titres de participation 0,00 0,00 0,00

27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
28031 Frais d'études 1 418 578,93 0,00 0,00

2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 2 429,00 0,00 0,00

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 94 806,00 0,00 0,00

2804121 Subv.Régions : Bien mobilier, matériel 1 637,00 0,00 0,00

2804122 Subv.Régions : Bâtiments, installations 89 829,00 0,00 0,00

2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 29 642,00 0,00 0,00

28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 63 852,00 0,00 0,00

28041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 2 675,28 0,00 0,00

28041512 GFP rat : Bâtiments, installations 567 185,00 0,00 0,00

28041621 CCAS : Bien mobilier, matériel 1 605,00 0,00 0,00

28041622 CCAS : Bâtiments, installations 17 388,00 0,00 0,00

2804171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 92 141,00 0,00 0,00

2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 144 054,00 0,00 0,00

2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 52 994,75 0,00 0,00

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 63 232,00 0,00 0,00

2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 194 930,00 0,00 0,00

280421 Privé : Bien mobilier, matériel 99 004,00 0,00 0,00

280422 Privé : Bâtiments, installations 1 548 947,00 0,00 0,00

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 171 047,00 0,00 0,00

2804413 Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat 213 368,00 0,00 0,00

2804421 Sub nat privé - Biens mob, mat, études 0,00 0,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 1 678 176,85 0,00 0,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 120 902,67 200 000,00 0,00

28132 Immeubles de rapport 149 321,00 0,00 0,00

28152 Installations de voirie 2 955,00 0,00 0,00

281571 Matériel roulant 711 911,30 0,00 0,00

28158 Autres installat°, matériel et outillage 435 553,35 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 950 127,09 0,00 0,00108
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Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

28183 Matériel de bureau et informatique 1 877 011,60 0,00 0,00

28184 Mobilier 946 962,60 0,00 0,00

28185 Cheptel 4 772,85 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 1 847 626,11 0,00 0,00

29… Prov. pour dépréciat° immobilisations      
39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours      
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices      
49… Prov. dépréc. comptes de tiers      
59… Prov. dépréc. comptes financiers      
024 Produits des cessions d'immobilisations 10 208 000,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 16 096 069,16 -1 414 478,80 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution
R001 (4)

Affectation
R1068 (4)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

106 089 210,74 73 580 960,56 0,00 54 658 841,54 234 329 012,84

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 157 218 426,64

Ressources propres disponibles VIII 234 329 012,84

Solde IX = VIII – IV (5) 77 110 586,20

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS A9

 
A9 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

 
N° opération : 28 Intitulé de l'opération : Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM Date de la délibération : 06/06/2016

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 0,00 369 645,00 369 645,00

458128 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (5) 0,00 0,00 369 645,00 369 645,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 0,00 0,00 369 645,00 369 645,00

RECETTES (b) 0,00 0,00 369 645,00 369 645,00

458228 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 0,00 369 645,00 369 645,00

040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 0,00 0,00 369 645,00 369 645,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
 

B1.7

 
B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article
(1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organisme

Nature juridique de
l’organisme

Montant de la
subvention

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

657362 Subvention de fonctionnement au

CCAS

Centre Communal d'Action

Sociale

Autre personne de droit public 86 000,00

65737 Subventions de fonctionnement

autres établissements publics locaux

Opéra National de Bordeaux Etablissement de droit public 252 470,00

6574 Egalité - Diversité Info sectes Aquitaine Association -3 000,00

6574 Education Activités éducatives sur le temps

scolaire

Compagnie Présence Association 2 500,00

6574 Vie Etudiante Activités éducatives sur le temps

scolaire

FEDE ALIENOR - Fédérat° des

assoc. libres et indépendantes

des étudiants de Bordeaux et

d'Aquitaine

Association 500,00

6574 Commerce et artisanat Développement économique Autour de la flèche Association -2 000,00

6574 Commerce et artisanat Développement économique Association des commerçants

et artisans du quartier

Saint-Michel

Association 2 000,00

6574 Commerce et artisanat Développement économique Association de la rue Notre

Dame des Chartrons

Association 564,00

6574 Commerce et artisanat Développement économique Association des commerçants

de la rue du Temple

Association 850,00

6574 Commerce et artisanat Développement économique Fondaudègement vôtre Association 2 000,00

6574 Développement économique Association des commerçants

de la rue des Remparts

Association 1 000,00

6574 Développement artistique Les amis de l'hôtel de Lalande Association 3 109,00

(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/381
Convention de servitude pour l'implantation d'un coffret
en façade de l'immeuble situé 130 rue Croix de Seguey à
Bordeaux. Décision. Autorisation.
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre des travaux de desserte du réseau de distribution électrique basse tension  liés à
l'arrivée de la ligne D du tramway,  ENEDIS, nouveau nom d'ERDF, a saisi la Ville d’une demande
de servitude de passage pour encastrer un coffret électrique en façade de l'immeuble situé 130
rue Croix de Seguey angle boulevard du Président Wilson, cadastré section LI n°1.

 
Cette servitude, consentie à titre gratuit, n’apporte pas de gêne particulière au fonctionnement
des services de l'occupant actuel de l'immeuble communal, la société "Locaposte"  et ENEDIS
assurera la remise en état du site après travaux. Ce coffret servira également à la reprise du
branchement électrique de La Poste.
 
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

 
DECIDER de consentir à ENEDIS :
 
- une servitude pour encastrer un coffret électrique ainsi que ses accessoires sur la façade de
l'immeuble situé 130 rue Croix de Seguey à Bordeaux cadastré section LI n° 1.

 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de servitude
annexée ainsi que tous les documents afférents à cette opération, notamment l'acte authentique
correspondant le cas échéant.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Monsieur le Maire, Chers Collègues, rien de particulier. L’accord d’une servitude de passage à ENEDIS. Nous
venons d’ERDF pour incruster un boîtier électrique sur l’un de nos bâtiments dans le cadre des travaux sur Croix
de Seguey.

 

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Oui à l’occasion de cette délibération, nous voulons faire le lien avec un engagement que vous aviez pris, lors
du Conseil municipal du 2 mai dernier. Nous vous avions, à l’époque, alerté sur le défaut d’information qui crée
un malaise dans cette ville autour de l’installation des compteurs Linky. Il y avait eu d’ailleurs ce jour-là une
manifestation devant l’Hôtel de ville d’un certain nombre d’habitants qui s’inquiétaient de cette installation et vous
aviez pris un engagement ici solennel en Conseil municipal d’organiser des réunions d’information vis-à-vis des
habitants de la Ville de Bordeaux.

Je me souviens que Madame WALRYCK nous avait dit « Il y a déjà un Comité de consultation qui existe à
Bordeaux Métropole ». Nous avons vérifié effectivement, mais je voudrais rappeler que cette Commission de
consultation Bordeaux Métropole est uniquement ouverte aux élus et aux associations. Ce n’est absolument pas une
réponse à la crainte émise par beaucoup de Bordelais. Je voudrais vous demander où en êtes-vous de ces réunions
d’information que vous aviez pris l’engagement d’organiser ? Il faut le faire avant que tous les compteurs Linky
soient installés dans cette ville, car après, bien entendu, ce sera trop tard. Quand on vous parle d’inquiétudes, je
voudrais juste vous citer un avis récemment rendu par la Ligue des Droits de l’homme qui rejoint les préoccupations
de beaucoup de nos concitoyens. Je vous cite : « Un sérieux défaut d’informations préalable à l’installation entraîne
toutes sortes d’inquiétudes et de refus nombreux. Ainsi, les installations des compteurs Linky qu’ENEDIS sous-
traite à différents opérateurs en Région peut, en fonction du prestataire, très mal se passer dès lors que les clients
refusent cette installation, avec une utilisation de la force ou de la ruse tout à fait inacceptable. En tant que donneur
d’ordres, la responsabilité d’ENEDIS est engagée par l’attitude de ses sous-traitants ». Citation du point du vue
de la Ligue des Droits de l’homme.

Ce malaise dénoncé, il existe également sur Bordeaux. Je pense que la seule façon de rassurer nos concitoyens
c’est de tenir effectivement ces réunions d’information que vous nous aviez annoncées le 2 mai 2016. Je reviens
un peu à la charge, Monsieur le Maire, pour vous demander d’organiser au plus vite ces réunions d’information
avant qu’il ne soit trop tard pour donner une information plus réaliste aux Bordelais qui s’inquiètent, à juste titre
pour beaucoup d’entre eux, de la prolifération et cette installation des compteurs Linky.

 

M. LE MAIRE

Madame WALRYCK.
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MME WALRYCK

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, Cher Pierre, je l’avais en effet indiqué lors d’un dernier Conseil
municipal, nous avons été, en effet, la première collectivité en France à mettre en place un Comité de suivi Linky
auquel sont invités absolument tous les élus, les 28 Maires ou leurs représentants, tous les élus qui le souhaitent
par ailleurs, toutes les associations, tous les collectifs, y compris le collectif « Anti Linky » qu’en effet, j’ai reçu
à plusieurs reprises et qui participe depuis 3 réunions à nos travaux qui ont lieu tous les 2 mois. D’ailleurs, notre
formule est recopiée dans d’autres collectivités aujourd’hui. Ensuite, comme je l’avais déjà rappelé, il y a déjà eu
des réunions qui se sont tenues avec les Maires Adjoints de quartiers en commençant par ceux qui sont les plus
concernés compte tenu du calendrier de pose de Linky qui, comme vous le savez, a démarré en décembre de l’année
dernière, mais s’échelonne sur plusieurs années pour couvrir l’ensemble de la Métropole, puis du Département et
troisièmement, il y a, bien entendu, des réunions qui se font à la demande des Maires Adjoints dans le cadre des
Conseils de quartier ou autres réunions de quartier ici à Bordeaux et dans les autres communes de la Métropole.

Enfin, je précise que toutes les demandes qui me sont adressées au titre de l’installation d’un compteur par nos
concitoyens soit avec des demandes d’interrogation, soit parce qu’ils manifestent leur refus d’une pose de compteur,
nous traitons chacune de ces demandes et je rappelle enfin, pour mémoire, que nous n’avons pas capacité à prendre
une délibération, vous le savez, à nous opposer en tant que collectivité à la pose du compteur.

Je pense que nous traitons, Pierre HURMIC, le problème comme il convient.

 

M. LE MAIRE

Bien. Nous revenons à l’ordre du jour. Qui vote contre cette convention de servitude ? Qui s’abstient ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 382 : Modification des tarifs du Département des cimetières au 1er janvier 2017
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/382
Modification des tarifs du Département des cimetières au
1er janvier 2017. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le présent rapport a pour objet de déterminer les différents tarifs applicables à certaines
opérations funéraires ou services des cimetières de la Ville de Bordeaux à compter du 1er janvier
2017.
 
Tout d’abord concernant le montant des vacations de police (encadré par la loi 2008-1350 du
19 décembre 2008 de 20 euros minimum à 25 euros maximum), je vous propose de maintenir le
montant actuellement en vigueur, à savoir 20 euros, et cela afin de ne pas alourdir les frais que
représente un deuil pour une famille.
 
Je vous propose, également et pour les mêmes raisons que citées précédemment, de ne pas
augmenter les tarifs de surveillance des opérations funéraires après l’heure de fermeture des
cimetières, dont vous trouverez le détail dans le document annexé.
 
Enfin, pour les prestations liées aux inhumations et compte tenu du fait qu’aucune augmentation
n’a été appliquée depuis juin 2012 sur ces tarifs en raison de la conjoncture particulière de ces
dernières années, je vous propose de pratiquer une augmentation de 2 % sur l’ensemble des
prestations et services, à savoir :
 

§
frais de garde aux caveaux provisoires (« dépositoires »),

§
frais d’ouverture de case à l’entrée et à la sortie des corps dans les caveaux provisoires
(« dépositoires »),

§
utilisation de la salle d’attente du caveau provisoire de la Chartreuse,

§
attribution des cases des columbariums situés dans les cimetières Bordeaux-Nord et Pins
Francs,

§
revalorisation des tarifs des concessions perpétuelles et temporaires.

 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider des
modifications tarifaires proposées en annexe en application de l’article L.2213-15 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
 

V I L L E D E B O R D E A U X
 
 

D E P A R T E M E N T D E S C I M E T I E R E S
 
 

T A R I F S A U 1 e r j a n v i e r 2 0 1 7
 
CONCESSIONS PERPÉTUELLES :
 

Terrains situés en 
bordure d’allées

Terrains situés à 
l’intérieur des séries

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

Chartreuse 2014,27 euros 1608,82 euros 1218,51 euros 806,57 euros

Bordeaux-Nord 1734,24 euros 1257,43 euros 1021,73 euros 690,88 euros

Pins Francs 2014,27 euros 1608,82 euros 1218,51 euros 806,57 euros
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CONCESSIONS TEMPORAIRES :
 

Cimetières Terrains concédés
pour 10 ans

Renouvellement
pour 10 ans

Renouvellement
pour 5 ans

Chartreuse 242,18 euros 242,18 euros 121,09 euros

Bordeaux-Nord 194,61 euros 194,61 euros 97,30 euros

Pins Francs 194,61 euros 194,61 euros 97,30 euros

 
CIMETIÈRES BORDEAUX-NORD ET PINS FRANCS :
COLUMBARIUMS :
 

Attribution et renouvellement
Concessions

Durée Tarifs

Cases
(2 / 4 urnes)

15 ans
30 ans

353,03 euros
706,07 euros

Caveaux à urnes ou cavurnes
(4 / 8 urnes)

15 ans
30 ans

706,07 euros
1414,21 euros

 
CAVEAUX PROVISOIRES (« DÉPOSITOIRES ») :
 

Frais de garde du 1er au 6ème mois (par mois) Frais de garde à partir
du 7ème mois (par mois)

31,11 euros 34,17 euros

 

Ouverture de la case à l’entrée Ouverture de la case à la sortie

55,83 euros 55,83 euros

 
CIMETIÈRE DE LA CHARTREUSE
SALLE D’ATTENTE DU CAVEAU PROVISOIRE (« DÉPOSITOIRE ») :
 

Réception d’un corps donnant
droit à un séjour de 3 jours Par jour supplémentaire et par corps

22,78 euros 4,90 euros

 
TARIFS DIVERS :
 
Vacation funéraire destinée à l’Officier de police judiciaire 20 euros
 

Maintien d’une surveillance d’opérations funéraires
après l’heure de fermeture des cimetières

convois présents dans le cimetière ou entreprises
de fossoyage terminant une inhumationCimetières

La 1ère heure Par ½ heure supplémentaire
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Chartreuse 61 euros 30,50 euros

Bordeaux-Nord 41 euros 20,50 euros

Pins Francs 41 euros 20,50 euros

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

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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D-2016/383
Modification du règlement intérieur des cimetières de la
Ville de Bordeaux. Application du nouveau règlement des
cimetières. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le règlement intérieur actuellement en vigueur dans les trois cimetières de Bordeaux (la
Chartreuse, Bordeaux Nord situé sur la commune de Bruges et les Pins Francs) ainsi que l'arrêté
modificatif portant création d'un columbarium au cimetière des Pins Francs datent respectivement
du 4 octobre 2012 et du 1er octobre 2013.
 
Les évolutions de la législation funéraire, des pratiques et modes d’inhumation rendent
nécessaires une nouvelle rédaction de ces règlements et, dans un souci de lisibilité, le
regroupement en un seul document.
 
Le document proposé comporte deux parties :
 

- une partie relative à la règlementation administrative, comprenant les pouvoirs de police
du Maire et les dispositions générales du déroulement des opérations funéraires,

- une partie relative au cahier des charges techniques applicables à tous travaux exécutés
dans les cimetières.

 
Les principales modifications concernent :
 
1)° Les articles 21 : "Taxes. Vacations de police", 48 : "Vacations de police" et 88 :
"Déroulement de l'opération" du règlement intérieur des cimetières.
 
En effet, l'article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la
simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
sont venus modifier les articles du CGCT, L.2213-15 relatif aux opérations de surveillance et
L.2223-21-1 concernant l'obligation de dépôt des devis auprès des communes.
 
L'article L.2213-14 du CGCT, issu de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 et son décret n
° 2010-917 du 3 août 2010, limite le nombre d'opérations de surveillance des fonctionnaires de
la police nationale donnant lieu à la perception de vacations.
 
Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, et en ce qui
concerne plus particulièrement les cimetières de Bordeaux, seules les opérations d'exhumation
de défunts pour crémation sont réalisées en présence d'un fonctionnaire de la police nationale
et donnent droit au versement d'une vacation. Toutes les autres opérations s'effectuent sous la
responsabilité de l'opérateur funéraire en présence d'un membre de la famille ou dûment mandaté
par la famille.
 
2°) L'article 10.2 : Dégâts matériels ou dommages corporels du règlement intérieur des
cimetières.
 
Un grand nombre de monuments funéraires sont abandonnés par les familles et intégrés dans
des procédures de reprise pour état d'abandon, dans le but de pouvoir les attribuer à de nouveaux
propriétaires qui ont pour obligation de procéder soit à la restauration, soit au changement de
monument, en fonction de leur souhait.
 
Cependant, cette procédure règlementaire est relativement longue (3 ans) et l'état de certains
monuments présente un réel danger pour la sécurité des usagers fréquentant les cimetières.
 
Aussi, l'article 10.2 est modifié de la façon suivante par l'ajout d'un alinéa 3 :
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«Si l’Administration juge qu’un monument ou une partie de monument menace, ruine ou constitue
de quelque manière que ce soit un danger pour la sécurité publique, elle mettra en demeure le
concessionnaire ou ses ayants qui devront dans un délai d’un mois prendre toutes dispositions
utiles dans les meilleurs délais pour faire cesser la cause du danger, conformément aux articles
L.2212-2, L.2213-9 et L. 2213-24 du Code Général des Collectivités Territoriales et L.511-1 à
L.511-4 et suivants et D.511-13 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation. Passé
ce délai et sans réponse, un arrêté municipal sera pris, assorti d’un nouveau délai d’un mois,
permettant aux titulaires de faire cesser le danger. Ce dernier délai échu, le Maire fera procéder
d’office aux travaux de réparation nécessaires ou à la démolition du monument funéraire faisant
ainsi usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus.»
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir approuver le nouveau
règlement des cimetières de la Ville de Bordeaux pour une mise en application au 1er janvier 2017.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Je vous propose, Monsieur le Maire, Chers Collègues, de regrouper d’ailleurs cette délibération avec la suivante,
la modification du règlement intérieur et de confier la présentation à notre collègue Jean-Pierre GUYOMARCH
qui a suivi de très près ce dossier.

 

M. LE MAIRE

Monsieur GUYOMARCH.

 

M. GUYOMARCH

Merci Monsieur le Maire. Merci Nicolas FLORIAN de me laisser m’exprimer sur ces 2 délibérations. Pour rappel,
la ville gère 3 cimetières, 2 sur son territoire, la Chartreuse et les Pins Francs à Caudéran et le cimetière Bordeaux
Nord sur le territoire de la Commune de Bruges.

La délibération 382 porte à notre connaissance l’augmentation des tarifs à compter du 1er janvier de 2 % pour
l’ensemble des prestations et des opérations du département des cimetières, à l’exception de 2, celles de la Police
funéraire et celles des prestations funéraires servies en dehors des heures d’ouverture afin de ne pas pénaliser les
frais engagés par les familles pour les deuils.

La deuxième délibération n° 383 traite de la mise à jour de règlement intérieur du département des cimetières.
Elles n’avaient pas été faites depuis 3 ans, octobre 2013. Ce règlement intérieur s’intéresse globalement à la Police
funéraire, aux concessions, aux travaux engagés par les entreprises ou les possédants sur les sépultures. Elle traite de
l’hygiène et de la sécurité, de la signalisation de l’accessibilité pour les usagers et aussi, bien sûr, du comportement
des usagers.

Ces deux délibérations qui sont soumises à notre vote sont pour moi aujourd’hui, à la veille des fêtes de la
Toussaint, l’occasion de rappeler devant vous l’excellent travail fait par notre Administration, ses encadrants
comme ses exécutants dans des tâches quotidiennes qui, pour certains, sont physiquement pénibles et pour tous,
sont moralement difficiles, car elles ont trait au rapport que nous avons avec la mort. Je suis content de mettre à
l’honneur cette Administration et je vous en remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci, mon Cher Collègue et je m’associe, bien sûr, aux paroles que vous venez de prononcer.

Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, tout d’abord concernant les montants des vacations de Police encadrés
par la loi de 20 euros minimum à 25 euros maximum, nous approuvons votre proposition de maintenir le montant
actuellement en vigueur, à savoir 20 euros et cela afin de ne pas alourdir les frais que représente un deuil pour
une famille.

Nous approuvons également et pour les mêmes raisons que citées précédemment de ne pas augmenter les tarifs de
surveillance des opérations funéraires après l’heure de fermeture des cimetières.
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Pour les prestations liées aux inhumations, vous nous demandez de valider une augmentation de 2 % sur l’ensemble
des prestations et services en prétextant qu’aucune augmentation n’a été appliquée depuis juin 2012 sur ces tarifs.
Si d’après l’INSEE, l’inflation cumulée de 2012 à 2015 a été de 3,4 %, votre argumentation pour justifier votre
augmentation de 2 % élude totalement l’inflation exponentielle des coûts causés par vos décisions que les Bordelais
subissent au quotidien. 5 % sur les taux d’impôts locaux en 2015, 3 % sur les tarifs de parking en 2016, passage
de 11 à 17 euros pour les amendes de stationnement, etc.

Prenons un exemple de l’indécence de votre politique. Vous taxez l’utilisation de la salle d’attente du caveau
provisoire de la Chartreuse. Bientôt vous prévoirez peut-être de demander au fourgon funéraire de payer une taxe
pour le stationnement devant le caveau pendant la mise en bière sous peine de mise en fourrière. Cette volonté
de taxer encore davantage les familles des défunts nous semble particulièrement sordide. C’est pourquoi nous
voterons contre cette délibération.

 

M. LE MAIRE

J’ai un petit problème de tableau. Tout a bugué là-dessus. On peut rétablir le système parce que je ne vois plus
qui a demandé la parole. Madame DELAUNAY ?

 

MME DELAUNAY

Tout d’abord, je veux saluer moi aussi la gentillesse et l’attention avec laquelle les personnels des cimetières qui
ont un travail austère agissent auprès des familles et auprès de l’ensemble des Bordelais qui se rendent dans ces
lieux. Mais je voudrais surtout rendre hommage aux associations qui se mobilisent autour des morts de la rue et
des indigents qui sont enterrés, non au cimetière central alors que bien souvent c’est au cœur de la ville, mais au
cimetière du Bouscat. Ces associations sont nombreuses : CLARTE, Les morts isolés, l’AFNAR Saint-Vincent
de Paul, la Fondation Abbé Pierre, Médecins du monde, Le Secours populaire. Elles organisent chaque année une
cérémonie où les Bordelais peuvent se rendre, mais cette cérémonie est donc un peu éloignée du cœur de la ville et
cela ne permet pas un rassemblement tel que le souvenir de ces personnes qui sont mortes dans l’indigence, dans
la misère, quelquefois dans la méconnaissance de tous, mérite et justifie.

Vous voyez, cette courte intervention n’a d’autres motifs que de penser à ces morts de la rue qui sont
malheureusement nombreux. Nous avons commémoré leur souvenir une fois devant l’Athénée, je m’en souviens,
mis une plaque et je voudrais que nous ayons une pensée pour eux. Je dois dire que comme tous ici, nous avons
sûrement et certainement été impressionnés par le volume de ce règlement intérieur. Je le comprends, enfin il est
très probable, en effet, que cela soit justifié. En revanche, une chose qui m’interpelle, c’est la mise à jour nécessaire
tous les 3 ans parce que très clairement, il semble qu’il n’y ait pas d’évolution du sujet. C’est une question très
paisible.

 

M. LE MAIRE

Monsieur GUYOMARCH.

 

M. GUYOMARCH

Oui, merci. Pour répondre à Madame DELAUNAY, il y a une évolution de la règlementation, ne serait-ce que sur
le plan des règlements d’hygiène, de sécurité, sur le plan également des opérations d’exhumation et il est important
qu’avec une périodicité de 3 ans, la mise à jour du règlement intérieur se fasse.

Pour revenir sur l’évocation de la mort des anonymes en particulier des gens qui meurent dans la rue, je sais et je
dois rappeler, je regarde ma collègue Alexandra SIARRI que, tous les ans, pour la journée de la Toussaint nous
nous retrouvons avec vous aussi Madame, au cimetière Bordeaux Nord en présence d’associations pour évoquer
ces moments difficiles pour une partie de notre population.
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, simplement pour remercier et saluer l’action de Jean-
Pierre GUYOMARCH qui suit ce dossier avec beaucoup de cœur et disponibilité. Et j’en profite parce que ça a
été salué par Madame DELAUNAY et je la remercie de son intervention, pour saluer Maxime SIBÉ, car c’est lui
qui, lors du dernier mandat, s’était beaucoup investi pour le carré des indigents des différentes stèles et les lieux
de mémoire, et donc voilà, avoir une petite pensée pour Maxime SIBÉ qui avait entrepris toutes ces actions.

 

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Simplement pour dire qu’en effet mon intention était de le saluer et que je l’avais oublié, mais je me joins à vous.

 

M. LE MAIRE

Qui est hostile à ces 2 délibérations ? Le Front National. Pas d’abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 384 : Mise en débet d'un ancien régisseur de la Ville. Demande de remise gracieuse.
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/384
Mise en débet d'un ancien régisseur de la Ville. Demande de
remise gracieuse. Avis.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Les régies de Recettes et de Dépenses de la Dune étaient sous la responsabilité de Monsieur
Michel Pons jusqu’au 11 Juillet 2011.
 
Un contrôle des comptes de la régie effectué conjointement par le Comptable du Trésor et les
services municipaux le 8 février 2011 a révélé de nombreuses anomalies dans la gestion du
régisseur.
 
En particulier des dépenses payées par le régisseur ont été rejetées par le Comptable lors du
visa de reconstitution de l’avance à concurrence de 772,00 € et d’autres ont été rejetées par la
Ville à hauteur de 103,70 €.
 
Ces dépenses d’un montant total de 875,70 € n’ont pas été régularisées par le régisseur et figurent
bien dans les écritures de la régie lors de la remise du service au régisseur intérimaire intervenue
le 11 juillet 2011.
 
Lors du même contrôle effectué sur la régie de recettes, six chèques d’un montant total de
1.114,00 € ont été rejetés pour insuffisance de provisions et des frais de 1,00 € n’ont pas été
régularisés soit un total de 1.115,00 €. Les chèques émis par le redevable n’ont pas été retrouvés
lors du contrôle.
 
Comme prévu par la réglementation, Monsieur Michel Pons a sollicité un sursis de versement et
une remise gracieuse de la somme ainsi mise à sa charge par courrier du 8 janvier 2012.
 
Par courrier du 13 Janvier 2012 l’Administrateur des Finances Publiques informait la Ville de
Bordeaux de la demande de remise gracieuse de ces 2 sommes. Un sursis a  donc été accordé
jusqu’à la notification d’une décision.
 
Afin de pouvoir traiter cette demande, L’Administrateur des Finances Publiques a donc relancé les
services de la Ville par courrier du 7 mai 2013 pour obtenir l’avis de l’ordonnateur par délibération.
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C’est pourquoi,  afin de poursuivre la procédure administrative toujours en cours et après examen
approfondi du dossier, cette demande doit recueillir au préalable l’avis de notre assemblée
délibérante.

 
 

-  Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;

 
 
- Vu l’article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;
 
 
-  Vu le  décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire

des régisseurs ;
 
 
-  Vu l’arrêté du 12 février 2015 portant déconcentration des actes relatifs à la constatation et à

l'apurement des débets des comptables publics et des régisseurs.
 
 
Je vous demande Mesdames, Messieurs de bien vouloir émettre un avis défavorable à la
demande de remise gracieuse formulée par Monsieur Michel Pons.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

 

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues. C’est une demande qui est formulée par un ancien régisseur d’un
équipement municipal qui est l’équipement de la Dune où il demandait une remise gracieuse et nous considérons
qu’il n’y a pas lieu de lui accorder. L’avis qui vous est proposé, c’est de refuser cette demande.

 

M. LE MAIRE

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 385 : « Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour du tableau des effectifs ».
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D-2016/385
Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour du
tableau des effectifs. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Pour rappel, le tableau des effectifs, qui a été présenté lors de la réunion du Comité Technique
du 3 décembre 2015, relève d’une obligation réglementaire. Il constitue la liste par filière,
par cadre d’emplois, des postes ouverts budgétairement, pourvus ou non, distingués selon
qu’ils sont à temps complet ou à temps non complet.
Ce tableau évolue tout au long de l’année tant en fonction des différents projets menés que
des évolutions des besoins de la collectivité. Aussi, un rapport récapitulant ces évolutions
est présenté en Comité Technique afin d’obtenir son avis avant toute présentation pour
validation en Conseil Municipal.
 
 
Le tableau annexé dresse les modifications proposées pour optimiser le fonctionnement des
services municipaux.
 
L’avis du Comité technique ayant été requis, conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- adopter les conclusions et mesures qui précèdent,
 
- accepter les ouvertures et les transformations de postes et autoriser Monsieur le Maire à
signer les contrats de recrutement si ces postes étaient pourvus par des agents non titulaires,
 
- autoriser Monsieur le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts
à cet effet au budget (chapitre globalisé 012).
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Mes Chers Collègues, quelques créations de postes que vous avez sur la page 1/5, notamment des agents
d’exploitation sur les équipements sportifs pour des ouvertures d’équipements et des agents de service et de
restauration dans les écoles. Par ailleurs, le plus gros du document est en fait une prise en considération des
différentes évolutions de carrière suite aux promotions et avancements internes. Je pense notamment à la CAP du
mois de juin, sachant qu’il y a eu une CAP aussi le mois d’octobre, mais les prises en compte se feront plus tard.
C’est des transformations de postes pour accompagner les évolutions de carrière de nos agents.

 

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous regrettons qu’au Conservatoire de Bordeaux, un poste de catégorie A
d’enseignement artistique soit modifié en poste de catégorie B et nous craignons que la qualité d’enseignement
puisse s’y opérer. Par ailleurs, j’aurais une petite question à savoir : « Est-ce que tous les postes qui sont publiés à
l’extérieur, c’est-à-dire au Centre de gestion et sur Emploi territorial sont bien publiés de prime abord sur l’intranet
de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole ? »

 

M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui, je réponds favorablement à Madame JAMET et on a même passé un rapport en Comité technique pour bien
préciser qu’il y avait une mutualisation des offres entre la Métropole et la ville pour les agents qui ne seraient
pas mutualisés et qui peuvent avoir accès et répondre avec un a priori favorable pour ces agents-là ou sur l’un
ou sur l’autre.

S’agissant de la transformation de postes en A en B, là, je m’en remets à l’opportunité prise par le Directeur du
Conservatoire. Là, ce n’est pas une décision administrative, c’est plus une demande formulée par le Directeur.
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

 

M. Y. DAVID

Oui, excuse-moi Nicolas. Une précision : les agents de la Ville, de la Métropole et du CCAS sont bien
mutualisés dans les Comités techniques. Étant Président du Comité technique du CCAS, je fais cette précision.

 

M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

Oui, Monsieur le Maire, juste pour ne pas laisser penser que la qualité de l’enseignement au Conservatoire va pâtir
de cette décision. D’abord, il y a près de 200 personnels au Conservatoire et une large majorité d’enseignants.
Ensuite, il faudrait regarder depuis combien d’années ou en tout cas comparer l’évolution des postes sur plusieurs
années et vous vous rendriez compte qu’il y a eu beaucoup de titularisations et de déprécarisations, beaucoup
de profs qui ont été confortés. Il faut regarder ce qui est transformé, mais ce qui est créé aussi au tableau des
effectifs, ces 5 dernières années, et aujourd’hui, le Directeur fait évoluer des postes simplement parce qu’il y a
des professeurs, il y a des assistants, il y a des heures qui sont redéployées. De mon point de vue, ce n’est pas la
qualité pédagogique qui en pâtira.

 

M. LE MAIRE

Voilà. Y a-t-il des votes contre cette délibération ? Pas d’abstentions non plus ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 386 : « Création d'une sujétion pour les Responsables de site des écoles municipales ».
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste Cadre d'emploi Catégorie Libellé poste Di rection générale Direction Cadre d'emploi Catégorie

Création de poste

Agent de service et 

de restauration 

(17h30)

DGESS
Direction de 

l'Education
Adjoint technique territorial C

Création de poste

Agent de service et 

de restauration 

(17h30)

DGESS
Direction de 

l'Education
Adjoint technique territorial C

Création de poste

Agent de service et 

de restauration 

(17h30)

DGESS
Direction de 

l'Education
Adjoint technique territorial C

Création de poste

Agent d'exploitation 

des équipements 

sportifs

DGESS Direction des sports Adjoint technique territorial C

Création de poste

Agent d'exploitation 

des équipements 

sportifs

DGESS Direction des sports Adjoint technique territorial C

Situation future du poste

Commentaires -1-

Créations de postes- Cette action impacte l'effectif de la collectivité.

Action 

Situation actuelle du poste

1 / 5
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Libellé poste Direction générale Direction Cadre d'em ploi Catégorie Libellé poste Direction générale Directi on Cadre d'emploi Catégorie

Transformation de 

poste
Assistant du Maire CABINET DU MAIRE

Direction du Cabinet 

du Maire
Rédacteur territorial B Assistant du Maire CABINET DU MAIRE

Direction du Cabinet 

du Maire
Attaché territorial A Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste

Chauffeur du cabinet 

du Maire
CABINET DU MAIRE

Direction du Cabinet 

du Maire

Agent de maîtrise 

territorial
C

Chauffeur du cabinet 

du Maire
CABINET DU MAIRE

Direction du Cabinet 

du Maire
Technicien territorial B Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste
Agent d'entretien DGAC Base Sous-Marine

Adjoint technique 

territorial
C Agent d'entretien DGAC Base Sous-Marine

Agent de maîtrise 

territorial
C Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste

Responsable du 

département 

technique

DGAC
CAPC Musée d'Art 

Contemporain
Technicien territorial B

Responsable du 

département 

technique

DGAC
CAPC Musée d'Art 

Contemporain
Ingénieur territorial A Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste
Documentaliste DGAC

CAPC Musée d'Art 

Contemporain

Adjoint territorial du 

patrimoine
C Documentaliste DGAC

CAPC Musée d'Art 

Contemporain

Assistant de 

conservation du 

patrimoine et des 

bibliothèques

B Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste

Agent de 

bibliothèque
DGAC

Direction de la 

Lecture publique

Adjoint territorial du 

patrimoine
C

Agent de 

bibliothèque
DGAC

Direction de la 

Lecture publique

Assistant de 

conservation du 

patrimoine et des 

bibliothèques

B Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste

Concepteur 

technique et 

régisseur

DGAC
Direction de la 

Lecture publique

Adjoint technique 

territorial
C

Concepteur 

technique et 

régisseur

DGAC
Direction de la 

Lecture publique

Agent de maîtrise 

territorial
C Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste
Agent d'archives DGAC

Direction des 

Archives municipales

Adjoint territorial du 

patrimoine
C Agent d'archives DGAC

Direction des 

Archives municipales

Assistant de 

conservation du 

patrimoine et des 

bibliothèques

B Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste

Responsable service 

documentation
DGAC

Direction du 

Conservatoire

Assistant de 

conservation du 

patrimoire et des 

bibliothèques

B
Responsable service 

documentation
DGAC

Direction du 

Conservatoire
Bibliothécaire A Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste
Agent d'entretien DGAC

Direction du 

Conservatoire

Adjoint technique 

territorial
C Agent d'entretien DGAC

Direction du 

Conservatoire

Agent de maîtrise 

territorial
C Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste
Coordinateur danse DGAC

Direction du 

Conservatoire

Assistant 

d'enseignement 

artistique

B
Coordinateur danse

(temps non complet)
DGAC

Direction du 

Conservatoire

Assistant 

d'enseignement 

artistique

B

Compte tenu de la spécifité des missions, 

ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-3-1 loi n°84-53 du 

26 janvier 1984)

Pianiste 

accompagnateur

(Temps non complet)

DGAC
DIRECTION DU 

CONSERVATOIRE

Assistant 

d'enseignement 

artistique

B

Compte tenu de la spécifité des missions, 

ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-3-1 loi n°84-53 du 

26 janvier 1984)

Transformation des postes existants- Les missions restent inchangées seuls les cadres d'emplois evoluent ou le poste peut nécessiter à titre exceptionnel le recrutement d'un agent contractuel. Ces mouvements

n'ont pas d'impact sur les effectifs de la ville.

Action 

Situation actuelle du poste Situation future du poste

Commentaires -1-

B
Transformation de 

poste

Pianiste 

accompagnateur
DGAC

Direction du 

Conservatoire

Assistant 

d'enseignement 
2/5
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Libellé poste Direction générale Direction Cadre d'em ploi Catégorie Libellé poste Direction générale Directi on Cadre d'emploi Catégorie

Transformation des postes existants- Les missions restent inchangées seuls les cadres d'emplois evoluent ou le poste peut nécessiter à titre exceptionnel le recrutement d'un agent contractuel. Ces mouvements

n'ont pas d'impact sur les effectifs de la ville.

Action 

Situation actuelle du poste Situation future du poste

Commentaires -1-

Professeur de piano

(temps non complet)
DGAC

DIRECTION DU 

CONSERVATOIRE

Assistant 

d'enseignement 

artistique

B

Compte tenu de la spécifité des missions, 

ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-3-1 loi n°84-53 du 

26 janvier 1984)

Transformation de 

poste

Enseignant artistique

(temps non complet)
DGAC

Direction du 

Conservatoire

Professeur 

d'enseignement 

artistique

A

Assistant 

d'enseignement 

artistique

(temps non complet)

DGAC
Direction du 

Conservatoire

Assistant 

d'enseignement 

artistique

B

Compte tenu de la spécifité des missions, 

ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-3-1 loi n°84-53 du 

26 janvier 1984)

Transformation de 

poste
Jardinier DGAC

Direction du Jardin 

botanique

Adjoint technique 

territorial
C Jardinier DGAC

Direction du Jardin 

botanique

Agent de maîtrise 

territorial
C Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste

Responsable 

informatique
DGAC Musée d'Aquitaine

Adjoint technique 

territorial
C

Responsable 

informatique
DGAC Musée d'Aquitaine

Agent de maîtrise 

territorial
C Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste

Responsable 

technique
DGAC Musée d'Aquitaine Technicien territorial B

Responsable 

technique
DGAC Musée d'Aquitaine Ingénieur territorial A

Compte tenu de la spécifité des missions, 

ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-3-2 loi n°84-53 du 

26 janvier 1984)

Transformation de 

poste

Responsable du 

service accueil-

surveillance-sécurité

DGAC Musée des Beaux Arts
Agent de maîtrise 

territorial
C

Responsable du 

service accueil-

surveillance-sécurité

DGAC Musée des Beaux Arts Technicien territorial B Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste

Chef d'équipe accueil 

surveillance sécurité
DGAC Musée des Beaux Arts

Adjoint technique 

territorial
C

Chef d'équipe accueil 

surveillance sécurité
DGAC Musée des Beaux Arts

Agent de maîtrise 

territorial
C Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste
Cuisinier DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles

Adjoint technique 

territorial
C Cuisinier DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles

Agent de maîtrise 

territorial
C Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste

Conseiller de vie 

scolaire
DGESS

Direction de 

l'éducation
Rédacteur territorial B

Conseiller de vie 

scolaire
DGESS

Direction de 

l'éducation
Attaché territorial A Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste

Agent de 

maintenance 

technique du 

patrimoine

DGESS

Direction des 

équipements 

d'animation et 

d'éducation

Adjoint technique 

territorial
C

Agent de 

maintenance 

technique du 

patrimoine

DGESS

Direction des 

équipements 

d'animation et 

d'éducation

Agent de maîtrise 

territorial
C Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste

Assistant de 

prévention
DGESS

Direction des 

équipements 

d'animation et 

d'éducation

Adjoint technique 

territorial
C

Assistant de 

prévention
DGESS

Direction des 

équipements 

d'animation et 

d'éducation

Agent de maîtrise 

territorial
C Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste

Agent de 

développement
DGESS Direction des sports

Animateur / ETAPS / 

Rédacteur
B Agent régulateur DGESS Direction des sports

Adjoint technique 

territorial
C

B
poste accompagnateur

DGAC
Conservatoire

d'enseignement 

artistique

3/5
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Libellé poste Direction générale Direction Cadre d'em ploi Catégorie Libellé poste Direction générale Directi on Cadre d'emploi Catégorie

Transformation des postes existants- Les missions restent inchangées seuls les cadres d'emplois evoluent ou le poste peut nécessiter à titre exceptionnel le recrutement d'un agent contractuel. Ces mouvements

n'ont pas d'impact sur les effectifs de la ville.

Action 

Situation actuelle du poste Situation future du poste

Commentaires -1-

Transformation de 

poste
Agent logé piscines DGESS Direction des sports

Adjoint technique 

territorial
C Agent logé piscines DGESS Direction des sports

Agent de maîtrise 

territorial
C Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste

Chargé de 

coordination 

logistique

DGPRP

Direction de la 

logistique 

évènementielle

Agent de maîtrise 

territorial
C

Chargé de 

coordination 

logistique

DGPRP

Direction de la 

logistique 

évènementielle

Technicien territorial B Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste

Agent du service 

manifestations
DGPRP

Direction de la 

logistique 

évènementielle

Adjoint technique 

territorial
C

Agent du service 

manifestations
DGPRP

Direction de la 

logistique 

évènementielle

Agent de maîtrise 

territorial
C Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste

Conducteur 

manutentionnaire
DGPRP

Direction de la 

logistique 

évènementielle

Adjoint technique 

territorial
C

Conducteur 

manutentionnaire
DGPRP

Direction de la 

logistique 

évènementielle

Agent de maîtrise 

territorial
C Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste
Conseiller technique DGPRP

Direction de la 

logistique 

évènementielle

Technicien territorial B
Chauffeur/ 

manutentionnaire
DGPRP

Direction de la 

logistique 

évènementielle

Adjoint technique 

territorial
C

Transformation de 

poste

Contrôleur des débits 

de boissons
DGPRP

Direction de la police 

municipale et de la 

tranquilité publique

Adjoint administratif 

territorial
C

Contrôleur des débits 

de boissons
DGPRP

Direction de la police 

municipale et de la 

tranquilité publique

Rédacteur territorial B Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste
Chargé de proximité DGPRP

Direction de la 

proximité territoriale

Adjoint technique 

territorial
C Chargé de proximité DGPRP

Direction de la 

proximité territoriale

Agent de maîtrise 

territorial
C Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste
Chargé de proximité DGPRP

Direction de la 

proximité territoriale

Adjoint technique 

territorial
C Chargé de proximité DGPRP

Direction de la 

proximité territoriale

Agent de maîtrise 

territorial
C Promotion interne du 28 /04/2016

Transfert de poste
Responsable des 

équipes techniques
DGSC

Direction de l'accueil 

et de la citoyenneté

Agent de maîtrise 

territorial
C Chargé de travaux DGPRP

Direction de la 

proximité territoriale

Agent de maîtrise 

territorial
C

Transformation de 

poste

Gestionnaire des 

manifestations 

publiques

DGPRP

Direction de 

l'occupation du 

domaine publique

Adjoint technique 

territorial
C

Gestionnaire des 

manifestations 

publiques

DGPRP

Direction de 

l'occupation du 

domaine publique

Agent de maîtrise 

territorial
C Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste

Mis à disposition 

syndicat
DGSC Direction de la DGSC Rédacteur territorial B

Mis à disposition 

syndicat
DGSC Direction de la DGSC Attaché territorial A Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste

Responsable des 

secrétariats d'élus
DGSC Direction de la DGSC Rédacteur territorial B

Responsable des 

secrétariats d'élus
DGSC Direction de la DGSC Attaché territorial A Promotion interne du 28 /04/2016

4/5
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Libellé poste Direction générale Direction Cadre d'em ploi Catégorie Libellé poste Direction générale Directi on Cadre d'emploi Catégorie

Transformation des postes existants- Les missions restent inchangées seuls les cadres d'emplois evoluent ou le poste peut nécessiter à titre exceptionnel le recrutement d'un agent contractuel. Ces mouvements

n'ont pas d'impact sur les effectifs de la ville.

Action 

Situation actuelle du poste Situation future du poste

Commentaires -1-

Transformation de 

poste

Mis à disposition 

syndicat
DGSC Direction de la DGSC

Adjoint territorial du 

patrimoine
C

Mis à disposition 

syndicat
DGSC Direction de la DGSC

Assistant de 

conservation du 

patrimoine et des 

bibliothèques

B Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste

Secrétaire de 

direction
DGSC

Direction du 

développement social 

urbain

Adjoint administratif 

territorial
C

Secrétaire de 

direction
DGSC

Direction du 

développement social 

urbain

Rédacteur territorial B Promotion interne du 28 /04/2016

Transformation de 

poste

Chef d'équipe accueil 

surveillance
DGAC

Direction du 

Conservatoire
Adjoint du patrimoine C Régisseur général DGAC

Direction du 

Conservatoire
Technicien territorial B

Transformation de 

poste

Professeur 

d'enseignement 

artistique

(temps non complet)

DGAC
Direction du 

Conservatoire

Professeur 

d'enseignement 

artistique

A

Enseignant danse 

contemporaine

(temps non complet)

DGAC
Direction du 

Conservatoire

Assistant 

d'enseignement 

artistique
B

Compte tenu de la spécifité des missions, 

ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-3-1 loi n°84-53 du 

26 janvier 1984)
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/386
Création d'une sujétion pour les Responsables de site des
écoles municipales - Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les responsables de site du service de la Vie scolaire à la Direction de l’Education perçoivent
aujourd'hui une sujétion de niveau N-3, au titre de leur mission d'encadrement de proximité
d'un montant de 50 € bruts mensuels. Ce principe a été posé par les délibérations N°
2012-407 du 16 juillet 2012 et N° 2016-48 du 22 février 2016.

A compter du 1er janvier 2017, il est proposé de remplacer cette sujétion N-3 par une
nouvelle sujétion spécifique d'encadrement déployée au sein de la Direction de l'Education
au titre des fonctions de responsable de site au sein des écoles municipales.

Cette nouvelle sujétion d'un montant de 75 € bruts mensuels englobe la prime N-3 et
sera attribuée dans la limite des plafonds statutaires de l’Etat, en référence aux primes et
indemnités propres au grade de l’agent.

Elle reposera sur l’indemnité d’administration et de technicité.

A ce jour, elle concerne les 100 responsables de site au sein des écoles municipales, et le
surcoût total brut annuel pour la collectivité s'élèverait à 30 000 €.
 
Elle sera versée à compter du 1er janvier 2017.
 
Les règles de versement sont identiques à celles du régime indemnitaire de fonctions
d’encadrement et cette prime de sujétion cesse d’être versée dans les mêmes conditions.
 
 
L’avis du Comité Technique ayant été requis, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de
bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à verser les sommes correspondantes, dès lors que
les conditions statutaires et règlementaires sont remplies.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE 

Monsieur FLORIAN. 

 

M. FLORIAN 

Oui, mes Chers Collègues, Madame CUNY serait plus à même que moi de vous en parler, car c’est elle qui mène 

depuis maintenant de nombreux mois un travail formidable avec nos agents sur un projet dit ACTAE pour 

améliorer les conditions de travail et la reconnaissance de nos agents, notamment les responsables de site. En 

l’occurrence, vous savez que dans notre collectivité, dans chaque école, nous avons un responsable de site. 

Dans le cadre de ces évolutions, nous leur accordons une prime de sujétion, ça rentre dans le régime 

indemnitaire et là où il y avait prime d’encadrement de 50 euros bruts mensuels, nous proposons de la passer à 

75 euros, car ce sont des gens qui encadrent leurs collègues qui ont à la fois un travail administratif sans 

délaisser leurs tâches techniques quotidiennes dans nos écoles. Encore une fois, tout ça rentre dans un beau 

projet porté par Emmanuelle CUNY. 

 

M. LE MAIRE 

Oui, la formulation est très surprenante. En fait, on crée une sujétion pour pouvoir payer une prime de 

sujétion. C’est quand même ça l’esprit. 

Y’a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Oui, pardon, Madame CUNY. 

 

MME CUNY 

Oui, Monsieur le Maire. Merci Nicolas. Je voulais juste dire que pour ce projet, la Ville venait de remporter la 

médaille d’argent du Prix Territoria. 

 

M. LE MAIRE 

Bien. Pas d’oppositions et pas d’abstentions ? Nous poursuivons. 

 

MME MIGLIORE 

Délibération 387 : « Fonds Départemental d'Aide à l'équipement des Communes 2016. Attribution du canton 

1 ». 

 



Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/387
Fonds Départemental d'Aide à l'équipement des Communes
2016. Attribution du canton 1. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Monsieur le Président du Conseil Départemental a demandé aux Maires des communes de Gironde
de présenter par canton des dossiers de travaux susceptibles d’être subventionnés au titre du Fonds
Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes.
 
Les Conseillers Départementaux des cantons de Bordeaux 1, 2 ,3, 4 et 5 doivent faire un choix en fonction
de devis descriptifs et estimatifs élaborés par les services municipaux sur la base des données suivantes :
 
 
 

 
Part

Conseil Départemental
Part

Ville de Bordeaux
FDAEC 2016

Canton Bordeaux 1 117 221,00 € 60 075,00 € 177 296,00 €

Canton Bordeaux 2 121 426,00 € 64 790,00 € 186 216,00 €

Canton Bordeaux 3 117 086,00 € 59 388,00 € 176 474,00 €

Canton Bordeaux 4 134 069,00 € 64 727,00 € 198 796,00 €

Canton Bordeaux 5 115 013,00 € 63 260,00 € 178 273,00 €

Total 604 815,00 € 312 240,00 € 917 055,00 €

 
 
Dans l’attente du choix du Conseiller Départemental du canton de Bordeaux 4, je vous demande, Mesdames,
Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’attribution de cette dotation pour
permettre la réalisation du programme de travaux retenus par le Conseiller Départemental du canton 1 de
Bordeaux.
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN, toujours.

 

M. FLORIAN

Oui. Tout est dans la délibération. Le FDAEC du canton n 1, tout ça a été vu entre nos services et les Conseillers
départementaux concernés.

 

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous nous demandez d’approuver le versement de différentes
subventions. Dans leur grande majorité, les projets et montants proposés nous semblent opportuns. Ceux-ci sont
destinés à des crèches, écoles primaires et RPA. En revanche, nous avons des réserves sur le montant des travaux
de peinture des classes. Le devis que vous nous avez transmis, suite à notre demande, précise que ces travaux
concernent murs et plafonds, mais pas la qualité de la peinture utilisée. 10 000 euros de peinture pour une seule
salle de classe à l’école élémentaire des Menuts nous semblent particulièrement élevés. Sur ce point, nous nous
interrogeons sur le sérieux de l’appel d’offres.

Aussi, selon les précisions que vous voudrez bien nous apporter dans ce Conseil, nous prendrons la décision de
soutenir ou non cette délibération. Merci.

 

M. LE MAIRE

Madame CUNY.

 

MME CUNY

Ou, Monsieur le Maire, vous avez reçu une réponse très concrète par rapport à votre question. J’ai la réponse sous
les yeux. Je n’ai rien à rajouter de plus. Vous avez le détail de la peinture, des entreprises qui ont été retenues, de
la maintenance multi-technique, enfin vraiment la réponse que nous vous avons donnée est extrêmement détaillée.
Je comprends que 10 000 euros vous paraissent un montant assez élevé, mais nous sommes soumis à des appels
d’offres, à des marchés.

 

M. LE MAIRE

Madame CAZALET.
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MME CAZALET

Oui, Monsieur le Maire, très rapidement, juste une sollicitation aux Conseillers départementaux présents dans cette
salle, leur demander de bien vouloir rappeler aux 2 Conseillers départementaux du Canton 4 qu’il y a 198 000
euros qui ne sont toujours pas attribués et que c’est une somme importante qui entre en entretien et en réhabilitation
d’espaces publics, parfois de crèches, parfois d’écoles qui sont des bâtiments municipaux. Que ces bâtiments, nous
les entretenons non seulement sur les grandes vacances, mais également pendant les petites vacances et que cette
somme nous serait la bienvenue pour que nous puissions travailler. Merci.

 

M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

 

M. GAUTÉ

Simplement Monsieur le Maire, je n’ai pas l’habitude d’intervenir pour polémiquer, mais Madame, je vous
demanderai quand même de faire attention lorsque vous parlez de sérieux d’appels d’offres. Moi, je fais totalement
confiance aux services et à la Commission d’appel d’offres et avant d’avancer des choses comme ça, je vous
demande de maîtriser un petit peu vos propos.

 

M. LE MAIRE

Maintenant qu’on a pesé la peinture, qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 388 : « Fonds d'Intervention Local 2016 ».
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D-2016/388
Fonds d'Intervention Local 2016. Affectation de
subventions.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de sa séance du 19 mai 2008, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un
Fonds d’Intervention Local et d’y affecter une enveloppe par quartier. Le Conseil Municipal
dans sa séance du 14 décembre 2015 en a précisé le montant pour l’exercice 2016.

Sur cette base, je vous propose de procéder à une nouvelle affectation de ces crédits sur
les quartiers Bordeaux Maritime / Chartrons – Grand Parc – Jardin Public / Centre Ville /
Saint Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux / Nansouty – Saint Genès / Bordeaux Sud /
Caudéran, selon les propositions des Maires Adjoints des quartiers concernés.
 
Chaque dossier a été présenté, par le demandeur, au bureau de la commission permanente
qui a donné son avis.

QUARTIER BORDEAUX MARITIME
Total disponible : 54 252,88 euros

Montant déjà utilisé : 40 195,08 euros
Affectation proposée : 10 132 euros
Reste disponible : 3 925,80 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DES
CENTRES D'ANIMATION DE
QUARTIERS DE BORDEAUX –
ACAQB

Participation à l’organisation de
l’évènement : Ginko en paillettes
"ensemble fêtons la fin de
l'année", au centre d’animation
Sarah Bernhardt en décembre.

1 000

INITIATIVES CHARTRONS -
ST MARTIAL - ST LOUIS

Aide au fonctionnement de
l’association. 300

INTERLUDE

Soutien à l’organisation du
Marché de Noël et d'une bourse
aux jeux et jouets le dimanche 20
novembre 2016.

850

LE KFE DES FAMILLES

Aide à l’animation d'un atelier
d'arts plastiques / architecture
dans le cadre d'une journée
festive sur la place Buscaillet.

300

ATELIER D'ECO SOLIDAIRE

Participation à la conception et
à la construction d'une Givebox,
dispositif basé sur un principe
d'échange et de gratuité au sein
du quartier Bordeaux Maritime.

550

EKLEKTIKK Aide au fonctionnement de
l’association. 500

VIE ET TRAVAIL A BORDEAUX
BACALAN

Participation à la manifestation
"les 3 jours en octobre 2016"
du 13 au 15 octobre salle Pierre
Tachou.

500

ASSOCIATION SALAM ET
RAHMA

Aide à la distribution alimentaire
sur Bordeaux. 800
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ASSOCIATION DEFENSE DES
RESIDENTS DES QUARTIERS
BORDEAUX-METROPOLE

Aide au fonctionnement de
l'association. 300

BORDEAUX ATHLETIC CLUB
Soutien à la manifestation "Rallye
ton Quartier" le 1er  octobre au
stade Charles Martin.

1 600

LE CHŒUR MELUSINE Aide au fonctionnement de
l’association. 800

ENTR-AUTRES

Aide au financement de
la deuxième rosalie afin
d'augmenter la capacité d’accueil
des jeunes en insertion pour une
première expérience d'emploi.

1 200

APSARAS
Aide au fonctionnement de
l’association dont « le festival Les
petites Cerises ».

932

FEMMES SOLIDAIRES DU LAC
(FS - LAC)

Aide au fonctionnement de
l’association. 500

TOTAL 10 132

QUARTIER CHARTRONS –  GRAND PARC – JARDIN PUBLIC
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 51 215,10 euros
Affectation proposée : 8 685 euros
Reste disponible : 99,90 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

VELO CITE
Participation à l'encadrement de
la balade à vélo pour l'évènement
"Les Participiales".

137

SPORTING CHANTECLER
BORDEAUX NORD LE LAC -
Maison de Quartier Chantecler

Aide à l’organisation d'un temps
musical, convivial et festif dans
le cadre des Participiales et
installation de toilettes sèches
pendant l’évènement.

1 373

ATELIER GRAPHITE
Participation aux permanences
d’écrivain public juriste gratuites
au sein du quartier.

5 400

RESTONS CALMES ! (DANS LA
DIGNITE)

Aide à l'organisation de la 10ème

édition du Festival d'Improvisation
théâtrale "Exigeons l'impossible
du 1er au 4 février 2017 à la Halle
des Chartrons.

600

ASSOCIATION DES
COMMERCANTS DU GRAND
PARC

Participation aux illuminations de
Noël, place de l’Europe. 1 175

TOTAL 8 685

QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 76 706,53 euros

Montant déjà utilisé : 55 065 euros
Affectation proposée : 2 300 euros
Reste disponible : 19 341,53 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
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(en euros)

ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS DU CENTRE
COMMERCIAL MERIADECK

Participation à l’organisation de
l'évènement Mériadeck Plage
2016.

300

RESEAU D'ECHANGES
INTERCULTURELS

Aide au fonctionnement de
l’association. 2 000

TOTAL 2 300

QUARTIER SAINT AUGUSTIN – TAUZIN – ALPHONSE DUPEUX
Total disponible : 45 400 euros

Montant déjà utilisé : 29 300 euros
Affectation proposée : 5 050 euros
Reste disponible : 11 050 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

CLUB PYRENEES AQUITAINE,
ASSOCIATION SPORTIVE,
EDUCATIVE ET CULTURELLE

Soutien à l’organisation d’un
concert exceptionnel avec
formation orchestrale.

400

POLE MAGNETIC Participation au projet «  Street
Art » à la RPA Alfred Smith. 850

COLLECTIF DE PARENTS
INDEPENDANTS COLLEGE
EMILE COMBES

Aide au projet «  l’Espagne  »  :
ateliers de pratique musicale et
création d’un spectacle théâtre et
musique.

800

LES JEUNES DE SAINT
AUGUSTIN

Participation aux interventions
sportives en milieu scolaire
à l’école élémentaire Alphonse
Dupeux.

3 000

TOTAL 5 050

QUARTIER NANSOUTY – SAINT GENES
Total disponible : 42 300 euros

Montant déjà utilisé : 26 851,25 euros
Affectation proposée : 1 250 euros
Reste disponible : 14 198,75 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

A L'EAU MUSIC Aide à la promotion de la scène
électronique sur la place Bergonié 500

AMIS D'ICI ET D'AILLEURS
Organisation d'une manifestation
culturelle lors des participiales sur
la place Bergonié

750

TOTAL 1 250
 

QUARTIER BORDEAUX SUD
Total disponible :  60 891 euros

Montant déjà utilisé : 35 210 euros
Affectation proposée : 6 750 euros
Reste disponible : 18 931 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
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(en euros)

ASPOM JUDO BORDEAUX Aide à l'achat de matériel éducatif
et à la réfection partielle du tatami. 4 850

ASSOCIATION LE VILLAGE
BORDEAUX SUD

Participation à l'organisation
d'animations lors du marché de
Noël sur la place du Cardinal
Donnet.

400

YAWATA

Soutien au parcours d'art urbain
et à la mise en place d'actions
culturelles autour du projet
"Belcier, ce quartier-là".

1 500

TOTAL 6 750

QUARTIER CAUDERAN
Total disponible : 52 080,30 euros

Montant déjà utilisé : 49 211,50 euros
Affectation proposée : 1 000 euros
Reste disponible : 1 868,80 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ENSEMBLE ORCHESTRAL
MOLTO ASSAI

Organisation d'un concert lors de
la journée Caudéranie 1 000

TOTAL 1 000
 
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- verser l’ensemble des subventions et procéder aux transferts financiers nécessaires,
- signer, lorsque cela est nécessaire, les conventions ou avenants aux conventions initiales

avec les associations bénéficiaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Mes Chers Collègues, je ne vais pas vous faire la lecture détaillée de toutes les actions qui sont éligibles et donc
reprises dans les différents FIL. Plusieurs quartiers sont concernés : le quartier de Bordeaux Maritime, Chartrons,
centre-ville, Tauzin, Bordeaux Sud, d’ailleurs tous les quartiers de Caudéran, voilà.

 

M. LE MAIRE

Pas d’observations ? Pas d’oppositions ? Abstentions ? Contre des Verts. Très bien.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Alexandra SIARRI. Délibération 389 : « Dynamique du Pacte de cohésion sociale et
territoriale. Programmation Appel à projets : innovation sociale et territoriale et Contrat de ville pour l’année
2016 ».
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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI 
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D-2016/389
Dynamique du Pacte de cohésion sociale et territoriale.
Programmation Appel à projets : innovation sociale
et territoriale et Contrat de ville pour l’année 2016.
Subventions de projets. Autorisation. Décision.
SIGNATURE
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
le Pacte de cohésion sociale articulé autour de 5 grands axes thématiques, doit permettre
de remettre en cause nos modes d’intervention, en faisant de l’innovation sociale un levier
au service des habitants.
 
Le document d’orientation « empreintes et mutation » constitue le socle des enjeux de chacun
des territoires, et des priorités transversales qui innervent  l’ensemble des quartiers bordelais.
 
Cette dynamique nouvelle a été prise en compte lors de l’élaboration du nouveau contrat
de ville (2015 – 2020), celui-ci concerne les quartiers demeurant dans la géographie
réglementaire (Bacalan, les Aubiers, le Grand Parc, Saint Michel, Carle Vernet et la Benauge),
comme ceux inscrits en « territoires de veille » puisque sortant de cette géographie (Chartrons
Nord, Saint Jean et Belcier).
 
Le contrat de ville,  se centre sur les publics et les territoires en fragilité, et vise un
rééquilibrage des territoires.
 
L’articulation entre le pacte de cohésion sociale et territoriale et le contrat de ville s’opère
donc selon les périmètres administratifs et réglementaires concernés, tout en s’appuyant sur
les mêmes enjeux territoriaux et transversaux, dans une dynamique d’innovation sociale.
 
C’est la raison pour laquelle, la ville a lancé en janvier, un appel à projet commun, permettant
aux acteurs associatifs du territoire de s’inscrire, à travers les projets proposés, dans cette
double dimension.
A partir des enjeux de territoire co-construit avec l’ensemble des partenaires, y compris les
habitants, les porteurs associatifs ont pu ainsi soumettre les actions qui, leur paraissaient
prioritaires au regard des enjeux.
Cette délibération concerne donc bien les projets relevant du Pacte de cohésion sociale et
territoriale, et ceux inhérents au contrat de ville.
 
Le soutien de la ville de Bordeaux aux acteurs de terrain, se traduit  par un financement des
projets retenus, sur lesquels, pour la plupart, la Caisse d’Allocation Familiales apporte un co
financement au titre de la Convention Territoriale Globale (CTC), de même que l’Etat au titre
des crédits ACSé relevant de la Politique de la ville.
 
Au-delà de ces aides financières, la ville, propose un accompagnement individuel et collectif
des porteurs de projets afin notamment de créer des synergies autour des thèmes traités et
des territoires et publics concernés. Cette démarche de développement social des 8 quartiers
de la ville, représente un enjeu majeur de convergence entre les pouvoirs publics et l’initiative
locale et citoyenne.
 
Pour ce faire, 249 dossiers de demande de subvention en 1ere programmation ont été
instruits à la fois avec les partenaires institutionnels, en particulier, l’Etat, la CAF et le Conseil
Régional, mais également avec l’ensemble des directions de la ville, pour croiser les analyses
garantissant la pertinence et la cohérence des décisions.
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De la même façon, pour cette seconde programmation 16 dossiers ont été instruits. Il s'agit,
pour la plupart, de projets qui n'auraient pas été retenus initialement et qui ont été retravaillés
avec les structures porteuses.
 
 
 
Cette seconde programmation a également permis d'accompagner des projets émergeant
pour le second semestre 2016.
 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Mr le Maire
à adopter le programme tel que présenté en annexe.
 

- à attribuer aux organismes cités sur le tableau joint les sommes d’un montant de
64 710 € pour la part ville, et 6 950 € pour la part CAF CTG.

 
Le montant total de cette 2ème programmation s’élève à 71 660 €
 
A faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes
 
A signer tout document lié à la présente délibération
 
Par ailleurs, il convient d’annuler ces actions car elles n'ont pas pu être réalisées telles que
prévu.
 

- la subvention de 200 € accordée et votée au Conseil Municipal du 6 juin 2016 à
l'association Bordeaux Bastide Boxe " vie du club"

 
- la subvention de 600 € accordée et votée au Conseil Municipal du 6 juin 2016 à

l'association Bordeaux Bastide Boxe " formation arbitrage"
 
- la subvention de 750 € part Ville et 750 € part CAF accordées et votée au Conseil

Municipal du 6 juin 2016 à l'association Amicale des locataires du Port de la Lune
" séjour famille au festival d'Avignon"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Madame SIARRI.

 

MME SIARRI

Oui, il s’agit de la deuxième programmation concernant notre appel à projets à innovation sociale et territoriale.
Vous vous souvenez qu’en juin dernier, nous avions communiqué 249 dossiers. Là, il s’agit d’une petite
programmation de 16 dossiers pour un montant de 71 660 euros en partenariat avec la CAF. Vous avez le tableau
joint. Vous y retrouverez notamment des opérations que mon collègue Fabien ROBERT va aussi présenter pour
DEMOS. Un certain nombre d’opérations qui concernent notamment le Centre social du Grand parc dont on a parlé
tout à l’heure pour lequel, je le rappelle, la Ville attribue une subvention de 163 400 euros tous budgets confondus
par an. Vous y retrouverez également des opérations autour de Benauge. Tout à l’heure, nous vous en parlerons
dans le cadre du projet de renouvellement urbain et puis d’un certain nombre d’actions. Je suis à votre disposition
si vous avez besoin de compléments d’information.

 

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous nous demandez d’approuver le versement de différentes subventions
au titre de la politique de la ville. Certains projets et montants proposés nous semblent opportuns, mais nous
ne pouvons que constater que l’axe 5 : « Tranquillité publique et prévention, lutte contre les discriminations »
démontre s’il en était besoin la montée en puissance de l’insécurité dans nos quartiers. Par exemple, Ginko, le
nouveau quartier du mieux vivre ensemble en harmonie avec les fleurs, les moustiques et les ragondins, est déjà
à l’avant-garde de la modernité. Des ados en difficulté se regroupent dans les espaces publics du secteur Ginko.
La colonisation de ce territoire par les bandes est en marche.

Enfin, les millions d’euros dépensés dans les quartiers Saint-Michel et la Benauge permettent dixit SUD-OUEST
aux trafiquants de drogues de travailler dans de bien meilleures conditions. Les habitants de ces quartiers n’en
peuvent plus. C’est pourquoi nous nous opposons à l’attribution des 64 717 euros pour la part ville. Quant aux
6 950 euros pour la part CAF, des individus fichés S vont-ils en bénéficier ?

 

M. LE MAIRE

Pas d’autres remarques ? Vote contre du Front National. Et approbation de tous les autres conseillers ? Très bien.

Il y a ensuite plusieurs dossiers de subventions relatifs à des opérations de logements locatifs. On pourrait peut-
être les regrouper.

 

MME MIGLIORE

Délibérations 390 – 391 – 392 – 393 – 394 – 395 – 396.

Je précise simplement la non-participation au vote de Madame Solène COUCAUD-CHAZAL à la 393.
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Operateur Nom du projet Quartier Ville CAF Descriptif de l'action 

Société Coopérative de 
Production

 Coop' Alpha - Alios Formation

Articuler les gestes professionnels et les savoirs de 
base

Interquartiers 1 500,00 €

contribution au financement d'une formation 
articulant le développement de compétences de 
base dans le secteur de la propreté (en lien avec le 
CLAP) et l'acquisition des gestes professionnels de 
base pour le métier d'agent de propreté (IFCG 
Carrieres-métiers de la propreté) ceci en vue 
d'accompagner l'insertion professionnelle des 
stagiaires- 12 personnes concernées BRSA socle, 
de plus de 16 ans et  issus des quartiers Politique 
de la ville de Bordeaux - Les sessions de formations 
se tiendront à l'association La flèche Saint-Michel 
dans le quartier Saint-Michel d'octobre 2016 à 
janvier 2017.

Association d'Insertion par la 
Médiation AIM

Aide à l'installation dans le nouveau local Bastide 3 060,00 €
accompagnement au transfert d'activité sur un 
nouveau local sur le secteur de la Benauge

Maison de l'Emploi  Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi - PLIE Interquartiers 30 000,00 €
contribution au financement de l'action du PLIE de 
Bordeaux

Bordeaux Athletic Club Rallye ton Quartier
Bacalan 

(Bordeaux Maritime)
3 000,00 €

journée sport santé et citoyenneté autour des 
territoires de Bordeaux Maritime (principalement 
Bacalan et Bassins à Flots) = mini forum des 
associations dans l'idée d'attirer les familles pour 
incription dans les clubs

Association des Centres 
d'animations de Bordeaux

Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à 
vocation Social - DEMOS

Interquartiers 5 000,00 €

accompagnement pédagogique de groupes 
d'enfants des quartiers Bacalan, Bordeaux Sud et 
Grand Parc participant au projet DEMOS en lien 
avec l'Opéra National de Bordeaux

GP Intencité Centre social et 
culturel du Grand Parc

Convergence objectifs et moyens Grand Parc 7 400,00 €

financement complémentaire à l'appel à projets 
pour le centre social, conditionné à un travail de 
convergence du projet et des actions de la structure 
avec les objectifs de développement et les enjeux 
actuels du quartier. Ce travail de convergence a 
donné ses premiers résultats et sera poursuivi afin 
de maintenir et d'encourager cette dynamique 
opérationnelle.

AXE 1 : S'insérer économiquement, être citoyen actif

AXE 2 : Habiter la ville, partager la vie

AXE 3 : Culture, éducation et savoirs
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Operateur Nom du projet Quartier Ville CAF Descriptif de l'action 

GP Intencité Centre social et 
culturel du Grand Parc

Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à 
vocation Social - DEMOS

Grand Parc 1 000,00 €
accompagnement pédagogique d'un groupe 
d'enfants du quartier participant au projet DEMOS 
en lien avec l'Opéra National de Bordeaux

Contrôle Z
Ateliers: Multimédia et découverte linguistique en 

direction des collégiens
Bacalan 

(Bordeaux Maritime)
1 250,00 € 1 250,00 €

ateliers construit avec le collége Blanqui Hors 
temps scolaire : Anglais et Multimédia prenant en 
compte les besoins des enfants. Le multimédia 
(Vidéo) permettra de mettre en valeur l'ensemble 
des actions du collége lors d'un temps de restitution 
aux familles. Globalement ces ateliers sont 
également un pretexte au rapprochement des 
collégiens et de l'association qui propose des 
actions favorisant l'autonomie des jeunes.

Association Familiale Laïque 
Bordeaux Nord

Atelier d'Alphabétisation Ecole Labarde
Bacalan 

(Bordeaux Maritime)
500,00 € 500,00 €

suite au bilan des ateliers Labarde (Ecole ouverte) 
nous proposons de doubler les interventions pour 
favoriser la mixité sociale. Cet atelier sera effectué 
en paralelle de l'atelier informatique afin d'optimiser 
la complémentarité.

Association du Lien Interculturel 
Familial et Social ALIFS

Hom 'Age Interquartiers 9 000,00 €
médiation à destination des personnes 
âgées immigrées

Centre d'animation Bordeaux
 Sud

Chantier Projet Prévention Jeunesse Bordeaux Sud 1 200,00 €
chantier éco citoyen dans milieu naturel protégé. 3 
chantiers sur la protection de l'environnement avec 
le CALK

Centre d'animation Sarah 
Bernhardt

Parents d'ados  Projet Prévention Jeunesse Bordeaux maritime 1 000,00 €

actions visant à favoriser la relation entre parents et 
ados en difficultés, notamment ceux qui se 
regroupent dans les espaces publics du secteur 
Ginko. Aménagement conjoint d'un espace jeunes, 
sorties, débats à l'année, 

Association des commerçants du 
Grand Parc

Projets d'animations Grand Parc 1 000,00 €

soutien à l'organisation d'un déjeuner 
intergénérationnel sur la place de l'Europe, projet 
d'exposition photo et projets prévention routière 
dans une dynamique d'occupation positive de la 
place en lien avec les partenaires de la cellule de 
veille

Association d'Insertion par la 
Médiation AIM

Chantier Point Info Projet Urbain Benauge 2 000,00 €
rétribution des participants au chantier sous forme 
d'inscriptions à l'action 3C

AXE 5 : Tranquillité publique et prévention, lutte contre les discriminations
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Operateur Nom du projet Quartier Ville CAF Descriptif de l'action 

Astrolabe Chantier Projet Prévention Jeunesse Belcier 1 000,00 €

réalisation d'un chantier retribution pour le bailleur 
Domofrance sur la  résidence St Jean permettant 
de financer un séjour estival autour du respect 
environnement et de la connaissance du bassin 
d’Arcachon.

Comité d’Etude et d’Information 
sur la Drogue CEID

Vie nocturne 
Bordeaux Sud et 

Bastide
2 000,00 €

action de prévention et de réduction des risques en 
milieux festifs (stand de prévention et formation des 
bénévoles et responsables de bars) : café pompier, 
festival Océan Climax, projet festiv'attitude aux 
Bassins à Flot)

64 710,00 € 6 950,00 €TOTAL
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D-2016/390
Logements locatifs aidés - PNRQAD BORDEAUX
[RE]CENTRES. Opération en acquisition amélioration réalisée
par l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT.
Programme de 3 logements 17 rue Renière à Bordeaux.
Demande de subvention.
Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 3 725 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Par ailleurs, afin de favoriser la production de logements sociaux dans le centre ancien et
d’accompagner la requalification globale du centre ville, la commune a mis en oeuvre un
Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), dont la
convention partenariale pluriannuelle a été signée le 21 janvier 2011 pour une durée de sept
ans, qui s’inscrit dans le projet urbain plus global de « Bordeaux [Re]Centres ».
 
Dans ce cadre, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a sollicité une subvention
de la Ville pour l’acquisition-amélioration d’un immeuble, situé 17 rue Renière à Bordeaux,
qui permettra la réhabilitation de 3 logements locatifs sociaux dont 2 financés en PLUS et
1 en PLAI.
 
L’offre sera constituée d’1 T1, d’1 T2 et d’1 T3. Des locaux communs (poubelles et vélos)
seront créés en rez-de-chaussée afin d’améliorer le confort résidentiel du programme.
 
La Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 3 novembre 2014.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2016. Cette
aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment sur
la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération d’acquisition-amélioration dans le périmètre du PNRQAD, le
montant de subvention par logement est de 9  000  euros avec une prime possible de
1 000 euros supplémentaires par logement en cas de création d’équipements résidentiels
(locaux à poubelles ou à vélos).
 

Montant de la subvention de la Ville
- 3 logements X 10 000 euros = 30 000 euros
 

Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :
- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire  : des ordres de services de

démarrage des travaux ou du justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape
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du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA),    du  justificatif de performance énergétique pour
les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

 
Le montant de l’acompte pourra évoluer sous réserve d’une délibération en Conseil municipal,
en fonction des besoins en trésorerie du bénéficiaire ou des besoins d’exécution budgétaire
de la collectivité.
 
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 30 000 euros maximum,

- créditer l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT sur présentation des justificatifs
ci-dessus énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 – nature 204172 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Programme  : 
3 logements (PNRQAD) 

17 rue Renière 
Opérateur :  OPH Gironde Habitat 

Quartier :  Centre-ville 
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D-2016/391
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par
la SA d’HLM Le Foyer. Programme de 29 logements 72
cours Dupré de Saint Maur. Îlot A2 des Bassins à flot à
Bordeaux. Demande de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 3 725 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA d’HLM Le Foyer a sollicité une subvention de la Ville pour la réalisation
de 29 logements locatifs sociaux, dont 18 financés en PLUS et 11 en PLAI, situés 72 cours
Dupré de Saint Maur sur l’îlot A2 des Bassins à flot à Bordeaux.
 
L’offre sera constituée de 11 T2, 12 T3 et 6 T4 et le programme comptera 29 places de
stationnement pour automobiles.
 
La Métropole a autorisé le financement de cette opération par décisions des
10 décembre 2014 et 3 décembre 2015.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2016. Cette
aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment sur
la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve, le montant de subvention par logement
est de 5 000 euros.
 

Montant de la subvention de la Ville
- 29 logements X 5 000 euros = 145 000 euros
 

Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :
- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire  : des ordres de services de

démarrage des travaux ou du justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape
du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA),    du  justificatif de performance énergétique pour
les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

 
Le montant de l’acompte pourra évoluer sous réserve d’une délibération en Conseil municipal,
en fonction des besoins en trésorerie du bénéficiaire ou des besoins d’exécution budgétaire
de la collectivité.
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Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 145 000 euros maximum,

- créditer SA d’HLM Le Foyer sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 – nature 20422 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Plan de situation 
 
 

 
 
 
 

 

Programme  : 
29 logements (Neuf) 

72 cours Dupré de Saint Maur 
Opérateur :  SA d’HLM Le Foyer  

Quartier :  Bordeaux maritime 
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D-2016/392
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par
l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT. Programme
de 49 logements avenue Emile Counord à Bordeaux. Demande
de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 3 725 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a sollicité une subvention de
la Ville pour la réalisation de 49 logements locatifs sociaux, dont 34 financés en PLUS et 15
en PLAI, situés avenue Emile Counord à Bordeaux.
 
L’offre sera constituée de 6 T1, 15 T2, 18 T3, 7 T4 et 3 T5 et le programme comptera
50 places de stationnement pour automobiles.
Ce programme s’inscrira dans une opération multifonctionnelle qui comprendra également un
pôle de solidarité du Conseil Départemental. Cette opération est inscrite dans le plan guide
de renouvellement urbain du quartier du Grand Parc.
 
La Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 31 décembre 2014.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2016.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve, le montant de subvention par logement
est de 5 000 euros.
 

Montant de la subvention de la Ville
- 49 logements X 5 000 euros = 245 000 euros
 

Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :
- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire  : des ordres de services de

démarrage des travaux ou du justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape
du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA),    du  justificatif de performance énergétique pour
les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

 
Le montant de l’acompte pourra évoluer sous réserve d’une délibération en Conseil municipal,
en fonction des besoins en trésorerie du bénéficiaire ou des besoins d’exécution budgétaire
de la collectivité.
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Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 245 000 euros maximum,

- créditer l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT sur présentation des justificatifs
ci-dessus énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 – nature 204172 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Programme  : 
49 logements (Neuf) 

Avenue Emile Counord 
Opérateur :  OPH Gironde Habitat 
Quartier :  Chartrons Grand-Parc 

Jardin Public 
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D-2016/393
Logements locatifs aidés - PNRQAD. Opération neuve
réalisée par la SA d’HLM DOMOFRANCE. Programme de 14
logements situés 59 rue de la Benauge à Bordeaux. Demande
de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 3 725 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Par ailleurs, afin de favoriser la production de logements sociaux dans le centre ancien et
d’accompagner la requalification globale du centre ville, la commune a mis en oeuvre un
Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), dont la
convention partenariale pluriannuelle a été signée le 21 janvier 2011 pour une durée de sept
ans.
 
Dans ce cadre, la SA d’HLM DOMOFRANCE a sollicité une subvention pour la réalisation
d’une opération située 59 rue de la Benauge comprenant 14 logements locatifs sociaux dont
8 financés en PLUS et 6 en PLAI.
Le programme accueillera également sur 2 bâtiments les locaux d’enseignement de l’école
de Design Creasud.
 
Pour la partie logement, l’offre sera constituée de 3 T2, 9 T3 et 2 T4 et comprendra 7 places
de stationnement pour automobiles.
 
La Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 27 décembre 2013.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2016. Cette
aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment sur
la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération neuve dans le périmètre du PNRQAD, le montant de subvention
par logement est de 9 000 euros.
 

Montant de la subvention de la Ville
- 14 logements x 9 000 euros = 126 000 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :

- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire  : des ordres de services de
démarrage des travaux ou du justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape
du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
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travaux (hormis pour les VEFA),    du  justificatif de performance énergétique pour
les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

 
Le montant de l’acompte pourra évoluer sous réserve d’une délibération en Conseil municipal,
en fonction des besoins en trésorerie du bénéficiaire ou des besoins d’exécution budgétaire
de la collectivité.
 
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 126 000 euros maximum,

- créditer la SA d’HLM DOMOFRANCE sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 – nature 20422 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme Solène COUCAUD-CHAZAL
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Programme  : 
14 logements (NEUF) 
59 rue de la Benauge 

 
Opérateur :  Domofrance 

Quartier :  Bastide 
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D-2016/394
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par
l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS. Programme de 40
logements 76 rue Raymond Lavigne à Bordeaux. Demande de
subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 3 725 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS a sollicité une subvention de la Ville
pour la réalisation de 40 logements locatifs sociaux, dont 27 financés en PLUS et 13 en PLAI,
situés 76 rue Raymond Lavigne à Bordeaux. Ce programme constitue la première tranche de
l’opération de requalification urbaine de la Cité Paul Boncour sur la quartier Bordeaux Bastide.
 
L’offre sera constituée de 14 T2, 16 T3 et 10 T4 et le programme comptera 40 places de
stationnement pour automobiles.
 
La Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 31 décembre 2015.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2016. Cette
aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment sur
la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve, le montant de subvention par logement
est de 5 000 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville
- 40 logements x 5 000 euros = 200 000 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :

- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire  : des ordres de services de
démarrage des travaux ou du justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape
du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA),    du  justificatif de performance énergétique pour
les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

 
Le montant de l’acompte pourra évoluer sous réserve d’une délibération en Conseil municipal,
en fonction des besoins en trésorerie du bénéficiaire ou des besoins d’exécution budgétaire
de la collectivité.
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Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 200 000 euros maximum,

- créditer l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS sur présentation des justificatifs ci-dessus
énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 204172 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Programme  : 
40 logements (neuf) 

76 rue Raymond Lavigne 
 

Opérateur :  OPH Aquitanis 
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D-2016/395
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par
l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS.Programme de
76 logements cours du Québec et avenue André Reinson
à Bordeaux. Îlot C2.2 (GINKO). Demande de subvention.
Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 3 725 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS a sollicité une subvention de la Ville
pour l’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement de 76 logements locatifs sociaux
dont 46 financés en PLUS et 30 en PLAI, situés cours du Québec et avenue André Reinson
au sein de l’îlot C2.2 (lots P5-F / P5-B et P1-B), à Bordeaux, sur la ZAC des berges du lac
(GINKO).
 
L’offre sera constituée de 2 T1, 19  T2, 32  T3, 20  T4 et 3  T5 et le programme
comptera 59 places de stationnement pour automobiles.
 
La Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 16 novembre 2015.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2016. Cette
aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment sur
la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve en ZAC, le montant de subvention par
logement est de 1 500 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville
- 76 logements x 1 500 euros = 114 000 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :

- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire  : des ordres de services de
démarrage des travaux ou du justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape
du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA),    du  justificatif de performance énergétique pour
les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.
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Le montant de l’acompte pourra évoluer sous réserve d’une délibération en Conseil municipal,
en fonction des besoins en trésorerie du bénéficiaire ou des besoins d’exécution budgétaire
de la collectivité.
 
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 114 000 euros maximum,

- créditer l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS sur présentation des justificatifs ci-dessus
énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 204172 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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224



Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/396
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par
la SA d'HLM MESOLIA. Programme de 52 logements cours
du Québec et avenue André Reinson à Bordeaux Îlot C2.2
(GINKO). Demande de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 3 725 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA d'HLM MESOLIA a sollicité une subvention de la Ville pour l’acquisition
en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement de 52 logements locatifs sociaux dont 32 financés
en PLUS et 20 en PLAI, situés cours du Québec et avenue André Reinson au sein de l’îlot
C2.2 (lots P6-C / P6-D et P6-C), à Bordeaux, sur la ZAC des berges du lac (GINKO).
 
L’offre sera constituée de 12 T2, 22 T3, 12 T4 et 6 T5 et le programme comptera 39 places
de stationnement pour automobiles.
 
La Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 9 décembre 2015.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2016. Cette
aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment sur
la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve en ZAC, le montant de subvention par
logement est de 1 500 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville
- 52 logements x 1 500 euros = 78 000 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :

- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire  : des ordres de services de
démarrage des travaux ou du justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape
du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA),    du  justificatif de performance énergétique pour
les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

 
Le montant de l’acompte pourra évoluer sous réserve d’une délibération en Conseil municipal,
en fonction des besoins en trésorerie du bénéficiaire ou des besoins d’exécution budgétaire
de la collectivité.
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Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 78 000 euros maximum,

- créditer la SA d'HLM MESOLIA sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

 

MME SIARRI

C’est en effet une succession de délibérations qui ont toutes leur importance puisqu’elles montrent notre dynamique
en termes de production de logements sociaux avec un ensemble de bailleurs. Et vous noterez que pour une grande
partie d’entre elles, nous finançons des logements très sociaux PLUS et PLAI dans tous les quartiers de la ville.
Ça fait un montant de subventions qui est quand même important.

 

M. LE MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY.

 
MME DELAUNAY

Je veux intervenir spécialement sur la 391 pour saluer d’abord la création de 29 logements sociaux tout en étant
parfaitement consciente que cela ne pourra jamais satisfaire la demande à Bordeaux. À peine nous l’espérons,
tenter d’atteindre comme nous l’avons exprimé l’objectif de 25 % en 2025 pour répondre à la loi SRU.

Mais cette délibération m’est l’occasion de revenir sur les profondes mutations qui affectent aujourd’hui le quartier
des Bassins à flot. 5 500 logements y sont programmés, 3 000 sont déjà livrés et on ne peut malheureusement que
constater l’énorme distance entre les promesses qui sont faites sur les documents des promoteurs et la réalité que
l’on peut d’ores et déjà constater. Je vous livre quelques formules que j’ai lues sur les documents de ces promoteurs.
« Vue sur la Marina » avec en prime la photo d’une belle eau turquoise, « Quartier mixte mêlant activité économique
et structure de loisirs », « Quartier qui magnifie son héritage industriel » et même « Un îlot paysager qui offre une
touche de naturalité ». « Naturalité », j’ai regardé dans le dictionnaire, je croyais que c’était un mot nouvellement
construit, cela souligne le caractère sauvage d’un paysage. Je trouve qu’il y a là une ambition non satisfaite. En
réalité, que constatons-nous ? Un urbanisme galopant et malheureusement anarchique, sans respect aucun de ce
que notre ex-Collègue Conseiller municipal Philippe DORTHE appelle « le génie des lieux » et qui est ô combien
une formule adaptée pour ce quartier très particulier.

Des opérations immobilières à très fort rendement puisque j’ai trouvé sur une revue de l’immobilier que certains
logements sont vendus à 5 000 euros le mètre carré alors qu’ils n’en coûtent que la moitié aux promoteurs. Des
nouveaux quartiers qui peinent à trouver une âme, à créer du lien social entre les habitants, des commerces qui se
font fortement attendre, des logements et des bâtiments de mauvaise qualité où les malfaçons sont nombreuses et
les médias s’en font souvent l’écho, la destruction d’une partie du patrimoine industriel de ce quartier alors que
justement les documents dont j’ai fait mention signalaient que les nouveaux logements magnifiaient ce patrimoine
industriel, des projets heureusement revus comme des tours de plusieurs dizaines de mètres et des équipements
de proximité, c’est peut-être là le plus inquiétant, qui ne suivent pas la croissance démographique du quartier et
en premier lieu les écoles.

Nous ne pouvons que redouter et redouter malheureusement avec une certaine assurance que, dans 20 ans et
sans doute avant, les Bordelais éprouveront une certaine honte à découvrir qu’une ville classée au patrimoine de
l’UNESCO a fait l’erreur de se compromettre par ces investissements immobiliers anarchiques avec un urbanisme
de pacotille incapable de résister au temps. Je ne parle pas des dommages pour les Néo-bordelais qui ont investi ici
tout ce qu’ils avaient dans des appartements qui ne leur causent aujourd’hui que soucis et inconfort. Tout cela n’est
pas très communicant, mais cela traduit le quotidien des habitants et ils nous en rendent compte, qui ont choisi de
s’installer dans ce quartier qu’on leur vendait de manière si prometteuse. Je vous remercie.
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON.

 

MME TOUTON

Oui, Monsieur le Maire. Madame DELAUNAY, vous venez de nous faire un tableau absolument apocalyptique
de ce quartier. Bizarrement, je n’ai pas tout à fait les mêmes retours. Nathalie DELATTRE est absente, elle est
au Conseil régional, mais elle pourrait aussi confirmer puisqu’elle a fait le tour de tous les nouveaux habitants,
et peut confirmer la satisfaction des nouveaux habitants des Bassins à flot d’être dans ce quartier. Ce quartier qui
est un quartier de centre-ville, extrêmement bien desservi qui, contrairement à ce que vous dites, est un quartier
mixte dans lequel on retrouve à la fois la Cité du vin, des cinémas demain, des Foyers de jeunes travailleurs, du
logement pour les étudiants, du logement intergénérationnel, des logements sociaux, des logements en accession à
la propriété à prix maîtrisé et bien sûr des logements libres et aussi de l’enseignement avec l’installation de plusieurs
écoles d’enseignement supérieur et des commerces qui peu à peu s’installent. Il est normal que cela prenne du
temps et qu’en fonction de l’arrivée de nouveaux habitants, les commerces s’y installent en fonction du marché
qu’ils pourront y trouver.

Ce quartier des Bassins à flot, Madame, prend en compte le patrimoine industriel. Il prend en compte le génie des
lieux. C’est justement sur cette base que nous avons choisi de suivre le projet urbain qui nous a été présenté. Sont
conservés l’ensemble des bâtiments patrimoniaux qui pouvaient l’être. Ça sera encore le cas de bâtiments qui vont
être là intégrés au projet à l’arrière de la Banque du Crédit Agricole. Ça a été le cas d’autres bâtiments qui sont
évidemment conservés sur lesquels on s’appuie. Nous gardons les silos. Nous gardons les grues et évidemment
l’esprit des lieux, l’esprit de ces Bassins à flot, ce sont les Bassins à flot, et l’ensemble de la plaque portuaire.
Cette plaque portuaire va être réaménagée. Le port de loisirs va être, lui aussi, aménagé. L’esprit de ces Bassins
est non seulement maintenu, mais il est renforcé par l’architecture qui y est présente. Une architecture de sheds,
une architecture dite industrielle, de façon à ce que l’on retrouve dans ce territoire, sur ce territoire, l’esprit qui y
a toujours primé avec des hangars.

Que vous dire encore ? Qu’effectivement un certain nombre de promoteurs, et Dieu sait que nous luttons, ne
respectent pas les engagements qu’ils prennent à l’atelier des Bassins à flot et lors des permis de construire et qu’un
certain nombre de promoteurs - ils sont rares, c’est une minorité - livrent des immeubles qui ne sont pas à la hauteur
des attentes des futurs habitants. Nous luttons, nous luttons, nous les recevons, nous allons faire des visites pour
essayer d’améliorer l’ensemble de ces projets.

Voilà les quelques mots que je voulais dire. Je crois que beaucoup de ceux qui sont présents, qui y habitent, qui
pratiquent, qui travaillent aux Bassins à flot aujourd’hui sont extrêmement satisfaits, et demain le seront encore
plus puisque les aménagements continuent d’avancer, en particulier en matière d’espaces publics et d’équipements
de proximité.

 

M. LE MAIRE

Monsieur FELTESSE.

 

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je rebondis sur le propos d’Élizabeth TOUTON sur les promoteurs qui
ne font pas tout à fait des travaux de bonne qualité. Je reviens, bien sûr, aux immeubles Ginko avec les fameux
balcons qui se sont effondrés. On a eu, il y a quelques semaines, un nouveau drame ailleurs en France. On a eu
l’occasion de retourner sur site récemment. C’est vrai que les travaux sont très impressionnants, assez pénalisants
pour les locataires ou les propriétaires. J’ai cru comprendre que les relations avec Bouygues Immobilier n’étaient
pas au beau fixe et c’est un doux euphémisme et je voulais savoir si vous aviez des informations à nous fournir.
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MME TOUTON

Les seules informations dont je dispose sur les relations qu’il peut y avoir entre les propriétaires ou locataires de
cet immeuble, c’est que ces propriétaires et locataires contestent les indemnités qu’on leur propose. Je pense que
c’est quelque chose qui est en cours de négociations. Nous avons demandé à Bouygues d’être le plus bienveillant
et le plus positif possible sur l’ensemble à la fois des travaux et à la fois des indemnisations. Cela passe par les
compagnies d’assurance bien sûr, nous sommes comme vous dans l’attente d’une solution qui sera favorable à ces
propriétaires et à ces locataires.

 

M. LE MAIRE

Merci. Ce quartier des Bassins à flot est le contraire d’un urbanisme anarchique. Je vous rappelle que nous avons
approuvé ici et aussi au Conseil de ce qu’était la CUB à l’époque, le plan guide de Nicolas MICHELIN. Ce plan
guide est respecté. On voit apparaître petit à petit les sentes qui le structurent et qui convergent vers les Bassins
à flot.

Par ailleurs, c’est un quartier qui sera d’une exceptionnelle richesse en matière culturelle. D’ores et déjà, la Cité
du Vin est un grand succès et la proximité du tramway permet d’y amener des touristes de plus en plus nombreux.
La première pierre du Musée de la Mer a été posée. La Base sous-marine continue son rayonnement culturel. Nous
allons lancer bientôt un appel d’offres pour voir comment on peut la mettre encore mieux en valeur. J’espère que
la Commission nationale validera le projet de salles de spectacle et de cinéma. C’est aussi un quartier qui vit le soir
avec quelques établissements de jour ou de nuit. Bref, c’est un quartier qui deviendra, au fur et à mesure que les
travaux de voirie, vont se poursuivre et s’achever extrêmement attractifs et agréables à vivre à grande proximité
du centre-ville traditionnel.

Sur la qualité de la construction, nous sommes tous malheureusement confrontés à ce genre de situation. Quand
nous faisons des projets privés ou quand nous faisons des projets collectifs… On a signalé le terrible accident qui
s’est produit à Angers sur un balcon qui, malheureusement, là a abouti à des victimes. Nous avons donc exigé de
Bouygues un rapport circonstancié des travaux de confortement de ces balcons pour qu’on soit à l’abri de tout autre
accident de ce type. Je pense que ce quartier qui est considéré d’ailleurs comme un exemple d’urbanisme négocié,
un peu partout en France, et même au-delà, apportera demain beaucoup de satisfaction à ceux qui l’habiteront et
un visage de notre ville extrêmement attractif autour des Bassins à flot.

Je vais mettre aux voix sauf si vous me demandez un vote délib par délib, les délibérations 390 à 396 qui sont
toutes des subventions pour financer des logements locatifs aidés avec différents bénéficiaires : DOMOFRANCE,
AQUITANIS, MESOLIA ou le PNRQAD Bordeaux [Re](Centres), InCité.

Y a-t-il des oppositions sur ces subventions ? Des abstentions ? Je vous remercie.

 

MME MIGLIORE

Délibération 397 : Aliénation par la SA d'HLM LOGEVIE d'un immeuble situé 28 rue du Parlement Saint Pierre
à Bordeaux.
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Plan de situation 
 
 

 
 
 
 
 

 

Programme  : 
52 logements (neuf) 
Îlot C2.2 (GINKO) 

 
Opérateur :  SA d’HLM MESOLIA 

Quartier :  Bordeaux maritime 
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D-2016/397
Aliénation par la SA d'HLM LOGEVIE d'un immeuble situé
28 rue du Parlement Saint Pierre à Bordeaux.
Accord de la commune. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En vertu des articles L.443-7, L.443-14 et L.443-11 du Code de la Construction et de
l’Habitation, les bailleurs sociaux peuvent céder des éléments de leur patrimoine.
 
Dans cette perspective, la demande d’autorisation d’aliénation est transmise, par le bailleur
social, au représentant de l’Etat dans le département, qui doit à son tour consulter la
commune d’implantation.
 
En application de cette réglementation, les services de l’Etat sollicitent l’avis de la Ville de
Bordeaux pour la cession, par la SA d'HLM LOGEVIE, d'un immeuble de 9 petits logements
sis 28 rue du Parlement Saint Pierre à Bordeaux, dans le quartier Bordeaux centre.
 
Cet immeuble, propriété de LOGEVIE, était initialement loué par le CCAS de Bordeaux qui
a résilié la convention de location le 31 décembre 2014. L’ensemble des locataires ont été
relogés par le CCAS sur des structures pérennes ou en logements autonomes.
 
LOGEVIE a étudié la réhabilitation de ce patrimoine, l’acquisition-amélioration par d’autres
bailleurs sociaux, ainsi que la faisabilité d’un recyclage foncier dans le cadre de la concession
d’aménagement pour la requalification du centre historique en lien avec In Cité. Toutefois
l’estimation de France Domaine pour ce bien (570 000 euros pour une surface de plancher
de 318 m²) et l’importance des travaux à réaliser ne permettent pas d’équilibrer un projet
essentiellement destiné au logement locatif social.
 
Dans ce contexte, LOGEVIE propose de céder ce bien à un opérateur privé qui y réalisera
4 logements dont un logement conventionné qui sera réhabilité dans le cadre du programme
d’intérêt général métropolitain.
 
En contrepartie de cette cession, LOGEVIE s’est engagé à minorer le prix de vente d’un autre
de ses patrimoines : le Logis du Pont de Pierre situé 11 avenue Thiers, proche de la place
Stalingrad, à un montant qui garantira la faisabilité d’une opération de logement social.
 
Compte-tenu de ces éléments, je vous propose de donner un avis favorable à la demande
de cession sollicitée par SA d'HLM LOGEVIE pour les logements de l'immeuble situé 28 rue
du Parlement Saint Pierre à Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

 

MME SIARRI

En application de cette règlementation, les services de l’État sollicitent notre avis pour la cession par LOGEVIE
d’un immeuble de 9 petits logements qui sont situés 28, rue du Parlement Saint-Pierre. Cet immeuble était
initialement loué par le CCAS qui a cessé de le faire depuis 2 ans parce qu’on ne pouvait plus accueillir les publics
dans de bonnes conditions. LOGEVIE a étudié la réhabilitation de ce patrimoine qui a révélé que le coût serait
absolument trop important et nous propose donc de le céder en nous garantissant toutefois que l’un des 4 logements
qui sera réalisé sera conventionné.

Dans le cadre d’un travail avec eux, nous avons obtenu le fait qu’un autre immeuble qu’ils ont de 4 logements
soit donné à un prix intéressant à DOMOFRANCE pour lui conférer, pour le coup celui-là, une vocation sociale
totale. Voilà cette délibération un peu particulière sur 2 immeubles qui nécessitaient, et l’un et l’autre, des travaux
importants.

 

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous voterons contre cette délibération pour une bonne raison, c’est qu’on
fait disparaître des logements sociaux, même si j’ai bien conscience qu’il faut les rénover, en centre-ville au profit
d’un emplacement à la Bastide qui est déjà largement pourvue en logements sociaux. Nous souhaitons qu’il y ait
un vrai maintien d’une diversité de logements au sein de notre ville et notamment dans le centre historique. Nous
déplorons cette vente. Nous voterons contre cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

 

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, cette délibération est assez étonnante et je suis assez surpris que
Madame SIARRI nous la propose sans broncher. On nous demande de valider la suppression pure et simple de
9 logements sociaux dans le centre-ville, en l’occurrence dans le quartier Saint-Pierre. On nous explique que
le montant des nécessaires travaux de réhabilitation est trop important pour maintenir le caractère social des
logements. Autrement dit, Madame SIARRI, si par décision politique on avait décidé d’abonder le budget travaux,
on aurait maintenu la vocation sociale de ces logements. Mais comme la décision n’est pas celle-là, vous nous
demandez de valider le principe de la cession de cet immeuble au privé. Et compte tenu du lieu et des nouvelles
surfaces, on fera évidemment, pour l’essentiel, des logements de luxe. J’entends bien qu’il y aurait dans le lot un
logement conventionné. On ne sait pas véritablement de quel type de conventionnement il s’agit. Vu le très faible
taux de logements sociaux à Bordeaux et en particulier dans ce quartier, ne comptez évidemment pas sur nous pour
valider cette opération à votre encontre.

 

M. LE MAIRE

Madame SIARRI.
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MME SIARRI

Madame SIARRI, elle est surtout très pragmatique. On atteindra nos 25 % de logements sociaux en 2030. Nous
l’avons exprimé dans une délibération extrêmement précise en juin dernier. En 2025. Par ailleurs, nous venons de
passer 6 délibérations qui démontrent notre volontarisme et le fait que nous soyons en capacité de produire à un
niveau d’intensité nullement égalé dans aucune autre commune du Département de la Gironde, du PLAI et du PLS.
On prend cette décision en conscience parce que nous ne pouvons pas, au regard des montants que cela représente,
maintenir ces 4 logements à Saint-Pierre. On arrive en revanche à le faire dans le cadre d’une négociation avec
LOGEVIE pour les logements à Bordeaux Bastide.

Je suis très fière de la politique de logement social que nous conduisons à la ville et je sais que nous avons le
soutien plein et entier de l’ensemble de nos partenaires, parmi lesquels les bailleurs sociaux au premier titre duquel
GIRONDE HABITAT qui est l’opérateur du Département dans lequel vous êtes Vice-Président.

 

M. LE MAIRE

Merci. Je mets ça aux voix. Votes contre ? Abstentions ? Merci.

On passe à la délégation suivante.

 

MME MIGLIORE

Nous avançons à la délibération 457 présentée par Élizabeth TOUTON concernant les quartiers prioritaires du
nouveau programme national de renouvellement urbain.

Je précise la non-participation au vote de Madame Solène COUCAUD-CHAZAL à cette délibération.
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Plan de situation 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Objet de la cession : 
Résidence Saint Pierre 

28 rue du Parlement Saint Pierre 
 

Organisme : SA d'HLM LOGEVIE 
Quartier : Centre ville 
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DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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D-2016/398
Attribution de subventions. Fonds de Soutien à l'Innovation
et autres subventions. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Inscrit au sein de l’axe « Favoriser la création et l’innovation » du Document d’Orientation
Culturelle qui vous a été présenté, le Fonds de Soutien à l’Innovation permet désormais de
soutenir des projets et actions portés par nos acteurs culturels.
 
Dans le prolongement de notre délibération du 11 juillet dernier, je vous propose aujourd’hui
d’attribuer les subventions suivantes :
 
Opéra National de Bordeaux – projet Demos : 7 500 euros

Dans le cadre de ce dispositif porté par la Philharmonie de Paris, 3 groupes de 15 enfants
issus des quartiers Bacalan, Grand-Parc et Bordeaux Sud seront encadrés, durant 3 ans, par un
musicien professionnel, un enseignant et un travailleur social dans l'apprentissage de la musique
en forme orchestrale.

 
Bordeaux Open Air : 7 000 euros
 
Soutien de la 1ère édition d’un festival de musique électronique au Jardin Public, faisant la part
belle à la scène locale
 
Cathedra : 3 000 euros
 
Soutien de la programmation culturelle annuelle de la Cathédrale Saint André : musique classique,
baroque, et contemporaine, cycles "les maîtres de l'orgue" et "Bordeaux Estivales Baroques"
 
Kino session : 2 000 euros
 
Soutien de l’édition 2016 du Kino Kabaret International. Pour cet événement annuel, une centaine
de réalisateurs, techniciens et acteurs venus du monde entier sont attendus et réaliseront, pendant
une semaine, des courts-métrages avec les participants bordelais sur le territoire métropolitain
 
 
 
 
Cartooning for peace : 15 000 euros
 
Au sein de 10 écoles élémentaires, aide à la mise en place d’actions de sensibilisation aux grands
problèmes de société par la valeur pédagogique du dessin de presse. Programmation itinérante
de deux expositions, mise en place d’ateliers autour, notamment, de la citoyenneté en présence
de dessinateurs de presse.
 
Le coin tranquille : 1 500 euros
 

Ateliers théâtre d'improvisation dans les collèges Lenoir et Blanqui dans le cadre du Trophée
des collèges, dispositif national porté par la fondation Culture & Diversité, parrainé par Jamel
Debouzze.

De même, l’année 2017 marquera un tournant majeur pour la métropole bordelaise, avec l’arrivée
au début du mois de juillet de la ligne à grande vitesse à Bordeaux, véritable accélérateur du
développement territorial, notamment sur le plan culturel.

A la suite de la consultation des membres du Conseil culturel de Bordeaux, la Ville organisera
ainsi une saison culturelle du 25 juin au 25 octobre 2017 sur un thème commun : PAYSAGES.
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Intitulée « Paysages Bordeaux 2017 », cette saison permettra au public bordelais de profiter
d’une programmation culturelle riche et diversifiée sur 4 mois co-construite avec les opérateurs
et acteurs de Bordeaux dans tous les champs disciplinaires et pour tous les publics. La saison
culturelle « Paysages Bordeaux 2017 » s’appuiera sur plusieurs temps forts qui viendront rythmer
la saison, depuis l’événement inaugural de la LGV en juillet jusqu’au Festival International des
Arts de Bordeaux Métropole en octobre.

Dans ce contexte, la ville de Bordeaux a souhaité renforcer son soutien au Festival International
des Arts de Bordeaux Métropole pour assurer la clôture de la saison culturelle en octroyant dès
à présent une subvention complémentaire de 96 000 €.

 
Enfin, conformément aux sommes réservées à cet effet dans le cadre de la Décision Modificative
n°2 votée le 24 octobre 2016, il convient d’attribuer les subventions suivantes :
 

- Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse (PESMD) : 357 672 euros
- Ecole Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine (ESTBA) : 109 834 euros
- La Mémoire de Bordeaux : 18 105 euros

 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à attribuer
ces subventions, qui seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet au Budget Primitif
2016, rubrique 30 - nature 6574, ainsi qu'à élaborer et signer les conventions de partenariat qui
s'y rattachent.
 
 
 
 
 
 

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

Bon alors on va reprendre l’ordre du jour, Monsieur Fabien ROBERT.

 

M. ROBERT

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, la délibération 398 concerne l’attribution de subventions au titre du fonds
de soutien à l’innovation culturelle, c’est la dernière partie de l’enveloppe de l’année.

Je rappelle qu’en vertu de l’axe 2 du document d’orientations culturelles, la ville fait un effort particulier en matière
de soutien à la création artistique et d’innovations culturelles. Les projets ont été détaillés succinctement dans la
délibération. Vous nous avez posé des questions pour certains. Je ne vais tous les citer, mais je vais en signaler
quelques-uns. Tout d’abord, le magnifique projet DÉMOS, orchestre de jeunes, issus des quartiers de Bordeaux,
de la Métropole et de la Gironde qui se verront donner un instrument de musique et qui, en quelques mois, pourront
acquérir une connaissance collective de la musique classique. Ce projet est porté ou piloté par l’Opéra national de
Bordeaux avec la tutelle et le parrainage de la Philharmonie de Paris. Je précise que d’autres quartiers de Bordeaux
qui ne sont pas touchés par DÉMOS, seront impactés par des orchestres de jeunes qui vont également être déployés
par le Conservatoire de Bordeaux.

Je peux également citer brièvement CATHEDRA, la programmation culturelle au sein de la Cathédrale. Le projet
Cartooning for peace qui est assez singulier. C’est une association présidée par le dessinateur PLANTU avec lequel
nous allons réaliser des ateliers dans les écoles. C’est l’une des suites du Forum d’Avignon à Bordeaux. Et puis,
je peux également citer un projet important. Comme nous l’avons déjà dit ici à plusieurs reprises à l’occasion de
l’arrivée du TGV le 2 juillet 2017, la ville prépare une saison culturelle « Paysage 2017 » dont AGORA sera le
temps fort, la biennale d’architecture et de design. Et nous aurons d’autres événements qui vont rentrer dans cette
saison. J’aurai l’occasion, je crois, de vous la présenter ici en début d’année 2017 et nous souhaitons notamment
renforcer le Festival des arts de Bordeaux, 2e édition qui viendra conclure cette saison culturelle le 25 octobre.

Et puis, enfin, des subventions techniques, des reversements d’argent, neutres pour les associations et pour la Ville
de Bordeaux. Voilà ce que je pouvais dire sur cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Merci. Madame BOUILHET, vous souhaitiez intervenir, je pense.

 

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous nous demandez d’approuver le versement de différentes subventions
pour soutenir des projets et actions portés par nos acteurs culturels. Dans leur grande majorité, les projets et
montants proposés nous semblent opportuns. Ceux-ci sont destinés à la musique, au cinéma. En revanche, nous
avons des réserves sur les projets Cartooning for peace 15 000 euros et le Coin tranquille pour un montant de 1 500
euros. Nous serions étonnés si Cartooning for peace proposait à la réflexion des élèves des dessins de SEMPÉ,
Jacques FAIZANT. Même si c’était le cas, nous pensons que cette démarche, vis-à-vis d’élèves de primaire est
inadaptée ; les actions de sensibilisation aux grands problèmes de société par la valeur pédagogique du dessin de
presse relevant, d’après nous, davantage d’un endoctrinement à la pensée unique à une démarche pédagogique. Ce
projet nous semble inadapté à l’âge de ces enfants.
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Pour le Coin tranquille, ce n’est pas tant le projet en lui-même qui suscite des réserves, mais les lacunes culturelles
et historiques du parrain de la Fondation Culture et diversité. Celui-ci a déclaré le 26 janvier 2010, au micro de
France Inter, concernant l’affaire de la Burqa, « L’Islam est en Europe depuis 3000 ans ». Afin de parfaire la culture
et la diversité de Monsieur DEBOUZZE, nous lui conseillons de se renseigner sur l’histoire de l’Islam. Le prophète
Mahomet, né en 570 après Jésus-Christ, a eu, d’après la religion musulmane, la révélation par l’archange Gabriel
en 611. Le début de l’Hégire en 622 marque l’année 0 du calendrier musulman. Monsieur DEBOUZZE devrait
également visiter au Musée du Louvre le pavillon des arts de l’Islam dont les collections remarquables éclaireront
sa lanterne et lui éviteront, à l’avenir, de déclarer une telle contre-vérité.

Nous espérons que les prestations de la Fondation Culture et diversité pour le Coin tranquille seront d’un niveau
plus qualitatif. Aussi, nous vous demandons de noter que nous votons pour les subventions au projet Opéra national
de Bordeaux, projet DÉMOS, Bordeaux Open Air, CATHEDRA, Kino Session. Nous nous abstenons sur le Coin
tranquille et nous voterons contre le Cartooning for peace. Une fois de plus, nous demandons que le vote des
subventions soit dégroupé.

 

M. LE MAIRE

Un peu d’histoire, Monsieur ROBERT, pas trop quand même.

 

M. ROBERT

Oui, je vais éviter de répondre sur le fond parce que ça n’a absolument rien à voir avec ces 2 projets-là.

Évidemment, ils ont trait à la diversité et à la tolérance et c’est donc probablement pour cela qu’ils ont attiré votre
attention et qu’ils vous dérangent. Ces 2 projets-là existent dans beaucoup de villes, dans beaucoup d’écoles. Je ne
pensais pas qu’on puisse accuser les Cartoonistes, les dessinateurs, les caricaturistes d’être les tenants de la pensée
unique. C’est probablement même l’inverse.

Quant à la Fondation Culture et diversité, elle a assez d’années de travail aujourd’hui dans les établissements
scolaires pour que nous lui fassions confiance.

 

M. LE MAIRE

Merci. Pas d’oppositions sauf les remarques du Front National. Pas d’abstentions, non plus ?

 

MME MIGLIORE

Délibération 399 : « Attribution d'une subvention d'équipement à l'association « la Compagnie Révolution ».
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/399
Attribution d'une subvention d'équipement à l'association "la
compagnie Révolution". Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L'association "la compagnie Révolution" est une des compagnies chorégraphiques les plus
en vue de notre territoire, reconnue pour la qualité de ses projets et par la faculté d’Anthony
Egéa, son chorégraphe, à tisser des liens fructueux avec des acteurs extérieurs.
 
Elle rénove depuis le mois de mars 2016 un immeuble qu'elle loue sis 6, rue Ramonet, dans le
quartier des Chartrons à Bordeaux, en vue de réaliser dans ce lieu deux studios de danse avec
vestiaires, sanitaires et bureaux afin d’accueillir l'équipe administrative de la compagnie.
 
Ce nouveau lieu lui permettra de développer ses activités de formation professionnelle à
destination de danseurs dans le domaine du Hip Hop, et d'accueillir des chorégraphes invités
pour des périodes de résidence, en lien avec les opérateurs culturels de la Région.
Sera également intégrée dans le projet de la compagnie, la création d’un jeune ballet urbain
sous la direction d'Anthony Egéa, composé des jeunes danseurs en formation.
 
Le coût des travaux entrepris par l'association est estimé à  361 925 euros HT, avec la
participation des cofinanceurs suivants :
 
Conseil Départemental de la Gironde  2 000 euros
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 69 000 euros
Aquitaine Active (fonds associatifs) 80 000 euros
 
 
La Ville de Bordeaux est sollicitée en vue de participer financièrement à cette opération à
hauteur de 20 000 euros, correspondant en partie au financement du parquet de scène
pour le studio 1 en rez-de-chaussée ainsi que l’installation électrique pour le système de
sonorisation dans ce même studio (soit  21 980 euros).
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
-signer la convention dont le projet est annexé
-décider le versement à l’association La Compagnie Révolution de la somme de 20 000 Euros,
correspondant à la participation de la Ville. Ce montant sera prélevé sur le budget en cours
et versé après production des factures acquittées.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT. On va peut-être accélérer un petit peu ?

 

M. ROBERT

Oui je vais accélérer. La délibération suivante est une subvention d’équipement à la Compagnie Révolution qui
ouvre son nouveau lieu aux Chartrons, pour un montant de 20 000 euros.

 

M. LE MAIRE

Des remarques là-dessus ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

 

MME MIGLIORE

Délibération 400 et 401 : « Subvention du fonds de restauration des musées. Titre de recette. Signature.
Autorisation » et « Subvention pour le programme d'acquisition des musées. Titre de recette. Signature.
Autorisation »
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Convention financière entre la Ville de Bordeaux et  l'association Rêvolution en vue de 
l'aménagement de studios de danse dans un immeuble sis 6 rue Ramonet  
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des 
présentes par Délibération du Conseil Municipal n°               en date du                                  et 
reçue en Préfecture de la Gironde le 
 
ci-après dénommée « La Ville » 
d’une part, 
 
L’association Compagnie Révolution, association représentée par Monsieur Robert KERAMSI, en sa 
qualité de Président, et par délégation Monsieur Benjamin LAVIGNE, administrateur de la Compagnie 
 
ci-après dénommée « l'association » 
 
 
d’autre part, 
 
L'association Compagnie Rêvolution est maître d’ouvrage des travaux de restructuration et de 
rénovation d'un immeuble sis 6 rue Ramonet en vue de la réalisation de deux studios de danse et de 
bureaux administratifs. 
 
Le budget prévisionnel des travaux est de 361 925 € HT et comporte notamment l'acquisition et la 
pose d'un plancher de danse et de ses accessoires dans le studio 1 au rdc (17 766.00 € HT), ainsi 
que l’installation électrique pour le système de sonorisation dans ce même studio (4 214.65 € HT), soit 
un montant total de 21 980.65 euros HT 
 
La Ville de Bordeaux participe à hauteur de 20 000 € au financement de ces matériels. 
 
Ceci préalablement validé, il est exposé ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
L'association est maître d’ouvrage des travaux de réhabilitation d’un immeuble sis 6 rue Ramonet à 
Bordeaux.   
 
La Ville de Bordeaux apporte son concours financier dans les conditions figurant à l’article 3 à hauteur 
de vingt mille euros (20 000 euros). 
 
ARTICLE 2 – CHARGES ET CONDITIONS   
L'association s'engage sur simple demande de la Ville de Bordeaux, a fournir tous les justificatifs 
nécessaires pour vérifier l'utilisation de la subvention. 
La subvention municipale ne pourra, en aucun cas, être utilisée pour une autre opération que celle 
prévue dans l’objet de la présente convention. 
En cas d’annulation de l’opération, le bénéficiaire s’engage à en informer la Ville de Bordeaux et à lui 
rétrocéder la totalité des sommes versées. 
Enfin, si dans un délai de 12 mois à compter de la signature de la présente convention le bénéficiaire 
n’a pas fait procéder au démarrage des travaux, la subvention sera annulée de plein droit. 
 
ARTICLE 3 – VERSEMENT DES FONDS   
Le versement de la participation de la Ville se fera sur justification des dépenses réalisées à hauteur 
de 21 980.65 € sur présentation d’une attestation indiquant la date d’achèvement des travaux, 
accompagnée d’un décompte définitif des dépenses réalisées; l’ensemble des pièces produites devra 
être daté et signé par le président de l’association ou son représentant (préciser nom, prénom et 
qualité du signataire); 
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ARTICLE 4 – COMPTENCE JURIDICTIONNELLE  
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’éxécution des présentes seront soumis, en tant que besoin, 
aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.   
 
ARTICLE 5 – CLAUSE DE PUBLICITE 
Le Maître d'ouvrage s'engage à faire figurer le logo de la Ville de Bordeaux et la participation de la 
Ville de Bordeaux sur les documents d'information liés au chantier (panneaux de chantier) et sur les 
documents de communication liés à l'opération en respectant la charte graphique en vigueur qu'il se 
procurera auprès de la direction de la communication de la Ville de Bordeaux. 
 
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE RESILIATION 
En cas de non respect par la société de l’une des quelconques dispositions prévues aux présentes, la 
convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 
jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de redressement 
ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de la société. 
 
ARTICLE 5 - ELECTION DE DOMICILE  
 
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile : 
 
- à l’Hôtel de Ville, place pey Berland à Bordeaux pour la Ville de Bordeaux, 
 
- 6 rue Ramonet à Bordeaux pour l'association 
 
 
Fait à Bordeaux, le 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux  Pour l'association  
Le Maire-Adjoint L’Administrateur  
  
  
  
  
  
  
Fabien ROBERT Benjamin LAVIGNE 
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/400
Subvention du fonds de restauration des musées. Titre de
recette. Signature. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En 2016, les Commissions régionales scientifiques compétentes en matière de restauration
ont validé plusieurs dossiers présentés par les musées de Bordeaux. Il s’agit de :
 

- Muséum d’histoire naturelle : restauration d’un zèbre et d’un lot de 44 spécimens
(oiseaux, mammifères, poissons, reptiles)

- CAPC : restauration de l’œuvre de Daniel Buren « les 120 peintures »
- Musée des arts décoratifs  : restauration des œuvres de Jean Dupas («  fragment

d’affiche ») et de Antoine Gonzalez (« vue du Palais Gallien »)
- Musée d’Aquitaine : restauration de l’œuvre de Théophile Beaugeard « vue du Palais

Gallien »
 
L’ensemble de ces opérations peut bénéficier d’un soutien financier de l’Etat de 6 596 €.
 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 

- solliciter ces aides financières
- signer les documents afférents
- émettre les titres de recette correspondants

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/401
Subvention pour le programme d'acquisition des musées.
Titre de recette. Signature. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En 2016, les Commissions régionales scientifiques compétentes ont validé les acquisitions
suivantes pour le CAPC, le Musée des Beaux Arts et le Musée d’Aquitaine :
 

- CAPC : « Sémantics of the grid » et « Discrepancies with Anni » de Leonor Antunes
- Musée des Beaux Arts : « Berger assis » de Jean Joseph Taillasson
- Musée d’Aquitaine : « vue du Palais Gallien » de Théophile Beaugeard

 
Ces acquisitions sont susceptibles de bénéficier d’un soutien financier du Fonds Régional
d’Acquisition des Musées (FRAM) de 23 010,40 € (16 260 € de l’Etat et 6 750.40 € du
Conseil Régional Aquitaine)
 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 

- solliciter ces aides financières
- signer les documents afférents
- émettre les titres de recette correspondants

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

Je vous propose de grouper les 2 délibérations suivantes, la 400 et la 401 concernant en réalité des demandes
de subventions, l’une pour des restaurations d’œuvre, l’autre pour des acquisitions au fonds régional et au fonds
national qui nous aident habituellement sur ces projets.

 

M. LE MAIRE

Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

 

MME MIGLIORE

Délibération 402 : « Réhabilitation de la salle des fêtes du Grand Parc. Demande de subvention. Autorisation ».
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/402
Réhabilitation de la salle des fêtes du Grand Parc. Demande
de subvention. Autorisation
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Construite en 1965, la Salle des fêtes du Grand Parc a accueilli des spectacles et
des concerts jusqu'au début des années 90 et demeure depuis lors désaffectée.
 

Dans le courant de l'année 2012, un cycle de concertation avec les habitants du
quartier a permis à la Ville d'entamer une démarche de rénovation de la salle.
Ce lieu, aux espaces multiples (accueil, scène, gradins, parvis...), devra permettre
l'accueil de spectacles professionnels tout en préservant la mixité des usages,
qu'ils soient culturels, associatifs, familiaux ou scolaires.

 

Cette requalification s’inscrit dans un objectif de reconquête de l’attractivité de ce
lieu autrefois renommé et participe au rayonnement de ce quartier prioritaire au
titre de la politique de la ville.

 

Dans la perspective de redonner à ce lieu une centralité ouverte à tous, le projet
architectural répond à la fois à la nécessité de proposer des lieux de rencontre
pour les habitants et les associations du quartier et à l'ambition de restaurer, dans
ce lieu emblématique, une offre culturelle riche tant pour l'accueil des associations
bordelaises que pour celui des grands événements régionaux.

 
Par délibération n°D-2013/405 du 15 juillet 2013 et n°D-2015/261 du 1er juin 2015,
le Conseil municipal a respectivement attribué  le concours de maîtrise d'œuvre
puis approuvé l’Avant Projet Définitif en vue de la réhabilitation de la salle des fêtes.
 
S'agissant d'une opération à vocation culturelle, qui concourt à l’amélioration du
cadre de vie des habitants du quartier du Grand Parc et qui répond par ailleurs à
des exigences en termes de rénovation thermique, l'Union européenne (FEDER),
l’Etat (au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local), le Conseil
régional de la Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole et le Centre national de la
chanson, de la variété et du Jazz sont susceptibles d’apporter un soutien financier,
sur la base du plan de financement prévisionnel suivant :
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

Dépenses (en HT) Recettes (en HT)
Poste de
dépenses Montant Financeurs Montant %

Union européenne : FEDER 900.000 € 20,46 %
Etat : FSIPL (dotation 2017) 1.000.000 € 22,73 %
Région 500.000 € 11,37 %
Bordeaux Métropole 500.000 € 11,37 %
Centre national de la
chanson, de la variété et du
Jazz

80.000 € 1,82 %

Total financeurs 2.980.000 € 67,75 %

Travaux 4.399.082 €

Ville de Bordeaux : fonds
propres 1.419.082 € 32,25 %

Total dépenses 4.399.082 € Total recettes 4.399.082 € 100 %

 
Dans le cas où l’un de ces cofinancements serait moindre, la Ville prendrait à sa
charge la différence.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- Autoriser Monsieur le Maire :

o à solliciter les participations financières pour la réhabilitation de la salle
des fêtes du Grand Parc,

o à signer tout document afférent à ces cofinancements,
o et à encaisser ces cofinancements.

 
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget
de l'exercice en cours, rubrique.
 

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

La délibération suivante concerne la salle des fêtes du Grand Parc puisque je ne voudrais pas relancer le débat,
mais je vais être factuel, nous avons reçu une lettre de la Région Aquitaine, signée d’Alain ROUSSET disant, je
cite : « Au regard du dossier qui nous a été adressé courant juin, j’ai le regret de vous informer qu’il ne pourra
pas faire l’objet d’un financement au titre des crédits culture ». Merci à la Région Aquitaine de nous aider sur
ce projet. Cependant, nous ne baissons pas les bras. C’est un projet d’envergure régionale pour le moins et nous
allons demander des fonds au FEDER, via la Région, à l’État, à la Région en propre quand même, ainsi qu’à la
Métropole. C’est un projet que, bien sûr, nous pouvons financer seuls, mais comme toujours nous sollicitons des
cofinancements et j’espère que nous les obtiendrons.

 

M. LE MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, on parlait tout à l’heure, vous nous disiez « Mensonge, etc. », vous disiez à Matthieu
ROUVEYRE qu’il trafiquait les chiffres ou presque. Vous ne pouvez pas inscrire une subvention qui a été refusée
officiellement par courrier et je m’en suis assuré, la subvention de la Région… Ça suffit ces écrits qui précèdent…
ça doit être les fulfilling prophecy qui précèdent la réponse, enfin, en tout cas, qui ne tiennent pas compte des
collectivités territoriales. Nous avons attendu 25 ans cette salle des fêtes pour qu’au total le financement soit bancal
et que la Mairie prenne en charge 30 %.

 

M. LE MAIRE

Bien, j’encourage vivement Monsieur Fabien ROBERT à persévérer. Nous n’inscrivons pas une subvention.
Vous m’autorisez à la demander et je vais continuer à la demander.

 

MME DELAUNAY

La réponse est donnée, Monsieur le Maire.

 

M. LE MAIRE

Oui, mais ce n’est pas le seul cas où la réponse peut changer quand on y met un peu de pression et qu’on fait appel
un peu à l’intelligence du partenaire. Peut-être que ça peut évoluer. Ça a été vrai, par exemple, pour le Conseil
général. Pendant des années et des années, il a refusé de s’associer à la Cité du Vin et puis, au dernier moment,
quand il a vu que ça allait marcher, finalement, il a lâché un million. Vous voyez, heureusement qu’on a persévéré.
C’est vrai aussi pour le Parc des Expositions. Au début, c’était non et puis après, ça a été oui. Donc on va continuer.
C’est une très bonne méthode et j’en félicite Fabien ROBERT.

Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 403 : « Musée des Arts Décoratifs et du Design. Convention de partenariat dans le cadre de l'exposition
Houselife, collection design du CNAP au MADD de Bordeaux ».
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/403
Musée des Arts Décoratifs et du Design. convention
de partenariat dans le cadre de l'exposition Houselife,
collection design du CNAP au MADD de Bordeaux
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Musée des Arts décoratifs et du Design présente dans ses murs, du 24 septembre
2016 au 29 janvier 2017, l'exposition intitulée "Houselife collection design du Cnap au
Madd Bordeaux", exposition exceptionnelle puisqu'elle présente une des plus importantes
collections en Europe, qui réunit les pièces les plus significatives de designers contemporains,
français mais aussi internationaux.
 
Forte du soutien du Cnap, elle se propose d'offrir à du mobilier et à des objets le contexte
qui, originairement, est le leur : un univers domestique. L'exposition prendra ainsi place en
deux lieux, deux maisons extraordinaires. L'une, l'hôtel de Lalande, construite au XVIIIe
siècle, et qui accueille le Musée des Arts décoratifs et du Design. L'autre, une architecture
contemporaine et privée, emblématique d'un habitat moderne qui réinvente les rapports
entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'espace et la fonction, entre l'immobile et le mobilier, à
quelques minutes du centre de Bordeaux, la Maison Lemoine à Floirac.
 
A cette occasion, 300 entrées seront offertes notamment dans le cadre de jeux. Ainsi,
le musée des Arts décoratifs et du Design organise un jeu-concours Facebook en lien
avec l'exposition "Houselife". Ce jeu concours se déroulera du 26 septembre 2016 au 16
décembre 2016. Durant cette période, 5 questions autour de l'exposition seront posées.
Le gagnant sera choisi par tirage au sort. Les gains seront des catalogues de l'exposition,
accompagnés de billets d'entrées.
 
La Mairie de Floirac, partenaire de l'exposition, ouvrira une billetterie pour permettre à ses
usagers de visiter la maison Lemoine. Une convention est rédigée précisant les modalités.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
-  Autoriser le partenariat avec la Ville de Floirac
- Signer la convention afférente
- Appliquer ces tarifs
- Adopter le règlement du jeu concours Facebook ci-joint
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

La délibération suivante concerne le Musée des Arts décoratifs et du design. Il s’agit là d’autoriser la Ville à mettre
des places en jeu sur Facebook et d’autoriser la Ville de Floirac qui a un bout de l’exposition à mettre en place
une billetterie.

 

M. LE MAIRE

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 404 : « CAPC Musée d’art contemporain. Itinérance de l’exposition Latoya Ruby Frazier avec le
Carré d’Art Musée de Nîmes. Avenant à la convention. Signature ».
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre la Ville de Bordeaux/musée des Arts décoratifs et du Design et la Ville de Floirac

dans le cadre de l’exposition Houselife (24 septembre 2016 – 29 janvier 2017)
 
 
 
Entre les soussignés
 
La ville de Bordeaux pour le musée des Arts décoratifs et du Design (madd), domiciliée Hôtel
de ville, place Pey Berland 33077 Bordeaux cedex, représentée par son Maire Monsieur Alain
Juppé, dûment habilité aux fins des présentes par délibération n°.............. du conseil Municipal
en date du .................
ci-après désignée « le madd »
 
 

d’ une part,
 
 
et
 
 
VILLE DE FLOIRAC
N° Siret : 213 301 674 00015
N° Licence entrepreneur de spectacles provisoire : DOS20153069
Adresse : Pôle Programmation Culturelle BP 110 - 6 Avenue Pasteur 33271 FLOIRAC cedex
Tel. : 05 57 80 87 43- Fax : 05 56 40 80 08- Courriel : culture@ville-floirac33.fr
Représenté par : Monsieur Jean-Jacques PUYOBRAU agissant en qualité de Maire
 
ci-après désignée «  VILLE DE FLOIRAC »
 
 

d’ autre part,
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
 
 
Le madd organise l’exposition intitulée «  Houselife, collection design du Cnap au madd Bordeaux »,
qui rassemble plus de 300 pièces du Fonds national d’art contemporain, collection dont le
Centre national des arts plastiques (Cnap) a la garde. Cette collection, l’une des plus importantes
en Europe, réunit les pièces les plus significatives de plus de 160 designers contemporains
français  comme  internationaux. Mobiliers et objets sont présentés dans le contexte qui est
originairement le leur : un univers domestique, au sein de deux maisons extraordinaires :
 

- L’hôtel de Lalande, construit au XVIIIe siècle,  un joyau du Bordeaux patrimoine mondial
de l’Unesco qui accueille le musée des Arts décoratifs et du Design. L’exposition aura lieu
du 24 septembre 2016 au 29 janvier 2017.
 

- La Maison Lemoine, une architecture contemporaine et privée, emblématique d’un habitat
moderne.  Des visites guidées permettent de découvrir une soixantaine d’objets dont les
matériaux, formes et textures répondent à ceux de l’écrin qui les abrite.  L’exposition aura
lieu du 24 septembre au 10 décembre 2016, les vendredis et samedis uniquement.

 
 
 
La VILLE DE FLOIRAC met en place une saison culturelle pluridisciplinaire durant la saison
2016-2017 avec une vingtaine de rendez-vous culturels  : patrimoine, danse, théâtre, cirque,
musique, spectacle jeune public.
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Le musée des Arts décoratifs et du Design et la Ville de FLOIRAC s’associe afin de proposer à leurs
publics respectifs l’exposition Houselife, collection design du Cnap au madd Bordeaux, ayant lieu à
la Maison Lemoine à Floirac, dans les conditions telles que définies dans la présentes convention.
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
 
 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention
 
La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de collaboration entre
les Parties, dans le cadre de la mise en place, par le musée des Arts décoratifs et du Design, de
l’exposition « Houselife, collection design du Cnap au madd Bordeaux ».
 
Dans le cadre de ce projet, la VILLE DE FLOIRAC apporte son soutien en termes de communication
et par la mise en place de places pour les visites guidées organisées à la Maison Lemoine de Floirac.
Les recettes de billetterie liées par la VILLE DE FLOIRAC seront reversées et refacturées par le
musée des Arts décoratifs et du Design à l’issu de l’exposition.
 
Les informations pratiques liées à l’exposition sont les suivantes :

Lieu : Maison Lemoine, Floirac
Date : vendredis et samedis entre le 30 septembre et le 10 décembre 2016
Visites guidées uniquement aux horaires suivants : 11h30 et 14h30.
Durée de la visite : 1 heure
Tarif unique : 7� plein tarif – 3,5� pour les moins de 18 ans.
Sur réservation uniquement avec navette en bus pour le public

o depuis le madd (départ à 11h et 14h) et
o depuis la Mairie de Floirac située 6 avenue  Pasteur – Floirac, à 11h20 et 14h20.

25 personnes par visite maximum
 
Modalités de réservations et de paiement : sur réservation uniquement soit auprès du :

o madd  - ouvert de 11h-18h tous les jours sauf mardis et jours fériés
Contact service des publics : 05 56 10 14 05 ou artdeco.publics@mairie-
bordeaux.fr
www.bordeaux.fr
www.madd-bordeaux.fr
 
ou du
 

o Pôle programmation culturelle de la Ville de Floirac
05 57 80 87 43 – culture@ville-floirac33.fr
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
 

Les détenteurs d’un billet pour l’exposition Houselife pourront bénéficier d’un tarif préférentiel pour
la visite de l’exposition ayant lieu à l’hôtel Lalande sur présentation du billet. La vente des places
se fera uniquement par le musée des Arts décoratifs et du Design.
 
La Ville de Floirac mettra également à disposition un bus de 45 places  en vue de l’organisation
d’une visite de presse en date du samedi 24 septembre. Le bus assurera l’aller-retour du madd à
la Maison Lemoine (départ à 14h et pour un retour à 17h15 au madd).
 
 
ARTICLE 2 : Engagements du musée des Arts décoratifs et du Design
 
Le musée des Arts décoratifs et du Design est responsable de l’ensemble de l’exposition. A ce
titre,     il :
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- est responsable de l’ensemble de la mise en place de la manifestation et des frais y afférent,
en ce compris, la mise en place d’une navette assurant le transport du public vers le lieu
de l’exposition à la maison Lemoine.

- assure, en qualité d’employeur, les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises,
de son personnel,

- est responsable de l’ensemble de la communication de l’événement,
- assure le suivi de billetterie et des réservations en lien avec la Ville de Floirac qui dispose

d’un contingent de places qu’il reversera au musée à l’issue de la représentation.
 
ARTICLE 3 : Engagement de la VILLE DE FLOIRAC
 
La VILLE DE FLOIRAC en tant que partenaire de l’exposition :

- apporte son soutien en terme de communication sur les différents supports dont elle
dispose,

- met en vente un contingent de 5 places par visites guidées pour l’ensemble de l’exposition
ayant lieu à la Maison Lemoine.

- S’engage à transmettre le nombre de billets effectivement vendues et à rembourser au
musée des Arts décoratifs et du design la billetterie encaissée, après réception d’une
facture,

- assure, en qualité d’employeur, les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises,
de son personnel.

- assurera pour la visite de presse du samedi 24 septembre la navette entre le madd et la
Maison Lemoine.

 
ARTICLE 4 : Communication
 
Le musée des Arts décoratifs et du Design en tant qu’organisateur est chargé de la communication
générale de la manifestation à laquelle la Ville de Floirac apporte son soutien.
 
Le musée des Arts décoratifs et du Design ainsi que la VILLE DE FLOIRAC s’engent respectivement
à faire mention de leur partenariat sur tout support de communication lié à l’exposition.
 
Le musée des Arts décoratifs et du Design fournira l’ensemble des informations de communication
(photographies de haute qualité, dossier de presse, affiches ou tout autre support de
communication) en lien avec l’exposition au plus tard pour le 1er septembre.  Il mettra à disposition
de la VILLE DE FLOIRAC 100 affiches (format 40 x 60 cm ou A3) pour la diffusion de l’information
sur le territoire floiracais.
 
Le musée des Arts décoratifs et du Design s’engage à mentionner le soutien de la VILLE DE FLOIRAC
sur l’ensemble des supports de communication lié à la manifestation et  à faire figurer le logo de
la Ville de Floirac.
 
LA VILLE DE FLOIRAC s’engage à diffuser l’information sur ses différents supports de
communication (plaquette de saison, panneau lumineux, magazine de la ville, site internet,
Facebook , etc .) et à assurer la diffusion des affiches sur son territoire.
 
ARTICLE 5 : Billetterie
 
Le musée des Arts décoratifs et du Design met à disposition de la VILLE DE FLOIRAC un contingent
de 5 places pour chaque visite guidée.
 
La VILLE DE FLOIRAC encaisse de son côté les recettes ainsi générées. Son bordereau de recettes
sera transmis au musée des Arts décoratifs et du Design à l’issue de l’exposition. Sur la base
de ce bilan, le musée des Arts décoratifs et du Design refacturera le montant correspondant à la
VILLE DE FLOIRAC.
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Les deux parties s’engage à communiquer régulièrement leur état de vente réel afin d’optimiser
la diffusion des billets en pratiquant des échanges et des réajustement des jauges réparties
initialement auprès du musée Musée des Arts décoratifs et du Design.
 
ARTICLE 6 : durée de la Convention
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux Parties et prend fin
lorsque toutes les obligations des deux parties sont écoulées.
 
 
ARTICLE 7 : Litiges
 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties
conviennent de s’en remettre à l’appréciation des tribunaux compétents mais seulement après
épuisement des voies à l’amiables (conciliation, arbitrage, etc.).
 
 
 
La présente convention comporte 4 pages.
 
Fait en deux exemplaires originaux.
 
A Floirac, le 25/08/16
 
 
 
Po/ le Maire de Bordeaux, Po/ La Ville de Floirac
L'Adjoint au Maire, Maire-adjoint délégué à la Politique Culturelle,
 
 
 
 
 
Fabien Robert                                  Pascal Cavalière
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REGLEMENT DU JEU-CONCOURS HOUSELIFE SUR FACEBOOK
 
Article 1 – Objet du Jeu-concours
 
L’Etablissement public du Musée des Arts décoratifs et du Design – 39 rue Bouffard
-33 000 Bordeaux France, ci-après dénommé « l’Organisateur » organise un Jeu-
concours gratuit et sans obligation d’achat, intitulé « Houselife Collection design du
Centre national des arts plastique (Cnap) au Musée des Arts décoratifs et du Design
(madd) Bordeaux », ci-après dénommé « Jeu-concours » dans le cadre de l’exposition
temporaire dédiée au design. Il prendra la forme d'un quizz divisé en 5 questions.
 
Le Jeu-concours est organisé du lundi 19 septembre 2016 à 10h00 au Lundi 19
décembre 2016 à 10h00 (date et heure françaises de connexion faisant foi), selon les
modalités du présent règlement, et est accessible depuis le site
https://www.facebook.com/Musee.Arts.decoratifs.Bordeaux/
 
Le présent règlement définit les règles applicables au Jeu-concours. Il sera visible et
accessible dans un commentaire directement sur le post du Jeu-concours.
 
Article 2 – Conditions de participation
 
Le Jeu-concours est ouvert à toute personne physique, majeure, vivant sur le territoire
français ci-après dénommée «le Participant ».
 
Sont exclues les personnes ayant collaboré directement à l’organisation du Jeu-
concours, à sa promotion et/ou à sa réalisation. Sont également exclus les membres
des familles (conjoint(e)s, concubin(e)s, ascendants, descendants directs, frères et
sœurs) des personnes précitées.
 
L’Organisateur se réserve le droit de demander à tout moment les justificatifs
qu’il estime nécessaires à la validation des candidatures (nom, prénom, adresse,
autorisation parentale…), notamment lors de l’attribution des lots. Tout participant ne
remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier dans un délai d’une semaine
à compter de la demande sera exclu du Jeu-concours et ne pourra, en cas de gain,
bénéficier du lot.
 
Article 3 – Modalités de participation
 
Pour participer au Jeu-concours, il suffit de se connecter sur internet à l’adresse
suivante  www.facebook.com/Musee.Arts.decoratifs.Bordeaux/ l’une des semaines
suivantes :
 
- 26/09/2016 au 30/09/2016
- 10/10/2016 au 14/10/2016
- 07/11/2016 au 11/11/2016
- 21/11/2016 au 25/11/2016
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- 12/12/2016 au 16/12/2016
 
Il est cependant nécessaire de répondre à la question posée sous la forme d'un post
ce qui correspondra à l'inscription au jeu.
 
La participation au Jeu-concours est sans obligation d'achat.
 
Les lots gagnants sont composés de 5 catalogues et 10 places de visites commentées.
 
Chaque participant (même nom, même adresse) ne pourra gagner qu’une seule fois
sur la durée du Jeu-concours indiquée à l’article 1 du présent règlement.
 
Le Jeu-Concours aura lieu sur la Timeline de la page Facebook du Musée des Arts
décoratifs et du Design et donnera lieu à une question sur le thème de l'exposition en
cours, sous la forme d'un quizz. Chaque participant aura 4 jours pour répondre à la
question posée du lundi 10h00 au vendredi suivant à 16h00, heure française.
 
Article 4 – Sélection des gagnants
 
A la fin de chaque semaine de jeu un gagnant est tiré au sort parmi toutes les bonnes
réponses envoyées. Un message privé sur son compte Facebook lui est alors envoyé,
afin qu'il donne son  adresse pour l'envoi des gains.
 
5 gagnants en tout seront ainsi sélectionnés pour cette opération.
 
Le Participant retenu sera averti par un message privé envoyé via Facebook par
l’Organisateur l’informant qu’il a gagné le lot prévu à l’article 5 du règlement, et sera
invité à communiquer son adresse postale à l’Organisateur pour envoi du lot.

Article 5 – Dotations mises en jeu

Les lots gagnants sont les suivants:
 
- un catalogue papier de l’exposition « Houselife Collection design du Centre
national des arts plastique (Cnap) au Musée des Arts décoratifs et du Design (madd)
Bordeaux » d’une valeur de 25 euros, qui sera envoyé par courrier.
 
- Deux entrées en visite commentée, pour découvrir l'exposition « Houselife
collection design du Centre national des arts plastiques au madd Bordeaux » (au musée
et à la Maison Lemoine), d’une valeur de 12,50 euros par personne.
Le Gagnant et l'accompagnant profitent d'une visite commentée en groupe de
l'exposition au musée et à la Maison Lemoine (exclusivement le vendredi et le samedi
à 11h et à 14h).
 
Si le gagnant habite hors de Bordeaux, son déplacement se fera à ses frais.
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Les lots attribués ne pourront en aucun cas donner lieu à contestation, ni faire l’objet
d’un échange en espèce ou toute autre contrepartie que ce soit.
 
Toute réclamation concernant un lot gagné et non reçu devra, sous peine de rejet,
mentionner les coordonnées complètes et l’adresse électronique du lauréat, le nom du
Jeu-concours, et être adressée par courrier simple à l’Organisateur dans un délai de
trente jours maximum (cachet de la poste faisant foi) à compter de la date de fin du
Jeu-concours faisant l’objet de la réclamation.
 
Les réclamations devront être adressées à l’adresse suivante :
Musée des Arts décoratifs et du Design
39 rue Bouffard
33000 Bordeaux
France

Article 6 –Acceptation du règlement

La participation au Jeu-concours implique la connaissance du présent règlement et
son acceptation sans réserve.
 
Le règlement dans son intégralité est disponible sur la page Facebook du Musée des
Arts décoratifs et du Design ( www.facebook.com/Musee.Arts.decoratifs.Bordeaux/)
pendant toute la durée du Jeu-concours.
 
Article 7 –Décisions de l’Organisateur

L’Organisateur se réserve le droit de cesser, de suspendre, d’interrompre ou de
prolonger à tout moment le Jeu-concours et ses suites, si les circonstances l’exigent.
 
Toute modification fera l’objet d’un avenant et sera mis en ligne sur le site de l’opération.
 
L’Organisateur se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de
participation.
 
L’Organisateur se réserve la possibilité de prendre souverainement toutes décisions
qu’il pourrait estimer utiles pour l'application, l’exécution et/ou l'interprétation du présent
règlement. L’Organisateur pourra en informer les Participants par tout moyen de son
choix.
 
L’Organisateur se réserve en particulier le droit, s’il y a lieu, d’invalider et/ou d’annuler
tout ou partie du Jeu-concours s'il apparaît que des fraudes, tentatives de fraude ou
des dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme que ce soit, et notamment
dans le cadre de la participation au Jeu-concours ou de la détermination du(es)
lauréat(s).
 

258



L’Organisateur se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer leur
dotation aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les
auteurs de ces fraudes.
 
La fraude entraîne la disqualification immédiate de son auteur.
 
Article 8 –Responsabilité
 
La responsabilité de l’Organisateur ne pourra pas être retenue si, en cas de force
majeure, d’évènements indépendants de sa volonté ou de nécessités justifiées, il était
amené à annuler le présent Jeu-concours, à l’écourter, le prolonger, le reporter ou en
modifier les conditions contenues dans le présent règlement.
 
L’Organisateur ne peut être tenu responsable des fraudes commises par un Participant
vis-à-vis des autres Participants.
 
En cas de manquement au présent règlement de la part d’un Participant, l’Organisateur
se réserve la faculté d’écarter de plein droit, toute participation émanant de ce dernier,
sans qu’il ne puisse revendiquer quoi que ce soit et sans préjudice des droits et recours
de l’Organisateur.
 
Article 9 –Charte de bonne conduite

Les Participants s’engagent à se conformer aux lois et règlements en vigueur, et aux
dispositions du présent règlement. A ce titre, ils s’engagent à se comporter de façon
loyale et notamment à ne pas modifier ou tenter de modifier les dispositions du Jeu-
concours proposé.
 
Tout contrevenant à l’un ou plusieurs articles du présent règlement sera privé de la
possibilité de participer au Jeu-concours mais également de la dotation qui, le cas
échéant, devrait lui être attribuée.
 
Article 10 – Dispositions relatives à Facebook

Les informations communiquées par les participants sont fournies à l’Organisateur et
non à Facebook.
 
Le participant décharge Facebook de toute responsabilité quant à l’organisation de
ce jeu-concours et déclare avoir pris connaissance que ce jeu-concours n'est pas
associé, géré ou parrainé par Facebook. Les informations communiquées sont fournies
à l'Organisateur et non à Facebook et ne seront utilisées que pour l'envoi des lots aux
gagnant du concours.

Article 11 - Droit applicable et litiges
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Les participants sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux et
concours.
 
Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au présent
règlement devront être formulées sur simple demande écrite à l'adresse suivante :
 
Musée des Arts décoratifs et du Design
39 rue Bouffard
33000 Bordeaux
France

et au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date limite de participation au Jeu-
concours telle qu'indiquée au présent règlement (cachet de la poste faisant foi).
 
En cas de désaccord persistant sur l'application, l’exécution ou l'interprétation du
présent règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal
compétent.
 
Article 12 - Loi « informatique et libertés »
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion
des informations concernant les participants au jeu-concours et à des fins statistiques.
La loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 s’applique aux
informations transmises. Elle garantit un droit d’accès, de rectification et de radiation,
à exercer par courrier simple auprès du :
 
Musée des Arts décoratifs et du Design
39 rue Bouffard
33000 Bordeaux
France
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/404
CAPC musée d’art contemporain. Itinérance de l’exposition
LaToya Ruby Frazier avec le Carré d’Art Musée de Nîmes.
Avenant à la convention. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Lors de la réunion de notre assemblée du 23 novembre 2015, vous avez donné votre
autorisation à la signature d’une convention d’itinérance entre la Ville et le Carré d’Art Musée
de Nîmes pour la présentation d’une exposition consacrée à LaToya Ruby Frazier au CAPC
musée d’art contemporain.
 
La convention liant le Carré d’Art de Nîmes à la Ville de Bordeaux prévoit notamment que
toute la logistique administrative et financière est prise en charge par le CAPC musée.
A ce titre et pour des raisons liées à la sécurité, il est apparu plus judicieux de retourner les
œuvres directement chez les prêteurs parisiens plutôt que de les faire transiter par Nîmes
comme convenu initialement.
 
Un avenant à la convention initiale a été ainsi rédigé précisant le nouveau lieu de retour.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

- à signer ce document
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

La délibération suivante concerne le CAPC. C’est une décision technique sur l’itinérance d’œuvres qui vont
repasser chez leurs propriétaires avant d’aller à Nîmes.

 

M. LE MAIRE

Pas de problèmes non plus ?

 

MME MIGLIORE

Délibération 405 : « CAPC Musée d’art contemporain. Développement du mécénat participatif. Autorisation » et
406 « CAPC Musée d’art contemporain. Partenariats. Conventions. Signatures. Titre de recettes. Autorisation ».
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CONTRAT D’ITINERANCE
EXPOSITION LATOYA RUBY FRAZIER

AVENANT N° 2
 
 
ENTRE
 
La Régie municipale, pour le Carré d’Art Musée, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie
financière représentée par son Directeur, Jean-Marc Prévost, agissant en cette qualité et habilité
aux fins de la présente convention par la décision du conseil d'administration N°14-14 du 14 mai
2014,
ci-après dénommée ‘’Carré d’Art Musée’ ;
 
D'UNE PART,
 
ET
 
La Ville de Bordeaux pour le CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux,
représentée par son maire, Alain Jupé,
habilité par la décision du conseil municipal de la Ville de Bordeaux en date du
Reçue en Préfecture de la Gironde le
 
ci-après dénommé « CAPC musée »
 
D’AUTRE PART
 
 
Le Carré d’Art Musée et le CAPC musée sont ci-après dénommés les « Parties »
 
 
L’Article 6 est modifié comme suit
 
 
 
ARTICLE 6 : TRANSPORT – CONSTATS - ASSURANCE
 
 
6-1 Le transport de l’exposition du point de départ (Carré d’Art Musée, place de la
Maison Carrée, 30000 NIMES) au point d’arrivée (CAPC musée 7 rue Ferrère 33000
BORDEAUX) est organisé et géré par les services du CAPC musée en coordination avec
Carré d’Art Musée. Ce transport comprend le chargement des œuvres emballés au point
de départ, son acheminement jusqu’au lieu de l’exposition ainsi que son déchargement
et son déballage.
 
Dans le cas d’une nouvelle itinérance au départ de Bordeaux, c’est le nouveau lieu de
présentation de l’exposition qui prendra en charge l’organisation et le financement depuis
Bordeaux jusqu’au nouveau lieu.
 
Le transport retour des œuvres sera organisé et financé par le CAPC musée à destination
de Paris (Galerie Michel REIN, FNAC, FMAC).
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6-2 Un constat contradictoire sera établi entre la régisseuse des œuvres de Carré d’Art
Musée et le régisseur des œuvres du CAPC musée avant le départ des œuvres de Nîmes
pour Bordeaux.
 
Dans le cas d’une nouvelle itinérance au départ de Bordeaux, un constat contradictoire
devra être établi par le CAPC musée entre lui et le nouveau lieu d’exposition
 
6-3 Le CAPC musée souscrira une assurance dite « clou à clou » pour toute la durée
de l’itinérance (séjour et transports) Nîmes-Bordeaux-Paris. Le CAPC musée s’engage à
fournir dès avant le départ des œuvres de Nîmes l’attestation d’assurance à Carré d’Art
Musée.

 
Les autres dispositions issues du contrat initial demeurent inchangées.
 
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires
Le
 
 
Pour Carré d’Art Musée Pour la Ville de Bordeaux
Le Directeur Le Maire
 
 
 
 
 
 
Jean Marc PREVOST Alain JUPPE
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/405
CAPC musée d’art contemporain. Développement du mécénat
participatif. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du développement des ressources financières du CAPC, le musée d’art
contemporain de la Ville de Bordeaux souhaite mettre en place à partir de la fin de l’année
2016, des opérations de collecte de fonds auprès du grand public.

 
Fort du succès de l’opération d’enrichissement de la collection Ticket Mécène qui a permis
d’acquérir trois nouvelles œuvres depuis 2013, le CAPC souhaiterait, parallèlement à cette
opération, permettre à chaque visiteur de faire un don destiné par exemple à un projet
éducatif, une exposition, une restauration d’œuvre ou toute autre activité d’intérêt général.

 
Le montant des dons sera libre et pourra être encaissé à l’accueil du Musée auprès de la
billetterie, avec émission d’un reçu fiscal sur demande.

 
Cette initiative entre dans la dynamique de démocratisation du mécénat et de recherche de
nouvelles formes de financements entamée par le CAPC musée depuis plusieurs années.

 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à émettre les titres de recettes afférents à ce mécénat ;
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/406
CAPC musée d’art contemporain. Partenariats. Conventions.
Signatures. Titre de recettes. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Grâce à une politique de diversification de ses ressources toujours plus active, le CAPC vient
de conclure de nouveaux accords de partenariat.
 
C’est ainsi que :
 
Ø l’Instituto Cultural de México qui souhaite élargir son engagement pour une large diffusion et
promotion de la culture mexicaine contemporaine, a proposé au CAPC musée d’art contemporain
de Bordeaux d’accompagner et de soutenir l’exposition d’Edgardo Aragon, présentée dans le
cadre de la programmation Satellite 9, en contribuant aux frais de voyage de l’artiste entre le
Mexique et la France pour un montant de 1 500 € ;
 
Ø L’Association des Amis du CAPC, poursuivant pour 2016 son partenariat en soutenant
une nouvelle fois l’opération du ticket mécène, la publication du programme Satellite 9 et
l’acquisition de la pièce Discrepancies with Anni de l’artiste Leonor Antunes pour un montant
total de 50 000 €.
 
Trois conventions ont été rédigées précisant les modalités de ces partenariats.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

Ø à signer les conventions
Ø à émettre le titre de recettes du montant des sommes allouées par les deux

partenaires
Ø à prévoir au budget supplémentaire une recette de 51 500 € sur le CDR Musée
d’Art Contemporain

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

Les deux délibérations suivantes concernent le CAPC. D’ailleurs je vous propose de les grouper, la 405 et la 406.
Il s’agit pour la première d’une démarche de mécénat participatif supplémentaire au CAPC en proposant aux gens,
en parallèle de l’entrée, dans le même esprit que l’opération « Ticket mécène » de participer au projet éducatif, à
la restauration d’une œuvre, une exposition. Cela fonctionne très bien.

Et puis, la délibération 406, c’est 2 mécénats supplémentaires pour le Musée avec l’Institut culturel de Mexico et
l’association des Amis du CAPC. Nous essayons de diversifier nos ressources.

 

M. LE MAIRE

Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

 

MME MIGLIORE

Délibération 407 : « CAPC Musée d’art contemporain. Opération Télérama « Passeport pour l’art contemporain ».
Gratuité d’accès. Autorisation ».
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Convention de partenariat
 
 
Entre,
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Alain Juppé, agissant aux fins des présentes par
délibération du Conseil Municipal en date du
Reçue à la Préfecture le
 
Ci-après dénommée le «CAPC musée»,

D'UNE PART
et
 
L’Instituto Cultural de México
représentée par sa Directrice,
Ana Lara Zavala en sa qualité de de l’Instituto Cultural de México à Paris
 
Ci-après dénommé «Instituto Cultural de México»,
 

D'AUTRE PART
 
 
Le CAPC musée et l’Instituto Cultural de México sont ci-après dénommés les « Parties »
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
 
PREAMBULE
 
A l’automne 2016, le CAPC musée d’art contemporain propose, dans le cadre de la programmation
Satellite 9, Notre océan, votre horizon, un projet de la commissaire d’exposition Heidi Ballet, consacré
à l’artiste mexicain Edgardo Aragon : Mésoamérique : l'effet ouragan.
 
L’Instituto Cultural de México, qui souhaite élargir son engagement pour une large diffusion et
promotion de la culture mexicaine contemporaine, a proposé au CAPC musée d’art contemporain de
Bordeaux d’accompagner et soutenir l’exposition d’Edgardo Aragon en contribuant aux frais de voyage
de l’artiste entre le Mexique et la France.
 
 
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
 
 
ARTICLE 1 - OBJET
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs
interventions respectives à l’occasion du partenariat entre l’Instituto Cultural de México sis 119, rue
Vieille du Temple, F-75003 Paris et le CAPC musée, sis 7, rue Ferrère à F-33000 Bordeaux.
 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE L’INSTITUTO CULTURAL DE MEXICO
 
2.1 A l’automne 2016, un partenariat associe l’Instituto Cultural de México et le CAPC musée autour
de l’exposition Mésoamérique : l'effet ouragan de l’Edgardo Aragon.
A ce titre, l’Instituto Cultural de México soutient financièrement le CAPC musée à hauteur de 1 500
€ (MILLE CINQ CENT EUROS) pour l’achat des billets d’avion de l’artiste Edgardo Aragon de Oaxaca
(Mexique) à Bordeaux (France) AR.
Le don sera réalisé en un seul versement au plus tard le 31 octobre 2016. Ce versement fera l’objet
d’une facture de la part du CAPC musée.
 
2.2 L’Instituto Cultural de México s'engage à demander l'autorisation écrite du CAPC musée et à le
tenir informé de toute communication externe qu’il pourrait être amené à faire sur le partenariat et plus
généralement sur le CAPC musée. 268
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2.3 L’Instituto Cultural de México s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais liés à sa
communication sur ce partenariat.
 
2.4 L’Instituto Cultural de México s’engage à n’imposer aucune restriction dans le choix par le CAPC
musée d’autres partenaires financiers et opérationnels.
 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU CAPC MUSÉE
 
3.1 Le soutien apporté par l’Instituto Cultural de México sert à financer le billet d’avion de l’artiste
Edgardo Aragon pour sa venue à Bordeaux (France) à l’occasion de la présentation de son exposition
Mésoamérique : l'effet ouragan au CAPC musée.
 
3.2 Dans le cadre du présent partenariat, le CAPC musée s’engage à mentionner sur les supports
liés à l’exposition de l’artiste Edgardo Aragon au CAPC musée le soutien de l’Agence Mexicaine de
Coopération Internationale pour le Développement, du Ministère mexicain des Affaires Etrangères, et
de l’Instituto Cultural de México.
 
La valeur de la contrepartie est estimée à 150 €.
 
3.3 Le CAPC musée s'engage à demander l'autorisation écrite de l’Instituto Cultural de México et à le
tenir informé de toute communication externe qu'il pourrait être amené à faire sur le partenariat et plus
généralement sur l’Instituto Cultural de México.
 
 
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT
 
Le soutien de l’Instituto Cultural de México d'un montant de 1 500 € sera versé en une seule fois au
plus tard le 31 octobre 2016.
 
Cette participation financière sera créditée
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.
 
 
ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par les deux contractants pour trouver
son terme au 31 décembre 2016.
 
 
ARTICLE 6 – CLAUSES PARTICULIERES
 
Le CAPC musée et l’Instituto Cultural de México s'engagent à représenter dignement le nom et l'image
de l'autre Partie.
Les Parties s'interdisent notamment toute déclaration ou tout comportement en public susceptible de
nuire à la réputation du partenaire.
 
 
ARTICLE 7 – DENONCIATION ET RESILIATION
 
Le présent contrat est susceptible de modifications à la demande de l'une ou l'autre des Parties et pourra
faire l'objet d'avenants déterminant les conditions particulières d'application.
 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des Parties d'une ou de plusieurs obligations mises à sa
charge par le présent contrat, l'autre Partie pourra, si elle le désire, résilier ce contrat.
 

269



- 3 -

La convention peut être dénoncée à tout moment par l'une des Parties par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée à l’autre contractant. La dénonciation prend effet 1 mois après la date
de réception de ladite lettre.
Cette dénonciation n'ouvre droit à aucun dédommagement.
 
 
 
 
 
ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONELLE
 
En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord, les Parties se rencontreront
pour tenter de résoudre leurs différends à l'amiable et, à défaut, conviennent que les tribunaux de
Bordeaux seront seuls compétents.
 
 
ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
 
 
- pour le Maire de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, place Pey Berland,

F-33077 Bordeaux cedex
 
 
- pour l’Instituto Cultural de México 119, rue Vieille du Temple,

F- 75003 Paris
 
 
 
Fait à Bordeaux en l'Hôtel de Ville en 4 exemplaires,
Le
 
 
 
 
 
 
po/ l’Instituto Cultural de México, po/la Ville de Bordeaux,
Sa Directrice,  Son Maire,
 
 
 
 
 
Ana Lara Zavala Alain Juppé
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Convention de partenariat
 
 
Entre,
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire Alain Juppé, agissant aux fins des présentes par
délibération du Conseil Municipal en date du
Reçue à la Préfecture le
Ci-après dénommée le «CAPC»,
 

D'UNE PART
 
et
 
L’Association des Amis du CAPC, représentée par Monsieur Jean-Pierre Foubet, agissant en sa
qualité de Président,
Ci-après dénommée les « Amis »,
 
 

D'AUTRE PART
 
Le CAPC et les Amis sont ci-après dénommés les « Parties »
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
 
 
PREAMBULE
 
Dans le cadre du développement des ressources du CAPC, il a été décidé de renouveler en 2016 une
opération innovante de collecte de fonds auprès du grand public : l’opération Ticket Mécène. Afin
de donner de l’ampleur et de l’impact aux dons effectués par le grand public, les Amis ont souhaité
s’associer à l’opération en proposant de donner cinquante centimes (50 cents) pour chaque euro
collecté auprès du grand public. Conformément à la mission de l’Association des Amis du CAPC,
l’opération Ticket Mécène permettra au CAPC d’acquérir une nouvelle œuvre pour sa collection:
Hidden In Plain View de Naufus Ramirez Figueroa.
 
 
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
 
 
ARTICLE 1 - OBJET
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs
interventions respectives à l’occasion d’un partenariat annuel entre l’association des Amis du CAPC
sis 7, rue Ferrère à Bordeaux (F-33000), et le CAPC, sis 7, rue Ferrère à Bordeaux (F-33000).
 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DES AMIS
 
2.1 Un partenariat annuel associe les Amis et le CAPC à l’occasion de l’opération Ticket Mécène,
initiative d’appel à la générosité du public pour l’acquisition d’œuvre d’art en faveur de la collection
du CAPC.
 
2.2 A ce titre, les Amis s’engagent à reverser au CAPC la somme de 0,50 € (cinquante centimes)
pour chaque euro versé par le grand public dans le cadre de l’opération Ticket mécène pour
l’acquisition d’une œuvre d’art sur la période définie en article 5 dans la limite maximale de 2
667,00 € (DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE SEPT EUROS). Ce don sera réalisé en un versement
au plus tard 1 mois après l’atteinte de l’objectif de collecte auprès du grand public. Le versement
fera l’objet d’une facture de la part du CAPC.
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2.3 Les Amis s'engagent à demander l'autorisation écrite du CAPC et à le tenir informé de toute
communication interne et externe qu'ils pourraient être amenés à faire sur le partenariat et plus
généralement sur le CAPC.
 
2.4 Les Amis s’engagent à n’imposer aucune restriction dans le choix par le CAPC d’autres
partenaires financiers et opérationnels sur cette opération décrite en Annexe1.
 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU CAPC
 
3.1 Le CAPC s’engage à :
 
- mentionner le soutien des Amis sur l’ensemble des supports de communication accompagnant
l’opération : newsletter, flyer, communiqués de presse et site internet ;
- remettre aux Amis des invitations pour l’évènement de présentation de l’œuvre acquise et livrée
au CAPC (ouverture de la caisse d’œuvre) ;
 
3.2 Le CAPC est le bénéficiaire du soutien apporté par les Amis. Le CAPC assume la pleine et entière
responsabilité de la réalisation des actions à sa charge dans le cadre de l’opération. A cet égard,
le CAPC se porte garant du respect de toutes les stipulations de la convention, sans exception.
 
3.3 Le CAPC s'engage à demander l'autorisation écrite des Amis et à les tenir informés de toute
communication externe qu'il pourrait être amené à faire sur le partenariat et plus généralement
sur les Amis.
 
3.4 Le CAPC s’engage à envoyer aux Amis en année N+1 un récapitulatif de l’ensemble des dons
effectués par les Amis au cours de l’année N.
 
3.5 Le CAPC s’engage à communiquer aux Amis le rapport annuel des activités spécifiques menées
sur l’opération telle que décrite en Annexe 1. Celui-ci sera communiqué aux Amis au plus tard 3
mois après la date d’expiration de la présente convention.
 
 
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT
 
Le soutien des Amis sera versé en en une seule fois, un mois au plus tard après l’atteinte de
l’objectif fixé.
 
Cette participation financière sera créditée
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.
 
 
ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois, à compter de la date de la signature
de la présente convention.
 
 
ARTICLE 6 – CLAUSES PARTICULIERES
 
Le CAPC et les Amis s'engagent à représenter dignement le nom et l'image de l'autre Partie. Les
Parties s'interdisent notamment toute déclaration ou tout comportement en public susceptible de
nuire à la réputation du partenaire.
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ARTICLE 7 – DENONCIATION ET RESILIATION
 
Le présent contrat est susceptible de modifications à la demande de l'une ou l'autre des Parties et
pourra faire l'objet d'avenants déterminant des conditions particulières d'application.
 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des Parties d'une ou de plusieurs obligations mises à sa
charge par le présent contrat, l'autre Partie pourra, si elle le désire, résilier ce contrat.
 
La convention peut être dénoncée à tout moment par l'une des Parties par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée à l’autre contractant.
La dénonciation prend effet 1 mois après la date de réception de ladite lettre.
Cette dénonciation n'ouvre droit à aucun dédommagement.
 
 
ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONELLE
 
En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord, les parties se
rencontreront pour tenter de résoudre leurs différends à l'amiable et, à défaut, conviennent que
les tribunaux de Bordeaux seront seuls compétents.
 
 
ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
 
- pour le Maire de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, place Pey Berland,

F-33077 Bordeaux cedex
 
- pour les Amis du CAPC 7, rue Ferrère

F-33000 Bordeaux
 
 
 
Fait à Bordeaux en l'Hôtel de Ville en 4 exemplaires,
le
 
 
 
 
Po/les Amis du CAPC Po/la Ville de Bordeaux,
Son Président, Son Maire,
 
 
 
 
Jean-Pierre Foubet Alain Juppé
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ANNEXE 1 – Détails du projet
 
OPERATION TICKET MECENE
Service développement du
CAPC Musée d’art Contemporain de Bordeaux
 
Raison d’être
Faire contribuer les visiteurs du CAPC qui le souhaitent à l’acquisition d’œuvres pour
l’enrichissement de la collection du Musée.
 
Principe
Proposer à l’accueil du CAPC une contribution spéciale de 3€ minimum en plus du billet d’entrée.
Ce don ajouté aux autres aura pour objectif l’achat d’une œuvre identifiée. Le visuel de l’œuvre
visée par une acquisition est affiché à l’accueil du musée. Chaque visiteur contributeur se voit offrir
un badge "Ticket mécène". L’agent d’accueil lui propose de recueillir son adresse email. La base de
données constituée avec l’ensemble des adresses emails des contributeurs permettra au CAPC de
les tenir informés de l’avancée de la collecte et de les convier à l’ouverture de la caisse contenant
l’œuvre acquise le jour où le montant nécessaire est atteint.
 

TicketMécène
 

 
Coordination technique
Les Amis du CAPC abondent de cinquante centimes sur chaque euro donné par le grand public.
 
 

Résultats qualitatifs et impact pour le Musée et la Ville au vu des deux dernière opérations

+ Enrichissement de la collection du CAPC ;
+ Visibilité accrue du CAPC et des parties prenantes (Amis, visiteurs, Ville de Bordeaux) ;
+ Plus grand engagement des bordelais et des touristes dans la vie culturelle de la ville de Bordeaux
et du CAPC.
 
 
Résultats quantitatifs espérés en 2016
+ 5 300 € de la part des visiteurs
+ 2 700 € de la part des Amis du CAPC
+ 8 000 � de la part de la galerie Sultana
Soit 16 000€ pour l’acquisition d'une œuvre sur l’année 2016
 

274



Convention de partenariat
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES,
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Alain Juppé, agissant aux fins des présentes par
délibération du Conseil Municipal en date du
reçue à la Préfecture le
ci-après dénommée la «Ville de Bordeaux»,

D’UNE PART
et
 
L’Association des Amis du CAPC, représenté par son Président, Jean-Pierre Foubet, habilité aux
fins des présentes par délibération de son Conseil d’administration en date du 18 février 2013
 
ci-après dénommée « l’Association des Amis du CAPC»,
 

D’AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :
 
 
PREAMBULE
 
L’Association des Amis du CAPC, dont l’une des actions principales est de soutenir les actions
innovantes culturelles du CAPC musée, a souhaité durant l’année 2016 aider le musée en
participant financièrement à la publication du programme Satellite 9 et à l’achat d’une œuvre de
l’artiste Leonor Antunes à destination de sa collection.
 
Ceci ayant été exposé, il est convenu ce qui suit :
 
 
ARTICLE 1 - OBJET
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs
interventions respectives à l'occasion de la publication du programme Satellite 9 présentée au
CAPC musée d’art contemporain, sis 7, rue Ferrère F-33000 Bordeaux et de l’achat d’une œuvre
de l’artiste Leonor Antunes en faveur de sa collection.
 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU CAPC
 
L’Association des Amis du CAPC a décidé de soutenir les publications du programme de l’exposition
Satellite 9 présentée pendant toute l’année 2016 au CAPC musée et de financer l’achat de l’œuvre
Discrepancies with Anni de l’artiste Leonor Antunes.
 
A ce titre, elle fait don à la Ville de Bordeaux, pour le CAPC musée d’art contemporain, d’une
somme de 47 300 € NET (QUARANTE SEPT MILLE TROIS CENT EUROS) au profit des opérations
suivantes :
 
Ø 13 333 € en faveur des publications de l’exposition Satellite 9
Ø 34 000 € pour l’achat de l’œuvre Discrepancies with Anni de l’artiste Leonor Antunes
 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX
 
Une série de visites des expositions présentées tout au long de l’année 2015 sera organisée par
le CAPC en concertation avec l’Association des Amis du CAPC selon un calendrier à définir entre
les deux parties.
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mentionner le don des Amis du CAPC à chaque présentation de
l’œuvre  de l’artiste de Leonor Antunes.
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ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT
 
La participation de l’Association des Amis du CAPC d'un montant de 47 300 € sera versée en une
seule fois durant le premier semestre 2015.
 
Cette participation financière sera créditée
sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
au nom du TRESOR PUBLIC
 
 
ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de la date de sa signature
par l'ensemble des contractants.
 
 
ARTICLE 6- DENONCIATION DE LA CONVENTION
 
La convention peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée à l’autre contractant.
La dénonciation prend effet à compter de la date de réception de la lettre.
Cette dénonciation n'ouvre droit à aucun dédommagement.
 
 
ARTICLE 7 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
 
Les litiges relatifs à l'application de la présente convention seront soumis aux juridictions
compétentes siégeant à Bordeaux.
 
 
ARTICLE 8 - ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
 
- pour le Maire de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, place Pey Berland,

F-33077 Bordeaux cedex
 
- pour l’Association des Amis du CAPC 7, rue Ferrère

F-33000 Bordeaux
 
 
Fait à Bordeaux,
en quatre exemplaires,
le
 
 
Po/l’Association des Amis du CAPC, Po/la Ville de Bordeaux,
Son Président, Son Maire,
 
 
 
Jean-Pierre Foubet Alain Juppé
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/407
CAPC musée d’art contemporain. Opération Télérama «
Passeport pour l’art contemporain ».
 Gratuité d’accès. Autorisation. 
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’hebdomadaire Télérama a sollicité une nouvelle fois le CAPC musée d’art contemporain
pour participer à l’opération nationale « Pass Art contemporain » édition 2016.
 
Cette opération qui réunit 35 lieux d’art contemporain parmi les plus prestigieux de France
dont le Musée d’art moderne de Paris, la Fondation Cartier, le Palais de Tokyo… à Paris,
le MAC/VAL à Vitry-sur-Seine, le Centre International d’art et du paysage de Vassivière,
Le Magasin de Grenoble, etc. Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, recevra un
éclairage tout particulier grâce à la publicité qui en sera faite en couverture de l’hebdomadaire
pendant la durée de l’événement, soit d’octobre à décembre 2016.
 
Le principe proposé permet à tout détenteur d’un « Pass Art contemporain » de bénéficier,
pour l’achat d’un billet d’entrée dans le musée, d’une place offerte.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- appliquer cette gratuité.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

La délibération suivante est classique….

 

M. LE MAIRE

Donnez le numéro, Monsieur l’Adjoint.

 

M. ROBERT

Pardon 407. Nous nous associons au « Passeport pour l’art contemporain » organisé par Télérama, une place
achetée, une place offerte. C’est évidemment un outil de visibilité pour nous.

 

M. LE MAIRE

Pas de problèmes non plus ?

 

MME MIGLIORE

Délibération 408 : « Musée des Beaux-Arts. Convention pluriannuelle de partenariat avec le Centre Hospitalier
de Cadillac ».
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/408
Musée des Beaux-Arts. Convention pluriannuelle de
partenariat avec le Centre Hospitalier de Cadillac
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Pour répondre aux objectifs qu'elle s'est fixés, la Ville de Bordeaux accorde une attention
particulière à l'accès de tous les publics à la culture. Son action vise notamment à reconnaître et
valoriser la diversité des modes d'expression artistique et à favoriser l'accès des publics empêchés
à l'offre culturelle.
 
Dans cet esprit, le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux a souhaité développer en étroite
collaboration avec les équipes soignantes du Centre Hospitalier Cadillac, des actions de
médiation, sous la forme d'ateliers ponctuels, visites guidées, mallettes didactiques ou encore
de café-rencontres, destinées notamment à sensibiliser les professionnels et initier les patients
du CHC à l'histoire de l'art et à la connaissance du patrimoine par l'accès aux œuvres et aux
pratiques et leur donner ainsi envie de culture.
 
De cette volonté commune est née  un projet de convention de partenariat pluriannuel (2016 à
2020), permettant aux deux institutions de s'engager à moyen terme, dans une programmation
d'actions de médiation conduites par des médiateurs professionnels du Musée des Beaux-Arts et
encadrées par des professionnels de santé du CHC.
 
Le budget prévisionnel de ce partenariat est évalué pour la première année à 11 550 €. La Ville de
Bordeaux participe à hauteur de 5625 € et le CHC à hauteur de 5925 €, incluant les temps dédiés
par les deux institutions. Ces actions seront évaluées et révisées par avenant chaque année afin
d'en actualiser le cas échéant, les dispositions financières.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- conclure ce partenariat sur quatre ans
- signer la convention afférente
- engager les dépenses et encaisser les recettes correspondantes
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

La délibération 408 concerne nos actions en faveur des publics empêchés. Le Musée des Beaux-Arts souhaite
conclure une convention avec les équipes soignantes du Centre hospitalier de Cadillac pour mettre en place des
actions à l’attention des malades. C’est un budget global de 11 550 euros, pris en charge à moitié par le Musée,
à moitié par l’hôpital.

 

M. LE MAIRE

Belle opération. Pas de problèmes ?

 

MME MIGLIORE

Délibération 409 : « Musée des Beaux-Arts. Mécénat en nature de Renaulac B.B. Fabrications SAS ».
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Convention pluri-annuelle de partenariat n°2016-30 
entre le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux et le Centre Hospitalier de Cadillac 

pour la période 1er octobre 2016 – 31 août 2020  
 
 
 
 
ENTRE 
 
Le Centre Hospitalier de Cadillac 
89 rue Cazeaux-Cazalet 33410 Cadillac 
représenté par son Directeur, Monsieur Raphaël Bouchard, dument habilité aux fins des présentes  
appelé ci-après "Centre Hospitalier de Cadillac" 
d’une part, 
 
Et 
 
La Ville de Bordeaux représentée par son maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération du 
XXXX   
appelée ci-après « Ville de Bordeaux- Musée des Beaux-Arts »  
d’autre part, 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 
 
 
 
Préambule : Objectifs généraux 
 
 
Dans le cadre de la Convention Nationale « Culture et Santé », signée entre le Ministère de la Santé et le Ministère de la 
Culture, ainsi que de la Convention triennale signée au niveau régional par Monsieur le Président du Conseil Régional de la 
Région Aquitaine, Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturelles et Monsieur le Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé, le Centre Hospitalier de Cadillac doit présenter son Projet d’Etablissement 2016-2020 et plus 
particulièrement son volet culturel, au Conseil de Surveillance après avis des instances consultatives compétentes. 
 
Le volet culturel de ce Projet d'Etablissement a été validé par le Comité Culturel du Centre Hospitalier de Cadillac lors de sa 
réunion du 17 mars 2016.  
 
De son côté, pour répondre aux objectifs du Document d'Orientation Culturelle de la Ville de Bordeaux présenté en Conseil 
Municipal du 26 octobre 2015, le Musée de Beaux-Arts de Bordeaux souhaitait mieux reconnaître et valoriser la diversité des 
cultures en mettant son savoir-faire au service de projets de médiation à destination de publics empêchés. 
  
De ces intérêts communs est née la volonté des établissements signataires d’engager une démarche de collaboration à 
moyen terme. Cet engagement a été préfiguré par la participation de la Responsable du Service des Publics du Musée des 
Beaux-Arts au Café-Rencontre organisé par le Centre Hospitalier le jeudi 2 juin 2016, au cours duquel, ont été exposés les 
objectifs généraux de ce projet : 
 

• favoriser la sensibilisation des professionnels et patients du Centre Hospitalier de Cadillac à l’histoire de l’art et à la 
connaissance du patrimoine par l’accès aux œuvres et aux pratiques  

281



2 

 

• contribuer à conforter la politique Arts Plastiques inscrite au Projet Culturel du Centre Hospitalier de Cadillac 

• renforcer la politique d’ouverture du Centre Hospitalier de Cadillac à la cité  

• contribuer au renforcement de l'action culturelle de la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts, par la 
reconnaissance et la valorisation de la diversité des cultures, en particulier auprès des publics empêchés 

• développer les interdisciplinarités et les transversalités inter-pôles et inter-institutions  
 

 
Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une convention pluriannuelle de partenariat. 
 
 
Ceci étant exposé, il est donc convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
 
Article 1 - Objet 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles les deux signataires entendent mettre en place 
un travail partenarial sur 4 années à compter du 1er novembre 2016 afin de répondre aux objectifs généraux mentionnés au 
préambule de la présente Convention.  
 
 
Article 2 – Contenu 
 
Au cours de la saison 1er Novembre 2016 – 31 Août 2017 les signataires s’engagent à collaborer à la mise en œuvre du 
programme suivant : 
 

•  4 visites et ateliers au Musée et à la Galerie sur l'année au plus, pour des groupes de 15 patients maximum, selon 
des plages horaires privilégiées et sur inscriptions préalablement convenues avec le service des publics du musée 
 

•  3 visites itinérantes sur l'année au plus, pour des groupes de 15 patients maximum selon des thématiques 
choisies en collaboration avec la Responsable des Publics pour découvrir le patrimoine architectural (visites 
guidées, mallettes didactiques en autonomie, jeu de piste….) 
 

• Mise en place d’un atelier de pratique au plus, sur le Centre Hospitalier pour un groupe de 20 patients maximum 
(site de Cadillac) autour du modelage et des volumes. Cet atelier se déroulera le mardi matin  de 10 h à 12 h au 
rythme d'une séance par mois.  
 

• Mise en place d’un atelier de pratique au plus,  sur la métropole (lieu à définir) pour un groupe de 20 patients 
maximum,  autour du thème du Paysage. Cet atelier se déroulera le mardi après-midi  de 14h à 16 h au rythme 
d'une séance/mois. Il sera prioritairement destiné aux patients de l’UGPA, du CATTP de Villenave d’Ornon et du 
CATTP Les Iris. 
 

• 4 ateliers-rencontres sur l'année au plus, à l’UMD pour un groupe de 10 patients maximum  
 

• intégration des œuvres réalisées par les patients dans un projet d'exposition de la production de l'ensemble des 
ateliers de pratique du Musée des Beaux-Arts, dans la salle des Essais du musée en juin 2017  

 

Article 3 – Durée et reconduction 
 
La présente convention est établie pour une durée d'un an, à compter du 1er Novembre 2016 et fera l’objet d’un avenant 
annuel de reconduction expresse, permettant jusqu'au 31 août 2020, d’arrêter le programme de chaque saison et 
d’actualiser le cas échéant ses dispositions financières. Durant cette période si nécessaire, d’autres avenants peuvent être 
produits sur demande de l’une des parties et sous réserve de l’accord de l’autre. 
 
 
Article 4  –  Engagements de la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux Arts 
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En exécution de l’article 2 de la présente convention, la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux Arts s’engage à assumer 
financièrement les coûts suivants qui sont  valorisées à  5625 € TTC. 

 
o Montant des rémunérations des personnels du musée intervenant dans la conception, l'élaboration, 

l'animation, l'encadrement et l'évaluation des visites et parcours de médiation 
o Montant des rémunérations des personnels du musée intervenant dans la conception, l'élaboration, 

l'animation, l'encadrement et la restitution des ateliers 
o Quote part des frais de préparation des ateliers et visites (fournitures, supports...) 
o Quote part des frais d’exposition juin 2017 
o Frais généraux d’administration et de gestion du projet   

 
 
Article  5 –  Engagements du Centre Hospitalier de Cadillac 
 
En exécution de l’article 2 de la présente convention, le Centre Hospitalier de Cadillac s’engage à assumer financièrement 

les coûts suivants qui sont  valorisées à  5925  € TTC. 

 

o Montant des rémunérations de ses personnels assurant un accompagnement des patients lors des ateliers et 

visites  

o Montant des rémunérations de ses personnels intervenant dans la conception, l'élaboration, l'animation, 

l'encadrement et la restitution du projet 

o Montant plafonné à 1000 € permettant sur le budget culturel l’acquisition des fournitures nécessaires au 

fonctionnement des différents ateliers et l’encadrement d’une sélection des œuvres réalisées (deux 

professionnels-gestionnaires de cette somme seront désignés par le Comité Culturel.) 

o Quote part des frais d’exposition juin 2017 (prestation restauration pour un vernissage) 

o Frais généraux d’administration et de gestion du projet. 
 
 
Article  6 -  Modalités d’exécution courante de la présente convention 
 
L’exécution courante de la présente convention pour les questions ne nécessitant pas l’intervention personnelle ès qualités 
des signataires de la présente convention sera assurée  

 

• Pour le Musée des Beaux-Arts par  
o Mme Hélène Fribourg, responsable du Département Valorisation Culturelle 
o Mme Christine Tarrats, responsable du Département Administration 

Logistique 
o par deux référents-porteurs de l'initiative 

� Madame Isabelle Beccia, responsable du Service des Publics 
� Madame Sarah Choux, médiatrice du Service des Publics  

 

• Pour le Centre Hospitalier 
 

o par M. Michel Allemandou, chargé de mission Culture et Melle Clémence 
Fournier, stagiaire en médiation  
 

o par deux référents-porteurs de l’initiative, membres de la Commission interne 
« Ouvertures » 

 
� Madame Fabienne Dubois, infirmière 
� Madame Béatrice Harrambillet, infirmière 

 
 
 
Article 7. Droit à l'image, discrétion et secret 
 
Les responsables du Centre Hospitalier sus-désignés à l’article 6 ci-dessus, veilleront à ce que n’apparaissent sur tout 
document  de restitution ou valorisation du partenariat que des personnes ayant donné par écrit leur accord sur le formulaire 
en vigueur au Centre Hospitalier de Cadillac. 
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Toute personne engagée dans la mise en œuvre de la présente convention est tenue à une obligation absolue de discrétion 
et de secret professionnel. En particulier aucune information relative aux participants, à leur situation ou à leur pathologie ne 
pourra pas être communiquée à des tiers. 
 
 
Article 8.  Communication 
 
Les signataires s’engagent à promouvoir, selon les modalités les plus appropriées, toutes les actions réalisées dans le cadre 
de la présente Convention. 
 
En particulier, un point presse sera mis en place par le Musée des Beaux-Arts à l’occasion de sa signature publique.  
 
Chaque partie consent à l’autre un droit d’usage non exclusif de son logo et/ou de sa marque pour les besoins de 
l’application du présent contrat et pour la durée de celui-ci, à l’exclusion de toute autre utilisation, sauf accord préalable et 
écrit de la partie concernée. Cette autorisation n’entraîne aucune cession d’un droit quelconque sur les marques et/ou les 
logos considérés. 
 
 
Article 9. Responsabilité 
 
Les règles de responsabilité applicables au titre de la présente convention sont celles de la responsabilité générale et 
administrative de droit commun. 
 
Les signataires supportent chacun les charges des accidents du travail ou de service dont pourrait être victime leur 
personnel dans le cadre de la mise en œuvre de la présente convention. 
 
Dans le cadre de l’application de la présente convention le Centre Hospitalier de Cadillac reste par ailleurs entièrement 
responsable des patients dont il assure la prise en charge. 
 
 
Article 10 - Evaluation 
 
La présente convention donnera lieu en juin 2017, puis chaque année à la même période, à un bilan évaluatif qui sera établi 
en concertation entre les deux signataires et selon des modalités déterminées en commun. 
 
 
Article 11  - Résiliation 
 
a) Résiliation pour convenance 
Chacune des parties dispose de la faculté de dénoncer la présente convention à tout moment, pour convenance, moyennant 
un préavis de trois (3) mois, par pli recommandé avec accusé de réception. Toute résiliation pour convenance des parties ne 
donne droit à aucune indemnité. 
 
b) Résiliation pour motif d'intérêt général ou cas de force majeure : 
Chacune des parties dispose de la faculté de dénoncer la présente convention de partenariat à tout moment et sans préavis, 
pour motif d'intérêt général, par pli recommandé avec accusé de réception. Toute résiliation pour motif d'intérêt général des 
parties ne donne droit à aucune indemnité.  
 
En cas de force majeure, telle que définie par la loi et la jurisprudence, aucune des deux parties ne sera plus responsable de 
la non-exécution des prestations et donc ne sera redevable d'aucune indemnité. 
Les deux parties reconnaissent comme cas de force majeure : 
- la grève externe ou interne à leur entreprise touchant tout ou partie de leur personnel concourant à la réalisation de 
l'opération, objet de la présente convention de partenariat, 
- les menaces ou risques graves d'agression ou d'attentat pouvant laisser penser que le maintien de la manifestation 
constitue une mise en danger d'autrui (patients, salariés, intervenants...). 
 
c) Résiliation pour manquement à un engagement contractuel  :  
En cas de manquement de l'une des parties à ses engagements contractuels, l'autre partie pourra résilier la présente 
convention dans un délai de sept (7) jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception, restée infructueuse 
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Article 12  – Compétence juridique 
 
De convention expresse entre les parties, toutes contestations portant sur l'interprétation ou l'application de la présente 
convention seront portées devant les Tribunaux compétents de Bordeaux, auxquels il est fait attribution de juridiction, 
seulement après épuisement des voies amiables. 
 
 
Article 13 - Elections de domicile 
 
Pour les présentes, il est fait élection de domicile : 
- pour la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux Arts, en l'hôtel de ville, Place Pey Berland 33077 Bordeaux Cedex 
- pour le Centre Hospitalier de Cadillac, tel qu'indiqué en tête des présentes. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le  

 
 
 
Pour le Centre Hospitalier de Cadillac                         Pour le Musée des Beaux-Arts 
 
 

  
Raphaël  Bouchard      Alain Juppé    
Directeur       Maire  
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/409
Musée des Beaux-Arts. Mécénat en nature de Renaulac B.B.
Fabrications SAS
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
À travers ses actions, le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux cherche à sensibiliser le public le
plus large possible à une culture humaniste, à l’histoire, à la création et aux différentes formes
d’expressions artistiques  apparues au fil des siècles. Ce sera notamment le cas en fin d'année et
dans le courant de l'année 2017, à l'occasion de deux expositions retraçant le parcours artistique
de deux peintres d'origine bordelaise, Odilon Redon et Georges Dorignac.
 
Pour mener à bien cette programmation, le musée a besoin d'être accompagné et soutenu dans
ses projets par des mécènes, partenaires sensibles à l’histoire, au patrimoine et à la création
artistique.
 
la Société Renaulac - B.B. Fabrications SAS souhaite lui apporter son soutien en proposant de
fournir la peinture nécessaire à la muséographie des deux expositions temporaires qui se tiendront
à la Galerie des Beaux-Arts : "La nature silencieuse, Paysages d’Odilon Redon", présentée du 9
décembre 2016 au 26 mars 2017, et "Georges Dorignac, le trait sculpté" présentée du 19 mai au
18 septembre 2017. Ce don prendra la forme d'un mécénat en nature évalué à 12 000 € HT.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- accepter ce don
- signer la convention afférente
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

La délibération suivante concerne un mécénat en nature, de la peinture, de la part de la société RENAULAC que
l’on remercie pour l’exposition à venir au Musée des Beaux-Arts autour de DORIGNAC.

 

M. LE MAIRE

On a comparé le prix de la peinture avec celle de l’école ?

 

M. ROBERT

Non, Monsieur, on nous la donne, on ne va pas faire ça.

 

M. LE MAIRE

Très bien. Merci. Pas d’oppositions ?

 

MME MIGLIORE

Délibération 410 : « Musée des Beaux-Arts. Convention de co-organisation et groupement de commandes pour
l'exposition Georges DORIGNAC (1879-1925). « Sculpter le trait ».
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CONVENTION DE MECENAT 
 

 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux représentée par son maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des 
présentes par délibération D-   du , reçue en Préfecture le   
 
Appelée ci-après « Ville de Bordeaux- Musée des Beaux-Arts »  
 
d’une part 
 
Et  la Société Renaulac - B.B. Fabrications SAS, société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle au capital de 1 000 000 Euros, dont le siège social est situé à LAGORD – 
Avenue du Fief Rose- ZA la Vallée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de LA ROCHELLE sous le numéro 394 144 893 
 
Dument représentée par Monsieur Jens Ostendorf en sa qualité de Président Directeur 
Général ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes 

Appelée ci-après  RENAULAC  

d’autre part 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE : 
Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux a pour mission de valoriser, préserver, enrichir et 
faire connaître ses collections de peintures, sculptures et arts graphiques. À travers ses 
actions, il cherche à sensibiliser le public le plus large possible à une culture humaniste, à 
l’histoire, à la création et aux différentes formes d’expressions artistiques  apparues au fil des 
siècles.  
 
Mission éducative et scientifique qui prend aujourd’hui des formes variées dans le cadre 
d'une programmation dense alliant présentation des collections, expositions, acquisitions, 
restaurations, événementiels... 
 
Plus qu’hier encore, le musée a besoin d'être accompagné et soutenu dans ses projets par 
des mécènes, partenaires sensibles à l’histoire, au patrimoine et à la création artistique. 
 
RENAULAC souhaite apporter son soutien au Musée des Beaux-Arts en proposant de 
fournir la peinture nécessaire à la muséographie des expositions temporaires, qui se tiennent 
à la Galerie des Beaux-Arts. Cette convention concerne plus précisément les expositions La 
nature silencieuse, Paysages d’Odilon Redon, présentée du 9 décembre 2016 au 26 mars 
2017, et celle consacrée au peintre Georges Dorignac, présentée du 19 mai au 18 
septembre 2017.  
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Ce soutien prend la forme d’un mécénat en nature. 
 
ARTICLE I : Objet de la Convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de RENAULAC et 
de la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts.  
 
 
ARTICLE II : Engagements de RENAULAC 
 
RENAULAC s’engage à:  

 
Mettre à disposition de la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts,  pour chacune des 
deux expositions évoquées :  
 

� L’ensemble de la peinture nécessaire à la muséographie des expositions 
évoquées en préambule, pour la surface totale de la Galerie des Beaux-Arts, soit 
environ 1500 m2 de surface à peindre, en deux à trois couches en fonction de la 
couleur notamment, pour un montant total estimé au plus,  à 12 000 € H.T. 

 
 

ARTICLE III : Obligations de la Ville de Bordeaux-M usée des Beaux-arts 
 
La Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts s’engage en contrepartie à : 
 

� Mettre en place une signalétique spécifique sur site, en fin d’exposition, précisant que 
la peinture est fournie par RENAULAC 

 
� A faire apparaitre le logo de RENAULAC sur : 

o l'agenda culturel du musée ainsi que sur son site Internet durant toute le 
temps du mécénat, 

o l’ensemble des supports de communication de chacune des expositions 
soutenues, soient le communiqué de presse d’annonce de l’exposition, le 
dossier de presse, l’invitation au vernissage, le dépliant dédié à la 
programmation culturelle, 

o le catalogue de chacune des expositions. 
 
� Mettre à disposition gracieusement durant l'année 2017, le hall de l'aile nord du 

musée pour une manifestation privée de deux heures (à destination de son 
personnel, de ses clients ou autres)  Le mobilier et le personnel d'accueil et de 
surveillance seront mis à disposition du mécène mais les frais de réception, type 
traiteur, seront à la charge du mécène. 

 
� Organiser à cette occasion une visite privative de chaque exposition pour un groupe 

de 20 personnes environ, désignées par RENAULAC. 
. 

� Fournir  10 catalogues de chaque exposition soutenue. 
 
     Soit un total des contreparties estimé à 3050 euros  

 
 
 
 
 

289



 
ARTICLE IV : Conditions générales 
 
Chaque partie consent à l’autre un droit d’usage non exclusif de son logo et/ou de sa marque 
pour les besoins de l’application du présent contrat et pour la durée de celui-ci, à l’exclusion 
de toute autre utilisation, sauf accord préalable et écrit de la partie concernée. Cette 
autorisation n’entraîne aucune cession d’un droit quelconque sur les marques et/ou les logos 
considérés. 
 
 
ARTICLE V : Durée  
 
La présente convention est prévue jusqu’à complète exécution des obligations respectives 
des parties. 
 
 
ARTICLE VI / Annulation 
 
Toute annulation, de part et d’autre, pourra intervenir par lettre recommandée avec accusé 
de réception, avec préavis d’un (1) mois. 
 
Toutefois, la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts se réserve la possibilité de résilier les 
présentes pour tout motif d’intérêt général ou cas de force majeure tel que définie par la 
jurisprudence. 
 
En cas d’annulation des présentes, les parties s’efforceront de rechercher un accord 
amiable. 
 
 
 ARTICLE VII : Contentieux 
 
La présente convention est rédigée en langue française. 
Tous les litiges seront soumis en tant que de besoin aux tribunaux compétents siégeant à 
Bordeaux. 
 
 
 ARTICLE VIII : Elections de domicile 
 
Pour les présentes, il est fait élection de domicile : 
- pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Pey Berland, 33077  Bordeaux Cedex. 
- pour RENAULAC, tel qu’indiqué en tête des présentes. 
 
 
Fait en 3 exemplaires 
 
 
A Bordeaux, le                                           
 
 
 
Pour RENAULAC     Pour la Ville de Bordeaux 
M. Jens Ostendorf     M. Alain Juppé                                                                                                                              
Président Directeur Général    Maire 
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/410
Musée des Beaux-Arts. Convention de co-organisation
et groupement de commandes pour l'exposition Georges
Dorignac (1879-1925) . "Sculpter le trait".
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Coproduite avec le musée La Piscine, Musée d’Art et d’Industrie André Diligent de Roubaix,
l’exposition présentera une centaine d’œuvres encore largement inédites du peintre d’origine
bordelaise Georges Dorignac. Elle s’appuiera sur de nombreux prêts en provenance de
collections publiques et privées afin de rendre justice au talent encore peu connu de cet
artiste surprenant.

Visant à mettre en avant l’art très personnel de Dorignac (proche du réalisme expressionniste
pour Robert Coustet, historien de l’art bordelais), l’exposition se concentrera sur les
saisissantes feuilles monumentales « au noir » de la période de maturité qui firent sa
réputation. Elles prouvent avec évidence le talent de l’artiste à jouer du fond et de la réserve,
des ombres et des lumières, du contour et de la matière. Il compose ainsi des images
puissantes, servies par une science irréfutable du dessin comme du modelé, de l’anatomie
comme de l’expression.

De plus, conformément aux dispositions du Code des marchés publics en vue d'optimiser les
coûts et la qualité des services rendus, les deux collectivités souhaitent créer et adhérer à un
groupement de commande, pour répondre aux besoins ponctuels d'édition d'un catalogue
d'exposition commun, de fabrication de caisseries et de transport d'œuvres pour les deux
étapes. Une convention a été établie afin de définir les engagements respectifs des deux
établissements dans le cadre de cette co-production, ainsi que les modalités d'organisation
et de fonctionnement du groupement de commande créé à cette occasion. Aussi, nous vous
demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 
 
 
 
- autoriser cette co-production
- autoriser la création du groupement de commande
- autoriser l'adhésion au dit groupement
- signer la convention afférente
- engager les dépenses en conséquence
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

Le Musée des Beaux-Arts, toujours, pour cette même exposition, propose un groupement de commandes avec la
piscine de Roubaix pour organiser cette exposition que nous co-produisons et faire des économies sur l’ensemble
des coûts.

 

M. LE MAIRE

Georges DORIGNAC ?

 

M. ROBERT

Oui, toujours DORIGNAC.

 

M. LE MAIRE

Qui est Bordelais.

 

M. ROBERT

Bordelais d’origine. Je vais très vite du coup, je sens que tout le monde a faim.

 

M. LE MAIRE

Absolument, pas de problèmes ? Non, non… enfin « Tout le monde a faim », ne généralisez pas !

 

MME MIGLIORE

Délibération 411 : « Musée des Beaux-Arts. Attribution Label d'Exposition d'Intérêt National pour l'exposition
« Bacchanales modernes ! Le nu, l'ivresse et la danse dans l'art français du XIXe siècle ». Subvention. Émission
titre de recette ».
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Convention de coproduction de l’exposition : 

 
GEORGES DORIGNAC (1879-1925) - LE TRAIT SCULPTE 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
              La Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33077 Bordeaux Cedex, 
représentée par son Maire, M. Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil 
Municipal en date du …./…./20… reçue en Préfecture de la Gironde le …./…./20…. 
 
Ci-après dénommée musée des Beaux-Arts de Bordeaux 
 
 
et : 
 

La Ville de Roubaix, Hôtel de Ville 59 100 Roubaix, pour La Piscine musée d’art et d’industrie 
André Diligent, représentée par son Maire, Guillaume DELBAR , en vertu de la délibération n°…. du 
….juin 2016 
 
Ci-après dénommée La Piscine  
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

Dans le cadre de l’exposition Georges Dorignac, une convention de coproduction est établie 
dans le but de permettre à chaque partenaire d’organiser son exposition dans les meilleures conditions 
possibles et d’en partager les frais. 
 
 
Article 1- Objet de la convention : 
 

La coproduction prévoit : 
 
1/ le partage des postes de charge communs aux deux expositions dont : 
- les frais photographiques, 
- les frais d’encadrement et de montage, 
- les frais liés à la restauration des œuvres, 
- les frais liés à la réalisation du catalogue en vertu d’une convention de groupement de commande, 
- les frais liés au transport des œuvres.  
 
 
Article 2 - Dates et lieux d’exposition : 
 
 L’exposition aura lieu à La Piscine - musée d’art et d’industrie André Diligent de Roubaix du 
18 novembre 2016 au 5 mars 2017 , et au Musée des Beaux Arts de Bordeaux entre les mois de mai et 
octobre 2017 (dates à définir). Ces dates peuvent être modifiées avec l’accord écrit des deux musées. 
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Article 3 - Répartition des coûts : 
 
 Excepté la réalisation du catalogue et la prise en charge du transport, il est convenu que pour les 
œuvres présentées dans les deux lieux, les coûts mentionnés à l’article 1 seront partagés à parts égales 
entre les deux musées. A cet effet, chaque fois que cela sera possible, chaque musée émettra un bon de 
commande correspondant à la moitié du coût et il sera demandé aux fournisseurs d’établir deux 
factures distinctes adressées aux deux musées organisateurs. 
 
 Cependant, afin de faciliter les relations avec certains prestataires et d’éviter la multiplication 
des formalités administratives, chaque musée pourra prendre l’initiative de payer directement la 
totalité du coût d’une prestation relevant de l’objet après avoir obtenu l’accord écrit du musée 
partenaire. Ce musée devra ensuite établir des titres de recette afin d’obtenir un remboursement de la 
part du musée partenaire. 
 
Transport/emballage des œuvres: 
 

Dans un souci de réduction des dépenses, il est convenu, lorsque le préteur l’accepte, que le 
transport des œuvres soit organisé en interne par le musée des Beaux-Arts de Bordeaux (notamment 
pour les œuvres situées dans le sud-ouest). Les frais qui incombent à la Ville de Roubaix seront 
refacturés à Roubaix par l’émission d’un titre de recettes émis par la Ville de Bordeaux selon le calcul 
suivant : nombre d’heures x nombre d’agents x taux horaire + frais divers + frais véhicule et matériel. 
Deux titres de recettes seront émis : le premier après la réalisation du trajet 1 et le second après la 
réalisation du trajet intermédiaire. 

 
Cependant, les œuvres de grand format ainsi que les œuvres situées en dehors du sud-ouest 

pourront faire l'objet d'une consultation (selon disponibilité équipe technique du musée des Beaux-
Arts de Bordeaux et exigences prêteurs). 
La prise en charge des trajets se définit comme suit : 
Trajet aller : depuis le lieu d’enlèvement jusque Roubaix : prise en charge par Roubaix 
Trajet intermédiaire : depuis Roubaix jusque Bordeaux : pris en charge par Roubaix pour 50% et 
Bordeaux pour 50% 
Trajet retour : depuis le musée des beaux arts de Bordeaux jusque chez les préteurs, pris en charge par 
Bordeaux 
 

           Après constitution d’un groupement de commande entre les deux villes, une procédure 
de consultation sera entamée pour le choix du transporteur. A travers la constitution d’un groupement 
de commande, la Ville de Roubaix, en tant que coordonnateur du groupement, mènera à bien la 
procédure de consultation des transporteurs. Le prestataire est choisi par La Ville de Roubaix, pour La 
Piscine musée d’art et d’industrie André Diligent, il est sélectionné sur la base des critères de sélection 
des offres et pondération définis d’un commun accord entre les deux membre du groupement. 

 
La Ville de Roubaix, pour La Piscine musée d’art et d’industrie André Diligent, lancera sur la base de 
la liste des œuvres empruntées seul et conjointement avec le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, la 
consultation de transport aller/retour pour la première étape de l’exposition. Le prestataire, spécialisé 
dans le transport des œuvres d'art sera sélectionné sur la base des critères de sélection des offres et de 
pondération définis d’un commun accord entre les deux membres du groupement. 
 
         Il est entendu que les frais relatifs aux œuvres empruntées uniquement par l'un ou l'autre des 
musées ne feront l'objet d'aucun partage de frais de transport. 
 
 
Le catalogue : 
 

 Les deux partenaires décident qu’un catalogue unique commun sera édité à l’occasion de 
l’exposition Georges Dorignac. 
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             Après constitution d’un groupement de commande entre les deux villes, une procédure 
de consultation sera entamée pour le choix de l’éditeur. A travers la constitution d’un groupement de 
commande, la Ville de Roubaix, en tant que coordonnateur du groupement, mènera à bien la procédure 
de consultation des éditeurs. Le prestataire est choisi par La Ville de Roubaix, pour La Piscine musée 
d’art et d’industrie André Diligent, il est sélectionné sur la base des critères de sélection des offres et 
pondération définis d’un commun accord entre les deux membre du groupement. 
 

Afin de permettre aux candidats de remettre leur meilleure offre, le musée de Roubaix indiquera 
dans son dossier de consultation la quantité d’ouvrages que les deux partenaires souhaitent obtenir ou 
s’engagent à commander au titre du marché (prévoir dans la consultation la possibilité de re 
commander des exemplaires jusqu'à la fin de la deuxième exposition) : 

 
Ville de Bordeaux : 400 exemplaires  
Ville de Roubaix : 300 exemplaires 
 
        Chaque musée commandera directement et au minimum le nombre d’exemplaires souhaités 
auprès de l’éditeur. Le prestataire facturera suivant les quantités commandées par chaque musée (ou 
collectivité). 
 
 
Assurance : 
 
 Chaque musée souscrit une police d’assurance d’œuvres d’art “tous risques”, de “clou à clou” 
avec clause de non recours contre le transporteur et les organisateurs. Pour les œuvres assurées par des 
compagnies d’assurance exigées par les prêteurs, le coût de cette assurance sera divisé en deux parts 
égales si la couverture porte sur la durée totale du prêt. 
 
 La responsabilité d’un des musées ne saurait être engagée en cas de défaut dans la prise en 
charge des risques par un musée partenaire : la responsabilité d’un musée ne saurait être engagée si 
l’un des musées partenaires ne souscrivait pas l’assurance qui convient à l’organisation de l’exposition 
dans sa ville, si la couverture comportait des défauts ou des erreurs, ou si le musée donnait des 
informations incorrectes à ses assureurs. 
 
 
Autres frais : 
 
 Pour les œuvres présentées dans les deux lieux, les musées partenaires se répartiront en deux 
parts égales les frais de conservation (protection des œuvres, restaurations, montages, encadrements, 
etc.), les frais photographiques, les frais de dossier demandés par les prêteurs, les travaux de 
recherche, frais et honoraires payés aux collaborateurs externes aux musées, l’envoi partagé des 
catalogues aux prêteurs.  
 
Il est entendu que frais relatifs aux œuvres empruntées uniquement par l'un ou l'autre des musées ne 
feront l'objet d'aucun partage de frais. 
 

Si des éléments de scénographie sont prêtés par un musée à un autre, ce dernier doit s’engager à 
prendre en charge le transport aller et retour et à remplacer les éléments en cas de détérioration. 
 
 
 
 
 
Comptes finaux : 
 
         A la fin de l’itinérance de l’exposition un décompte des frais sera effectué par les partenaires. 
Pour les prestations qui feront l'objet de frais communs à parts égales ou forfaitaires (marché 
transport : fabrication caisses, transfert Roubaix / Bordeaux), frais de conservation 
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/restauration/encadrement, frais liés au catalogue, frais éventuels liés à la muséographie, les musées 
des Beaux-Arts de Bordeaux et La Ville de Roubaix, pour La Piscine musée d’art et d’industrie André 
Diligent s'engagent soit à : 
 
- demander aux prestataires concernés d'établir si c'est possible une facture en conséquence pour 

chacun des musées (transport, conservation / restauration, frais de prises de vues, droits de 
reproduction, etc.) 
 

- soit si ce n'est pas possible, à fournir un état récapitulatif des dépenses communes engendrées ainsi 
que toutes les factures justificatives attenantes afin de permettre au Musée des Beaux-Arts de 
Bordeaux de demander sa participation à La Ville de Roubaix, pour La Piscine musée d’art et 
d’industrie André Diligent Dans ce cas, la part de La Ville de Roubaix, pour La Piscine musée 
d’art et d’industrie André Diligent ainsi définie devra être reversée au Musée des Beaux-Arts de 
Bordeaux par virement bancaire sur le compte suivant à réception des titres de paiement émis par 
le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux : 

 

BANQUE DE FRANCE, BORDEAUX : 

Code 
banque 

Code guichet N° compte Clé RIB

30001 215 0000P050001 77 

Code IBAN FR 95 3000 1002 1500 00P0 5000 177 
Identifiant Swift de la BDF (BIC)    BDFEFRPPXXX 

N°TVA   intracommunautaire          FR 95 213 300 635/00017 

 
 
- ou inversement de permettre La Ville de Roubaix, pour La Piscine musée d’art et d’industrie 

André Diligent de demander sa participation au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Dans ce cas,  
la part du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux devra être reversée à La Ville de Roubaix, pour La 
Piscine musée d’art et d’industrie André Diligent par virement bancaire sur le compte suivant à 
réception des titres de paiement émis par Roubaix : 

 
Trésorerie Roubaix Municipale 
Code banque 30 001 
Code Guichet 00703 
Numéro de Compte C593 0000000  
Clé rib 19 
IBAN : FR 85 3000 1007 0300 00W0 5000 601 
Identifiant Swift BDFEFRPP XXX 
 
 
 
Article 4 – Organisation : 
 
 
Rapport sur l’état des œuvres : 
 Le musée La Piscine établira un constat sur l’état de toutes les œuvres à l’arrivée. Un autre 
constat sera réalisé au décrochage de l’exposition avec un représentant du Musée de Bordeaux, ou à 
défaut, envoyé au Musée de Bordeaux, et sera signé par un restaurateur ou un conservateur lors du 
déballage et du remballage, ainsi que si possible par les représentants des prêteurs. 
 
 
La communication et les relations publiques : 
 Chaque Musée prendra en charge la conception, la réalisation et la diffusion de ses propres 
outils de communication (cartons d’invitation, plaquette de communication, affiches, insertions 
publicitaires) et organisera le vernissage de son exposition. 
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 Chaque Musée s’engage à mentionner les Musées partenaires sur ses documents de 
communication et sur la signalétique à l’entrée de l’exposition : “ Cette exposition est organisée en 
partenariat avec… ” à l’exception des affiches. 
 
 
 
 
Article 5 – Litiges : 

 
Tout litige concernant l'exécution de cette convention relèverait du Tribunal Administratif de 

Lille après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
 
Toute modification aux dispositions de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant. 
 
Fait en 2 exemplaires 
 
            
 

 
A Roubaix, le 

 
 
 
 
 

Guillaume DELBAR 
Maire de Roubaix 

 

 
A Bordeaux, le 

 
 
 
 
 

Alain JUPPE 
Maire de Bordeaux 
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/411
Musée des Beaux Arts. Attribution Label d'Exposition
d'Intérêt National pour l'exposition "Bacchanales modernes !
Le nu, l'ivresse et la danse dans l'art français du XIXème
siècle". Subvention. Emission titre de recette.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Musée des Beaux-arts a présenté du 11 février 2016 au 23 mai 2016, une exposition
intitulée " Bacchanales modernes ! Le nu, l'ivresse et la danse dans l'art français du XIXe
siècle" qui a su rassembler quelques 27 600 visiteurs.
 
Forte du soutien exceptionnel du Musée d'Orsay, l'exposition a réuni plus de 130 œuvres
issues de collections publiques (musée du Louvre, musée Rodin, Petit Palais, Bibliothèque
nationale de France, musée des Beaux-arts de Lille, Rouen, Strasbourg, Nantes, Toulouse…).
 
Abordant toutes les techniques et toutes les disciplines : peinture, sculpture, arts graphiques
mais également la danse, le théâtre, l'opéra, le cinéma, cette exposition a porté un nouveau
regard sur les arts du XIXe siècle et du début du XXe siècle en plongeant le visiteur dans
l'univers artistique foisonnant de cette époque.
 
Le Musée des Beaux-arts a sollicité le Ministère de la Culture et de la Communication
afin d'obtenir le Label d'Exposition d'Intérêt National (LEIN). Pour ce faire un dossier de
candidature a été présenté, indiquant notamment le budget prévisionnel alloué à cette
exposition.
 
La candidature au LEIN était accompagnée d'une demande de subvention auprès du Service
des Musées de France (SMF). Cette subvention d'un montant de 17 000 euros a été accordée
et l'exposition a eu l'honneur de se voir attribuer ce label.
 
 
Afin de pouvoir bénéficier de cette subvention, nous vous demandons, Mesdames,
Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 
- Signer la convention.
- Émettre le titre de recette correspondant.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

La délibération 411 concerne le Musée des Beaux-Arts. L’exposition Bacchantes et Bacchanales modernes a eu
un vif succès, 27 600 visiteurs. Nous avions demandé le label d’intérêt national. Nous l’avons obtenu du Ministère
qui nous verse une subvention de 17 000 euros.

 

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 412 : « Base sous-marine. Arts numériques. Partenariat avec l'association Trafic. Convention.
Autorisation. Signature ».
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/412
Base sous marine. Arts numériques. Partenariat avec
l'association Trafic. Convention. Autorisation. Signature
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis plus de 15 ans, la Base sous-marine de Bordeaux occupe une place incontournable
dans le paysage culturel de la Ville. Au fil des ans, elle a su développer un lien fort avec
son public et les habitants du quartier, notamment par le biais de ses actions partenariales
avec le milieu associatif.
C’est aujourd’hui un espace de diffusion culturelle, reconnu et repéré sur le territoire, qui
accueille des événements pluridisciplinaires dans le domaine des arts visuels, du spectacle
vivant et de la musique.
 
Dans une volonté d’approfondissement de la définition du projet culturel de cet établissement
culturel,  la Ville de Bordeaux a imaginé plusieurs activités entre l’Annexe, espace
d’exposition, et les alvéoles. C’est ainsi que, lors du Conseil Municipal du 11 juillet dernier,
une procédure de délégation de service public  portant sur les alvéoles 1 à 6 a été approuvée.
Cette procédure a pour objet la mise valeur patrimoniale de ces 6 alvéoles par la création
d’un lieu dédié à l’image, aux arts numériques et au multimédia, accessible à tous les publics.
Concernant les alvéoles 7 à 11 et les toits, la Ville se réserve le droit de mettre à disposition
ces espaces à d’autres opérateurs culturels ou économiques, sur la base d’un cahier des
charges et de projets à définir en lançant par la suite un appel à manifestations d’intérêt.
Enfin, il a été acté que l’annexe reste un équipement culturel d’exposition en régie municipale
dont le contenu artistique sera résolument tourné vers les formes émergentes de la création
contemporaine, à travers des parcours vidéo, des installations sonores et lumineuses ou
encore des propositions de performances hybrides et originales.
 
La Base sous-marine souhaite inscrire durablement son identité dans cette continuité
programmatique, en lien étroit avec l’innovation artistique.
 
Ainsi dès 2017, la Base sous-marine a pour projet d’inviter les publics à un « rendez-vous »
récurrent dédié exclusivement aux arts numériques qui se déroulera, chaque année, entre les
mois de février et avril. Les services municipaux en charge du numérique et des systèmes
d’information devenus «  services communs » métropolitains apporteront leur expertise et
leur savoir-faire techniques au montage de cet événement annuel faisant écho à la « Semaine
Digitale » dont le rythme deviendra biennal à compter de la 6ème édition prévue en avril 2018.
 
En vue de co-construire la 1ère édition de ce nouveau «  rendez-vous numérique  » à la
Base sous-marine, la Ville de Bordeaux propose une collaboration avec l’association Trafic,
acteur bordelais majeur en matière de musiques électroniques et arts numériques, notamment
pour sa programmation pluridisciplinaire qualitative et innovante. Il est convenu que le
premier « rendez-vous numérique » de la Base sous-marine se décline selon les deux axes
programmatiques et les deux temporalités suivants :
 
Arts de la scène :
 
- Dès octobre 2016, en guise d’avant-première au lancement du « rendez-vous numérique »,
l’association Trafic est invitée à imaginer une série d’événements (concerts, performances
etc.) au sein de l’alvéole C4. La production, l’organisation et la logistique de l’ensemble de
ces manifestations sont à la charge exclusive de l’organisateur, soit l’association Trafic.
 
- Entre février et avril 2017, en écho à la présentation d’une exposition monographique ou
collective dédiée aux arts numériques, l’association Trafic proposera 1 événement (concert
ou spectacle vivant) au sein de l’alvéole C4. La production, l’organisation et la logistique de
cet évènement est à la charge exclusive de l’organisateur, soit l’association Trafic.
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Séance du lundi 24 octobre 2016
Arts visuels  : entre février et avril 2017, une exposition monographique et/ou collective
réunira, au sein de l’Annexe, espace d’exposition de la Base sous-marine, des artistes
confirmés et émergents dans le domaine des arts numériques. La production, l’organisation
et la logistique de cette exposition sont à la charge exclusive de la Base sous-marine.
Le contenu de la saison culturelle numérique 2016-2017 imaginée par l’association Trafic
et la Base sous-marine prévoit :
 
Octobre 2016 :
 
Le 28 octobre, la Base sous-marine accueillera  un concert de musiques électroniques du duo
de DJ Tale of us, formé par Carmine Conte et Matteo Milleri, qui se déroulera de 20h à minuit.
 
Février > Avril 2017 :
 
La Base sous-marine mettra à l’honneur les créations d’un ou plusieurs artistes émergents ou
confirmés dans le domaine des arts numériques pour une exposition dans l’un de ses espaces.
 
En conséquence, je vous prie, Mesdames, Messieurs de bien vouloir :
 
- approuver le principe d’une collaboration artistique entre la Ville de Bordeaux et l’association
Trafic pour la mise en œuvre d’un rendez-vous numérique annuel au sein de la Base sous-
marine
 
- signer la convention afférente
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

La délibération suivante concerne la Base sous-marine. Vous en avez parlé, Monsieur le Maire, tout à l’heure. Nous
avons lancé récemment une Délégation de Service Public. La procédure est toujours en cours, mais dès aujourd’hui,
dès maintenant, nous souhaitons renforcer la place des arts numériques dans la Base sous-marine. Pour cela, dès
2017, nous allons travailler, à la fois sur les arts de la scène et sur les arts visuels et nous souhaitons le faire avec
l’association Trafic qui est une association, aujourd’hui, très reconnue localement et nationalement sur tout ce qui
touche au numérique.

Dans le domaine des arts de la scène, un certain nombre de rendez-vous numériques, comme on les appelle, seront
organisés dans la Base sous-marine à la charge de l’association Trafic, en octobre, novembre, décembre 2016
ainsi qu’en février, avril 2017. Concernant la Ville de Bordeaux, de février à avril 2017, nous organiserons une
exposition collective avec des artistes qui utilisent le numérique pour créer, et cela va donc encore renforcer la
spécialisation et la montée en puissance de cet établissement.

 

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 413 : « Musée d'Aquitaine. Transfert de catalogues Bordeaux, le commerce atlantique et l'esclavage
mis en vente à la boutique du musée. Autorisation ».
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CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION D’ESPACES

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX - BASE SOUS-MARINE

ET

L’ I BOAT - ASSOCIATION « TRAFIC »

à l’occasion d’un concert le 1er octobre 2016
 
 

ANNEXE 1
 

CAHIER des CHARGES
 Location des cellules n°3 et n°4 

de la
Base sous-marine
Ville de BORDEAUX

 
· IDENTIFICATION 

 
Nom : Base sous-marine
Adresse : Boulevard Alfred Daney 33 300 BORDEAUX
Téléphone : 05 56 11 11 50
Télécopie : 05 56 39 94 45
 
Directeur de l’établissement : Mme Adélaïde SIEBER (direction par interim)
Téléphone bureau : 05 56 11 11 50
Portable : 06 48 80 69 35
 
 

· CLASSEMENT DE LA BASE SOUS-MARINE
 
La Base sous-marine est un E.R.P. de 2ème catégorie classée L, N, T et Y. Tous
les aménagements devront être conformes à l’ensemble des réglementations existantes
concernant les Etablissements Recevant du Public de type L.
 

· CAPACITE D’ACCUEIL
 
La capacité d’accueil  est de 800 personnes sur l’ensemble des espaces. Après dépôt et

acceptation du dossier de sécurité par le service prévention de Bordeaux Métropole, la jauge

sera portée à 1 000 personnes à titre exceptionnel.

L’organisateur est tenu de respecter ces prescriptions.

 
· MISE A DISPOSITION DES CELLULES C3 et C4

 
Ø

la surface au sol de la C4 est de 820 m², traité en enrobé noir,
Ø

la surface au sol de la C3 est de 300 m²,
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Ø
un ensemble de 8 sanitaires publics H/F et personnes à mobilité réduite H/F,

Ø
aucun autre local que ceux décrits ci-dessus ne pourra être utilisé par
l’organisateur pour la manifestation,

Ø
les cellules seront mises à disposition sans sonorisation, sans installation
spécifique de lumière et sans mobilier,

Ø
l’espace scénique se fera dans le fond de la cellule n°4 ou sur la scène dite
« sur l’eau » suivant le type de spectacle.

· OUVERTURE et FERMETURE DE LA BASE SOUS-MARINE
 
Un gardien mandaté par la direction de la Base sous-marine sera présent pour la mise sous
alarme et enlèvement de l’alarme du bâtiment.

- Il assurera l’extinction des lumières générales du site.
- Il fera appliquer :

o les heures d’ouverture et fermeture du site.
o les consignes figurant sur ce cahier des charges.

Les frais de gardiennage et de surveillance seront à la charge de l’organisateur.
 
 
· OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR

 
Le projet d’évènement et d’aménagement des locaux qui en découlent étant soumis au
préalable à l’appréciation et à la validation de la Direction de la Base sous-marine,
l’organisateur s’engage à respecter les prescriptions du personnel de cet établissement.

Par ailleurs, l’organisateur s’engage auprès de la Ville de Bordeaux à :
 
- assurer l’entière responsabilité de la manifestation qu’il organise, des travaux et
aménagements qu’elle implique ainsi que des biens et des personnes dont il autorise la
présence dans la Base sous-marine,
- à respecter toutes les consignes figurant dans ce cahier des charges,
- à faire respecter les diverses réglementations, normes et règles de l’art en vigueur.
- à laisser les lieux propres et en état de fonctionner à l’issue de la manifestation. Tout
manquement sera à sa charge,
- à fournir l’organigramme hiérarchique.  Afin de mieux identifier les intervenants sécurité et la
chaine de commandement de la manifestation, l’organisateur fournira un organigramme faisant
apparaître hiérarchiquement le nom et qualité du :

- coordinateur sécurité-sureté
- directeur de la manifestation
- directeur technique ou régisseur
- responsable du service d’ordre
- responsable Premiers secours
- responsable sécurité incendie (SSIAP)
- responsable billetterie
- responsable maintenance technique
- électricien de permanence pendant l’évènement
- noms des différentes sociétés intervenantes.

 
Cet organigramme figurera dans le registre de sécurité de la Base sous-marine.
 
 

· AMENAGEMENT DES CELLULES C3 et C4 ACCESSIBLES AU PUBLIC
 
Tous les aménagements projetés par l’organisateur sont à sa charge et doivent être démontés
à la fin de la manifestation et les espaces remis dans leur état initial.
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Lors du montage, les zones de travail et de stockage doivent être balisées. Aucun stockage
de devra se faire dans les zones réservées au public, de même qu’à proximité des locaux et
armoires électriques, ainsi qu’à proximité des moyens d’extinction et d’évacuation.
L’organisateur devra mettre en œuvre les protections nécessaires et adaptées pour empêcher
toute dégradation du bâtiment et des ses équipements. A ce titre, toute dégradation
constatée par la Base sous-marine au cours de la manifestation entraîne la responsabilité de
l’organisateur qui supportera seul les frais des réparations, si l’auteur des dites dégradations
n’est pas identifié.
 
L’aménagement en matériel des cellules, ne devra occasionner aucune gêne dans :

- l’évacuation du public,
- l’accès aux moyens de secours
- l’intervention du personnel technique de la Base sous-marine.

Il ne devra pas gêner ou rétrécir les cheminements de circulation.
 
Tous les matériaux devront être classés au feu. L’organisateur fournira les procès verbaux
à la direction de la Base sous-marine.
La construction de toute structure démontable (gradin, scène, tour régie,…) devra être mise en
œuvre dans les règles de l’art. Un technicien agréé devra encadrer le montage et fournir
à la fin de celui-ci une attestation de « bon montage ».
 
L’installation, une fois terminée, devra faire l’objet d’une visite d’un bureau de contrôle,
qui a l’issue établira un procès-verbal dont un exemplaire sera remis à la direction de la
Base sous-marine. Ces structures ne doivent en aucun cas masquer les blocs secours
en place.
 
 

· MONTAGE ET DEMONTAGE
 
Ü Planning :
L’organisateur devra fournir à la direction de la Base sous-marine, dix jours avant le
montage, le planning horaire des phases de montage et de démontage.
Il est rappelé à l’organisateur que la Base sous-marine est ouverte au public pour les
expositions de 13h30 à 19h00 et que le public a accès de la cellule n°1 jusqu’à la cellule
n°3 pour les toilettes.
Pendant les heures d’ouverture au public, le montage depuis l’entrée publique jusqu’à la
cellule n°4 ne pourra se faire que le matin.
 
 
Ü Contrôle des accès :
Pendant les phases de montage et de démontage, un agent de sécurité est exigé par point
d’accès :

- porte des Ateliers Métallurgiques de la Base (AMB) donnant sur le cours Henri
Brunet,

- Issue de secours du local du Tableau Général Basse Tension (TGBT), donnant
sur le parking (cet accès est interdit pendant les heures d’ouverture au public
des expositions).

      Toute personne présente au titre d’une intervention pour la manifestation doit être munie
 d’un badge d’identification visible. Aucune autre personne n’est autorisée à pénétrer sur
 le site sans accréditation. 

 
 

Ü Matériel :
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L’organisateur devra prévoir ses propres locations de nacelles, chariots élévateurs,… Les
ateliers techniques du personnel de la Base sous-marine ne sont pas mis à disposition des
prestataires et personnels de l’organisation de la manifestation. L’organisateur devra donc
prévoir le matériel nécessaire au montage et au démontage de la manifestation.
 
 
Ü Gaz :
L’utilisation du gaz est interdite ainsi que l’utilisation de produits inflammables.

 
 
 
 
     Ü Issues de secours :

Les issues de secours seront laissées libres de tout passage et de toutes contraintes
pendant les montages, représentations et démontages.
 
 

     Ü Electricité :
Seul un agent de la Ville de Bordeaux est habilité à ouvrir les portes du TGBT, des locaux
et armoires électriques. Tout branchement électrique se fera dans le respect des normes
de sécurité usuelles. Tout intervenant devra être muni d’un titre d’habilitation. L’utilisateur
ne peut apporter aucune modification aux installations existantes.
Tout le matériel électrique installé en sus devra répondre aux normes et réglementations
électriques en vigueur.
Les installations électriques devront être protégées de contact direct ou indirect. Les câbles
et connecteurs devront être conformes aux normes en vigueur, et ne devront pas constituer
une gêne pour le public.
L’organisateur fournira pour chaque armoire de distribution électrique ou assimilé (ex :
gradateur de puissance…) ainsi que pour chaque régie technique, un extincteur type CO2
de 2 kgs.
L’installation, une fois terminée, devra faire l’objet d’une visite d’un bureau de contrôle qui,
à l’issue, établira un procès-verbal dont un exemplaire sera remis à la direction de la Base
sous-marine.
Les locaux et armoires électriques devront être à tout moment libres d’accès. Toutes les
dispositions devront être prises pour que le public n’ait jamais accès à un élément sous
tension (protection par élément mécanique ou hors de portée du public,…)
La Base sous-marine met à disposition de l’organisateur la puissance électrique soit 250
kVA.
 
Le soir de la manifestation une permanence électrique devra être assurée par
l’organisateur.
Le nom de l’électricien devra être fourni par l’organisateur dans le cadre de
l’organigramme.
 
 

     Ü Accroches :
L’ensemble des accroches devra être réalisé sur les points d’accroche existants
uniquement. Toutes les structures suspendues ou placées en hauteur doivent être équipées
de deux systèmes de fixation adaptés et de conceptions différentes.
Tous les points d’accroche devront être contrôlés par un bureau de contrôle agréé.
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     Ü Sonorisation : 
La Base sous-marine ne possède aucun équipement de sonorisation. Le matériel, les
installations et le personnel sont à la charge de l’organisateur.
 
 

     Ü Eclairage :
Le site de la Base sous-marine n’est équipé que d’un éclairage de service. L’organisateur
prend à sa charge les éclairages de circulation, scéniques et mise en lumière artistique.
 
Les cellules ne sont équipées d’aucun matériel pour les éclairages. L’organisateur a à sa
charge le matériel, les installations et le personnel. Tous les équipements devront être
contrôlés par un bureau de contrôle agréé.  

 
 
 
     Ü Chaises : 

Chaque rangée de chaises doit comporter 16 sièges au maximum entre 2 circulations ou
8 entre une circulation et 1 paroi.
De plus, une des dispositions suivantes doit être respectée :

- Chaque siège est fixé à un socle,
- Les sièges sont rendus solidaires par rangées, chaque rangée étant fixée au

sol ou aux parois à ses extrémités,
- Les sièges sont rendus solidaires par rangées, chaque rangée étant reliée de

façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à
renverser ou à déplacer.

 
Les sièges mobiles sont interdits dans les cellules.

 
 
     Ü Personnel de Sécurité Incendie – SSIAP :

Le service de sécurité incendie devra être assuré par une société agréée. Les prestations
de cette société seront prises en charge par l’organisateur.
 
 

     Ü Moyens de communication :
La configuration de la Base sous-marine nécessite la mise en place de moyens
de communication mobiles (talkies-walkies, téléphones portables) aussi bien pour
l’organisateur que pour le service d’ordre et de sécurité incendie.
L’organisateur a donc à sa charge la mise en place de ce réseau de communication.
 
 
· GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE

 
Il appartient à l’organisateur d’assurer le gardiennage et la surveillance des locaux de la
Base sous-marine, de jour comme de nuit pendant toute la durée contractuelle de la location
(montage, manifestation, démontage).
 
Respect des règles de surveillance :
 
En l’absence du personnel de la Base sous-marine, aucune personne n’est autorisée à
pénétrer dans l’enceinte hormis le personnel de la société de gardiennage dédié à la
surveillance des biens sensibles mis en place dans le cadre de la manifestation.
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Les portes des locaux « TGBT » et « A.M.B. » doivent, en tout état de cause, rester fermées.
Si, pour quelque  raison que ce soit, ces portes restent ouvertes, un personnel de l’organisation
ou d’une société de sécurité y sera astreint en surveillance.
Le personnel technique, les intervenants, les prestataires et fournisseurs devront avoir le
numéro de téléphone du responsable de l’organisation afin de faire ouvrir ces portes. Les
techniciens et organisateurs devront être badgés pour pouvoir circuler à l’intérieur de la Base
pendant le montage, le déroulement de la manifestation et le démontage.
Les véhicules des prestataires et des organisateurs ne peuvent stationner à l’intérieur de la
Base. Ils pourront être garés sur le parking une fois le déchargement terminé. Ils ne pourront
entrer dans la Base sous-marine pour le rechargement qu’après la fermeture de l’évènement
au public.
Seuls les agents de la Base sous-marine ont le droit de pénétrer dans les régies techniques
de la C5, dans la C6 (ateliers Base) ainsi que de la C7 à la C11 ;
Tout matériel sensible ou effets personnels, stockés ou introduits dans l’enceinte de la Base
sous-marine, sont placés sous la responsabilité de l’organisateur.
La Base sous-marine décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation.
 
 
Service de sécurité de la manifestation :
 
La qualité d’un service de sécurité est un élément déterminant de la réussite de la manifestation
au même titre que la régie lumière, la sonorisation ou la scénographie.
Il devra être assuré par une société de sécurité agréée et compétente.
 
Les agents de sécurité devront contrôler l’entrée du public à l’intérieur de la Base sous-marine,
veiller à la gestion des véhicules des prestataires ou fournisseurs, pour le déchargement et le
rechargement de leur matériel et assurer la surveillance du parking.
 
L’organisateur doit prévoir un service de sécurité minimum composé comme suit :
- 1 x SSIAP 2
- 2 x SSIAP 1 (1 SSIAP 1 devra se trouver devant le Système de Sécurité Incendie)
- 2 x ADS à l’entrée de la Base sous-marine pour contrôle des entrées
- 1 x ADS à l’issue de secours TGBT
- 3 x ADS pour les zones cellule 1, cellule 2, cellule 3
- 1 x ADS à l’issue de secours de la C4
- 1 x ADS pour contrôle entre la zone publique et le village technique, entrée de la cellule
n°5.
 
Suivant le type de la manifestation, ce service de sécurité peut être renforcé par la présence
d’agents supplémentaires.
 
La Base sous-marine fera assurer la veille technique du bâtiment par la société de surveillance
agréée par les marchés publics.
Cette prestation sera facturée à l’organisateur.
En aucun cas, le public ne peut :

- passer derrière les bâches dans les cellules C2 et C3
- emprunter la sortie de secours située au fond de la cellule C4 (sauf évacuation)
- aller au-delà de la cellule C4 (soit de C5 à C11)
- enjamber les garde-corps et portillons
- aller sur les quais.

Pour vous en assurer, il convient de positionner les 3 ADS au niveau de ces points
sensibles.
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- Sur les quais :
 
Le port du casque est obligatoire sur ces zones ; en aucun cas le public ne peut y avoir accès.
En l’absence de protection collective de type garde-corps, le port d’un gilet de flottaison est
obligatoire.
 
- Sur l’eau :
 
Le port d’équipement de flottaison est obligatoire. L’organisateur doit assurer le maintien à
l’entrée des marinas, des barrières anti-pollution.
 
- Sur le parking :
 
La Base sous-marine dispose d’un parking de 200 places dont l’entrée et la sortie se situent
sur le Boulevard Alfred Daney.
L’organisateur est tenu de respecter les règles de stationnement du parking et du remplissage.
Il veillera en permanence à ce que les zones de circulation dans le parking ne comportent
aucune gêne.
Pour cela l’organisateur doit prévoir :

- 1 ADS à l’entrée du parking, côté Boulevard, pour filtrage des véhicules à l’aide de
barrières,

- 1 ADS + chien pour surveillance et placement des véhicules.
Barrières de sécurité :
Outre ce service de sécurité, l’organisateur doit prendre en charge la mise en place de
barrières HERAS au niveau des garde-corps de l’entrée publique jusqu’à la cellule n°4.
 
 

·    REGLEMENTATION BRUITS ET VOISINAGE
 
L’organisateur s’engage à ce que la manifestation ne crée ni gêne, ni nuisance au voisinage
(habitants sur l’eau, habitations avoisinantes, …).
L’organisateur devra particulièrement veiller au respect de la réglementation en vigueur en
matière de bruit et prendre toutes les mesures appropriées concernant la diffusion de musiques
amplifiées et à respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral réglementant les activités
bruyantes la nuit. Pour assurer la tranquillité publique en matière de nuisance sonore, toute
activité musicale devra cesser à 2 heures du matin.
 

·  INTERDICTION DE FUMER
 
Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur de la Base sous-marine. L’organisateur se
doit de faire respecter cette interdiction dans l’ensemble du bâtiment.
 
Le personnel, les artistes et les techniciens sont tenus de respecter cet espace non fumeur.
 
 

· OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSON TEMPORAIRE - REPAS AVEC
TRAITEUR

 
La mise en place d’un débit de boissons occasionnel nécessite d’obtenir une autorisation
auprès des services de la Mairie et déclarer l’ouverture du dit débit à la recette locale et régler
le montant éventuel de la taxe afférente.
Dans la Base sous-marine ne sont autorisées que les boissons de :

· la licence 1 : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentées,
limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc.…

314



30/11/2016

8/10

· la licence de 2ème catégorie : vin, bière, cidre, hydromel, poiré, vin doux naturel,
comportant de 1 à 3 degrés d’alcool.

 
L’obtention des licences 1 et 2 est gratuite. La vente et l’utilisation de bouteilles, de
canettes, de récipients en verre sont rigoureusement interdites.
L’organisateur s’engage à ne plus servir de boissons alcoolisées 1 heure avant la fin
de la manifestation.
 
Lorsque l’organisateur fait appel à un traiteur pour l’organisation de sa soirée, c’est celui-ci qui
sera responsable des denrées et plats distribués ainsi que des boissons qui accompagnent
ses plats et qui devra justifier de la détention de la licence.
 
Traiteur : le professionnel  retenu par l’utilisateur doit respecter l’emplacement prévu et utiliser
des équipements respectant  la réglementation de sécurité du code de travail. L’utilisation de
gaz est strictement interdite dans l’enceinte de la Base sous marine ainsi que toute utilisation
de flamme bougies etc.

Les espaces dévolus au traiteur sont fait pour dresser les repas et entreposer les boissons,
l’utilisateur n’a pas l’autorisation d’y cuisiner les repas. Seul est admis le professionnel
équipé pour la préparation, le transport et le service des repas et fournissant le matériel de
conservation et de réchauffage répondant à la réglementation en vigueur. Il sera placé sous
la responsabilité du l’utilisateur qui lui remettra  un exemplaire du règlement de la salle. Le
nettoyage et la remise en état de propreté de l’espace lui appartiendront.

 
· HYGIENE ET PROPRETE

 
A l’issue de la manifestation l’organisateur doit procéder au nettoyage de l’ensemble des
espaces occupés (cellules, toilettes, allées de circulation, espaces de stockage, loges, etc.),
ainsi que du parking. Les espaces devront être remis en ordre pour 12h00 avant l’ouverture
au public de la Base sous-marine.
L’entretien des toilettes devra être assuré par une personne durant toute la manifestation et
ces toilettes devront être rendues dans un parfait état de propreté à la fin de la manifestation.
Les fournitures des toilettes sont à la charge de l’organisateur.
En cas de nettoyage jugé insuffisant, il sera facturé à l’organisateur une prestation
complémentaire.
La Base sous-marine met à disposition des supports de poubelles. Pour raison de sécurité,
les sacs poubelles devront être transparents et fournis par l’organisateur.
En fin de manifestation les sacs devront être déposés dans les containers prévus à cet effet,
mis à disposition par la Base sous-marine.
 
 

· ASSURANCE
 
L’organisateur a l’obligation de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile
d’organisateur de spectacle pour la manifestation contre tous dommages corporels ou
matériels causés aux tiers et garantissant les dommages matériels et immatériels causés que
ce soit de son fait ou du fait du personnel travaillant pour lui ou des spectateurs.
La police devra répondre en tout point aux préconisations indiquées dans la convention signée
entre les deux parties.
L’attestation d’assurance doit être fournie avant le début du montage de la
manifestation.
La responsabilité civile de la Ville de Bordeaux ne pourra être mise en cause, le contrat
devra obligatoirement comporter une clause de renonciation à recours à l’encontre la Ville de
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Bordeaux pour vol ou autre fait délictueux dont l’organisateur ou ses prestataires pourraient
être victimes dans les espaces de la Base sous-marine.
 
 

· CHARGES DIVERSES
 
L’organisateur acquittera exactement les impôts, taxes et contributions diverses ainsi que les
frais dont il serait redevable envers toute personne ou organisme en raison de sa manifestation.
L’organisateur doit respecter la réglementation de la propriété artistique et notamment conclure
tous les accords préalables avec les organismes intéressés (ex : SACEM ou SACED) et régler
les droits et les taxes qui pourraient être dus à ces organismes.
De même l’organisateur fera toute demande d’autorisation concernant les débits de boissons
temporaires à la Mairie de Bordeaux. Il fournira à la direction de la Base sous-marine une
copie de cette autorisation.
La Ville de Bordeaux ne saura être inquiétée pour tout manquement à ces obligations.
 
 

· DOCUMENTS A FOURNIR A LA DIRECTION DE LA BASE SOUS-MARINE
 
L’organisateur doit remettre les documents suivants :
 
 
 
 
 
 

 
AU PLUS TARD

 

 

 
60 jours

avant la manifestation

· un plan des installations à l’échelle,
· un plan d’évacuation à l’échelle,
· la notice de sécurité et le dossier de

manifestation publique,
· une copie d’attestation d’assurance.

 
10 jours

avant la manifestation
 

· le planning complet des montages et
démontages ainsi que la conduite du
déroulement de la manifestation,

· les noms, qualités, numéros de
téléphone, date et heures d’arrivée des
prestataires et livraisons.

 
Le jour du montage

 

· la copie des diplômes, formations,
qualifications des personnels.

 
A L’ISSUE DU MONTAGE

 

· la copie des procès verbaux et attestations
relatifs aux différents contrôles.

 
 
·  VEHICULES

 
Tout véhicule circulant dans l’enceinte de la Base sous-marine devra respecter les règles
usuelles du code du travail, de la route et du règlement de la Base sous-marine.
L’ensemble des véhicules accédant à la Base devront rouler «au pas».
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Tout conducteur de véhicule devra posséder le permis ou certificat relatif à celui-ci.
Le stationnement des véhicules dans l’enceinte de l’établissement en présence du
public est interdit sauf pour les véhicules frigorifiques stationnés à l’intérieur de la
cellule C5. Dans ce cas, le véhicule devra être équipé d’un extincteur à poudre portant
une estampille de vérification de moins de 1 an.
En aucun cas le matériel d’élévation de la Base sous-marine ne pourra être utilisé.

 
 
·  COUTS FINANCIERS

 
L’organisateur aura à sa charge les frais :

- de location de la Base sous-marine,
- d’aménagement des espaces : sonorisation, éclairage, scénographie,
- des prestations en matière de sécurité, de surveillance, de gardiennage,
- de location de matériel scénique et de sécurité,
- de l’entretien et du nettoyage,
- du réseau des moyens de communication,
- de billetterie,
- de contrôles techniques,
- de personnel,
- d’heures supplémentaires des agents de la Base sous-marine mobilisés

obligatoirement pour la manifestation (2 personnes).
 
 
 
 
 

·  CONDITIONS D’UTILISATION 
 
Pour formaliser les conditions de mise à disposition des cellules C3 et C4, une convention sera
établie entre la Ville de Bordeaux et l’organisateur de la manifestation. Elle aura pour objet de
définir et de fixer les conditions d’utilisation des espaces par l’organisateur en fonction de ce
cahier des charges.
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
 
 

 
 

 
Date
 

 

 
Nom, prénom
 

 

 
Qualité
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CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION D’ESPACES

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX - BASE SOUS-MARINE

ET

L’ I BOAT - ASSOCIATION « TRAFIC »

à l’occasion d’un concert le 1er octobre 2016
 
 

ANNEXE 2
 

LISTE DU MATERIEL MIS A DISPOSITION
 
 

· Cellule C3
 

- 1 scène en praticable de 3 x 2 mètres + 1 escalier bois de 0,6 mètre,
- 1 bar rond pour DJ,
- 1 Par Beam Oxo,
- 5 potelets avec corde,
- 20 bancs à disposer autour de la piste de roller
- 70 fauteuils plexi de marque Ikea.

 
· Cellule C4

 
- 1 scène en praticable de 10 x 6 mètres + 1 escalier 0,80 m.
 
- 15 tables
- 50 chaises

 
 

- 1 vidéo projecteur 12000 marque PANASONIC
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné,                                                                         , m’engage à restituer le matériel ci-dessus dès
la fin de la manifestation et à procéder à son remplacement à l’identique sous deux semaines s’il venait
à être détérioré au cours de l’évènement pour lequel il a été mis à ma disposition.
 
 
 
Fait à Bordeaux,
Le Signature,
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CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION D’ESPACES

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX - BASE SOUS-MARINE
ET

L’ASSOCIATION « TRAFIC »
à l’occasion de deux évènements type concert ou spectacle vivant

 
 

LA VILLE de BORDEAUX représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins
des présentes par délibération n° XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, reçue en Préfecture de la Gironde le
XXXXXXXXX.
 
Ci-après dénommée "La Ville ",
D’une part,

ET

L’ Association Trafic
dont le siège social est situé ……………………………. représenté pour les besoins des présentes par
Monsieur………………………….., en sa qualité de ……………………...
 
Ci-après dénommée par le terme de « L’utilisateur»,
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Dans le cadre de l’exposition qui se déroulera à la Base sous-marine du 16 février au 7 mai 2017,
l’association Trafic organisera un concert du duo de DJ’s Tale of us dans les locaux de la Base sous-
marine le  vendredi 28 octobre 2016 ainsi qu’un second évènement  qui se déroulera conjointement à
la première exposition de la Base sous-marine pour l’année 2017 dont la date précise  reste à définir.
Cette exposition sera construite conjointement par la Ville de Bordeaux  et l’association Trafic sous
la forme d’un co-commissariat.

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition des espaces C3 et C4
de la Base sous-marine pour les besoins de cet évènement, les obligations des deux parties ainsi que les
conditions financières.

 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à la signature des présentes par les deux parties et prend fin à l’issue
de la tenue de l’exposition dédié aux arts numériques.

 

ARTICLE 3 : CAPACITE D’ACCUEIL DES ESPACES

La capacité d’accueil  est de 800 personnes. Elle pourra être portée à 1000 personnes maximum
sous réserve de l’accord de la commission de sécurité.

L’utilisateur est tenu de respecter ces prescriptions.319
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ARTICLE 4 : CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION ET OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR

Sont mis à la disposition de l’utilisateur pour l’organisation de ses soirées :

- les espaces C3 et C4  vides à aménager ainsi que les sanitaires attenants,

- le matériel de l’établissement sous surveillance du personnel technique de la Base sous-marine et
dont une liste sera établie conjointement par les 2 parties.

Pour les besoins de son utilisation des locaux,  l’utilisateur fait son affaire de tous les aménagements
scéniques et scénographiques nécessaire à l’organisation de ce concert.
Il est également  unique responsable de toutes les animations et spectacles de la soirée. A cet effet il est
tenu si besoin de contacter les organismes type SACEM, SACD et faire les déclarations d’usage.

L’introduction d’éléments de décors est soumise à l’appréciation de la Direction de la Base sous-marine
tant en matière de norme de sécurité  que de possibilités techniques d’installation. L’utilisateur s’engage à
respecter la réglementation en vigueur et les prescriptions du personnel de la Base sous-marine.

La remise en état des espaces à l’issue de la manifestation est à la charge du l’utilisateur. Tous les déchés
et détritus devront être mis en sac et dans les conteneurs prévus à cet effet.

Si pour le bon déroulement de l’évènement, l’utilisateur doit faire appel à un traiteur, il est tenu de faire
respecter les conditions  définies ci-dessous au dit traiteur.
Traiteur : le professionnel  retenu par l’utilisateur doit respecter l’emplacement prévu et utiliser des équipements respectant  la
réglementation de sécurité du code de travail. L’utilisation de gaz est strictement interdite dans l’enceinte de la Base sous marine ainsi
que toute utilisation de flamme bougies etc.
Les espaces dévolus au traiteur sont faits pour dresser les repas et entreposer les boissons, l’utilisateur n’a pas l’autorisation d’y
cuisiner. Seul est admis le professionnel  équipé pour la préparation, le transport et le service des repas et fournissant le matériel de
conservation et de réchauffage répondant à la réglementation en vigueur. Il sera placé sous la responsabilité du l’utilisateur qui lui
remettra  un exemplaire du règlement de la salle. Le nettoyage et la remise en état de propreté de l’espace lui appartiendront.

L’utilisateur est aussi autorisé à tenir une buvette (type N) à condition d’avoir satisfait à toutes les conditions réglementaires préalables.

L’utilisateur s’engage à faire respecter la règle de l’interdiction de fumer correspondant à la législation dans
les lieux publics.

De même il devra  se tenir informé sur la réglementation en vigueur correspondant au type L de deuxième
catégorie notamment en matière de respect des conditions d’accès aux issues de secours de circulation et
d'évacuation du public ainsi que la qualification de son personnel de sécurité.

L’utilisateur s’engage à ce qu’aucun véhicule  ne stationne à l’intérieur des espaces de la Base sous marine.

L’utilisateur reconnait avoir pris connaissance du règlement d’utilisation des espaces de la Base sous-
marine  (cf. Annexe 1- Cahier des charges) dont les clauses lui sont opposables par la signature de la
présente convention. Il reconnait l’accepter sans réserve et s’engage à s’y conformer.

L’utilisateur doit se conformer :

· Au cahier des charges fixant les règles d’utilisation des cellules C3 et C4 de la Base sous-marine,

· Aux consignes de sécurité de l’établissement fixées par la commission municipale compétente et
respecter les instructions des agents présents sur le site.

L’utilisateur prend les lieux dans leur état d’agencement et doit s’abstenir de toute modification structurelle.
Au besoin, tout aménagement ou installation spécifique sera réalisé à ses frais et après accord de la
Direction de la Base sous-marine. Les lieux devront être remis en l’état initial dès la fin de l’utilisation.

L’usage du téléphone est réservé au service, sauf en cas d’urgence.

L’utilisateur devra faire un usage respectueux du matériel mis à sa disposition. S’il été constaté qu’à la suite
d’une mauvaise utilisation, celui-ci était endommagé, le montant de ce matériel serait facturé à l’utilisateur.

L’utilisateur devra munir son personnel d’un badge afin que le personnel de la Base sous-marine puisse
identifier les personnes qui ont l’autorisation de pénétrer dans le bâtiment.

L’utilisateur devra fournir :

· tous les documents nécessaires à la constitution du dossier de la manifestation et du registre
de sécurité avant la tenue de celle-ci et dont la liste figure dans le cahier des charges relatif à
l’occupation d’espaces de la Base sous-marine,320
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· Un exemplaire du cahier des charges approuvé et signé,

· Un exemplaire de la liste des matériels mis à disposition, approuvé et signé.

COMMUNICATION

Par ailleurs, l’Association TRAFIC s’engage, lors de toute communication relative à cet évènement, à faire
apparaitre la mention « concert organisé en partenariat avec la Base sous-marine – Ville de Bordeaux », à
insérer les logos de la Ville de Bordeaux et de la Base sous-marine et la pastille «  Bordeaux Culture »

 

ARTICLE 5 : CONDITIONS FINANCIERES

Cette mise à disposition est conclue à titre gratuit en échange de la cession gracieuse des droits de
propriété intellectuelle de l’association Trafic pour leur prestation telle que prévue en préambule. Tout projet
concernant cette prestation devra être soumis à la Direction Générale des Affaires Culturelles de la Ville
de Bordeaux avant le 20 octobre 2016.

 

ARTICLE 6 : SURVEILLANCE ET SECURITE

Il appartient à l’utilisateur de se donner les moyens en personnel d’accueil, de surveillance et de sécurité
suivant le cahier des charges annexé aux présentes et dans le cadre des normes de sécurité en vigueur le
ou les jours de l’évènement, notamment en matière d’accueil du public.

Ces frais seront à sa charge exclusive.

 

ARTICLE 7 : ASSURANCES

L’utilisateur s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible d’être
engagée du fait de son activité, notamment par la possession ou l’exploitation de ses équipements propres,
et de sa présence dans les locaux mis à 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 vandalismes causés aux biens confiés, aux
bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant à la Ville de
Bordeaux.

A ce titre, l’utilisateur 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 au minimum :

· 1 – Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  des tiers

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

· Une garantie à concurrence de 1 525 000 euros 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 458 000 euros par sinistre pour les risques incendie, explosions, dégâts
des eaux,

· Pour leur part, la Ville de Bordeaux et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre les utilisateurs
au-delà de ces sommes.
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L’utilisateur souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’il jugera utiles et, avec ses assureurs
subrogés, il renonce à tous recours qu’il serait fondé à exercer contre la Ville de Bordeaux pour tous les
dommages subis.

L’utilisateur devra remettre à la Ville de Bordeaux 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 Bordeaux, 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 8 : DENONCIATION - ANNULATION

En cas de non respect d’une des clauses prévue au présent contrat , ce dernier pourra être dénoncé à
tout moment par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’autre
partie.La dénonciation prend effet 48 heures après la réception de la lettre adressée en recommandé avec
accusé de réception.
La dénonciation n’ouvre droit à aucun dédommagement.

La Ville de Bordeaux – Base sous-marine pour sa part se réserve le droit de résilier les présentes pour
tout motif d’intérêt général.
 
ARTICLE 9 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention seront soumis aux juridictions compétentes
siégeant à Bordeaux.

ARTICLE 10 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile,
 
- Pour le Maire de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex
 
-
………………………………………………………..

 

Fait à Bordeaux en 3 exemplaires

Le

 

 

Pour la Ville de Bordeaux, pour
Monsieur Fabien ROBERT                                       M…………………….

Maire Adjoint,                                                                   (Directeur)
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/413
Musée d'Aquitaine. Transfert de catalogues "Bordeaux,
le commerce atlantique et l'esclavage" mis en vente à la
boutique du musée. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le musée d’Aquitaine a ouvert en 2009 de nouvelles salles permanentes consacrées au thème « Bordeaux,
le commerce atlantique et l’esclavage ».
 
A cette occasion un catalogue a été édité en 1500 exemplaires.
 
La vente de ces ouvrages, présentés à la boutique du musée ayant remporté un vif succès, ces exemplaires
ont été rapidement épuisés.
 
Aussi afin de pouvoir proposer à nouveau au public l'acquisition de cet ouvrage très sollicité à la boutique
du musée d'Aquitaine, le musée d'Aquitaine propose de transférer 100 ouvrages du stock réservé aux dons
vers le stock réservé à la vente.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire, à procéder à cette modification.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

La délibération suivante concerne le Musée d’Aquitaine, la 413. C’est très bref. Nous transférons des catalogues
qui étaient en réserves vers la boutique, car ils ont beaucoup de succès.

 

M. LE MAIRE

OK. Pas de problèmes ?

 

MME MIGLIORE

Délibération 414 : « Conservatoire de BORDEAUX. Coopération FUKUOKA. Institut Français. Appel à projets
2016. Demande de subvention. Signature. Encaissement ».
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/414
Conservatoire de BORDEAUX .Coopération FUKUOKA.
Institut Français. Appel à projets 2016. Demande de
subvention. Signature. Encaissement.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
Dans le cadre du jumelage de la ville de Bordeaux avec la ville de Fukuoka (Japon), l'Institut
Français a mis en place un dispositif d’appel à projets visant à organiser l’attribution de
subventions aux partenaires associés à ces différents projets.
 
Dans le cadre du projet "Jeunes créateurs et interprètes en musique et danse", le
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud a été invité à se rendre à Fukuoka du 17 au
26 avril 2016.
 
Au titre de sa participation, le Conservatoire a souhaité envoyer un groupe composé de 4
élèves, accompagnés d'un professeur et de deux membres de la direction du Conservatoire.
 
Cette participation a ainsi offert l’opportunité aux élèves et aux enseignants de participer
à des manifestations en contact avec des musiciens japonais dans le cadre de concerts et
conférences mettant en avant le projet du Conservatoire de Bordeaux.
 
Au titre du financement de cette opération, la Ville de Bordeaux peut solliciter le soutien de
l'Institut Français à hauteur de 7.000 €, correspondant notamment à la prise en charge des
frais de transport par avion.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur Le Maire à :
 
- solliciter pour l'année 2016 auprès de l'Institut Français une subvention du montant tel que
défini ci-dessus. La recette sera perçue sur le chapitre 74, article 7478, fonction 311
 
-  signer tous les documents nécessaires à l’attribution de ces subventions.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

Enfin la dernière délibération, également technique, concerne le Conservatoire. Il s’agit de demander une
subvention à l’Institut français pour permettre à des élèves et des professeurs d’aller mener une action à Fukuoka,
notre ville jumelle de Japon, pour un montant de 7 000 euros.

 

M. LE MAIRE

Merci. Là aussi, pas de difficultés ?

Je voudrais saluer, en tout cas, la richesse des initiatives qui sont prises dans le champ culturel et qui montrent
toute la vitalité de notre ville et de ses acteurs culturels dans ce domaine.

Délégation suivante.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas BRUGÈRE. Délibération 415 : « Attribution d’une subvention pour l’organisation
d’un chantier formation «Silver chantier ».

Non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL.
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas BRUGERE 
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/415
Attribution d’une subvention pour l’organisation d’un chantier
formation « Silver chantier ». Adoption. Autorisation.
 
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a fait du vieillissement une priorité de sa politique publique. Elle a choisi
de s’appuyer sur la silver économie, l’économie au service des âgés, pour encourager les
innovations qui vont nous accompagner dans notre avancée en âge et faire reculer la perte
d’autonomie.
 
L’adaptation de l’habitat, neuf ou ancien, est un des leviers du maintien à domicile des
seniors. Elle s’accompagne d’innovations technologiques auxquelles les entreprises du
bâtiment doivent s’adapter, et les professionnels se former.
 
Domofrance et Logévie, spécialistes de l’habitat pour seniors, mettent en place un chantier
formation qualification sous forme de « silver chantier ».
L’objectif est de faire découvrir la filière silver économie à une vingtaine de bénéficiaires qui
vont acquérir et valider des compétences en peinture, plâtrerie et électricité.
Ils participeront notamment à :

· La rénovation du foyer d’une résidence autonomie,
· La fabrication d’un mur domotique, démonstrateur des solutions de maintien à

domicile, outil de formation des électriciens.
 
La certification professionnelle « installer des systèmes automatisés » sera réalisée par My
Olympe. Cette start up locale, spécialisée dans la silver économie, avait été présentée à nos
partenaires lors de notre colloque silver économie et habitat de 2015.
Le Club Régional des Entreprises pour l’Insertion de Gironde (CERPI) sera la pierre angulaire
du dispositif de mise en relation avec les entreprises pendant et après le silver chantier.
Un accompagnement des stagiaires à la recherche d’emploi sera prévu, en lien avec la Maison
de l’emploi, pendant et à l’issue du chantier.
Le chantier démarrera en novembre 2016 pour se terminer en avril 2017.
Ce projet sera présenté lors du colloque «  Silver Economie et Habitat  » du 25 octobre
prochain.
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 
Le budget prévisionnel du silver chantier de l’édition 2016 est estimé à 237 400 euros (coût
des matériaux inclus).
La Ville de Bordeaux soutient la mise en œuvre de ce chantier et versera une subvention d’un
montant de 5 000 euros à l’association CREPI de la Gironde.
 
Cette dépense est prévue au budget 2016 sur l’opération P074O004, compte 6574, fonction
523, cdr : gestion DGSC.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à verser cette subvention.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme Solène COUCAUD CHAZAL
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M. LE MAIRE

Monsieur BRUGÈRE.

 

M. BRUGÈRE

Monsieur le Maire, Chers Collègues, l’adaptation de l’habitat, neuf ou ancien, est un des leviers du maintien à
domicile des seniors. DOMOFRANCE et LOGEVIE, spécialistes de l’habitat pour seniors mettent en place un
chantier de formation qualification sous forme de « Silver Chantier ». L’objectif, c’est de faire découvrir la filière
Silver Économie à une vingtaine de bénéficiaires qui vont ainsi acquérir et valider des compétences en peinture,
en plâtrerie et en électricité. Le Club régional des entreprises pour l’insertion de Gironde, le CREPI, sera la pierre
angulaire du dispositif de mise en relation des entreprises pendant et après le chantier. Un accompagnement des
stagiaires à la recherche d’emploi sera prévu en lien avec la Maison d’emploi, et Yohan DAVID est vigilant et très
aidant autour de cette dynamique. Le chantier va démarrer en novembre 2016 pour se terminer en 2017. Le projet
sera présenté demain lors du Colloque Silver Économie Habitat. Une subvention est demandée de 5 000 euros. On
vous demande d’accorder cette subvention au CREPI de la Gironde.

 

M. LE MAIRE

Y’a-t-il des questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

Dossier suivant si vous pouvez résumer, Monsieur l’Adjoint, je pense que chacun vous en sera reconnaissant.

 

MME MIGLIORE

Délibération 416 : » Attribution d’une subvention pour l’organisation du colloque européen Silver Économie et
Habitat. Adoption. Autorisation »
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/416
Attribution d’une subvention pour l’organisation du
colloque européen Silver Economie et Habitat. Adoption.
Autorisation.
 
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Comme toutes les métropoles, Bordeaux est confrontée à un mouvement de transition
démographique important : en 2030, un bordelais sur 3 aura plus de 60 ans.
 
L’enjeu sociétal est majeur et il implique une adaptation de la Ville à l’évolution de sa
population et de ses besoins. Il faut penser Bordeaux pour une population mixte : jeunes et
seniors devront se partager l’espace public. Les équipements urbains devront être adaptés :
bancs publics, quartiers à circulation apaisée, voire supprimée ; les offre de services  de
proximité seront densifiées dans certains secteurs (alimentaire, loisir,..)  à l’image des pays
du Nord de l’Europe.
 
La Ville de Bordeaux a fait du vieillissement une priorité de sa politique publique. Elle a choisi
de s’appuyer sur la silver économie, l’économie au service des âgés, pour encourager les
innovations qui vont nous accompagner dans notre avancée en âge et faire reculer la perte
d’autonomie.

Pour la 3ème année consécutive, la Ville de Bordeaux co organise avec Cilogis, sous l’égide
de l’Institut Européen de la Santé, le colloque européen « Silver économie et habitat - innover
pour une ville durable et intelligente ».
 
Cette 3ème édition se déroulera le 25 octobre prochain, à la Cité du Vin. Elle sera orientée
sur l’évolution du lien aidant-aidé à partir des innovations sociales et technologiques qui
favorisent le maintien à domicile des seniors.
 
Deux tables rondes nous éclaireront sur le développement des objets intelligents au service
des seniors, et sur l’assistance par la robotique auprès des aidants et des aidés. Nos experts
répondront aux questions suivantes : Comment prendre en compte le respect de la personne,
les valeurs éthiques et déontologiques, dans l’usage des objets connectés et de la robotique ?
Quelle acceptabilité de ces solutions pour les seniors ? Quelles réponses et bonnes pratiques
apportent nos voisins européens ?
 
Tout au long de la journée des démonstrations de robots et exosquelettes seront proposées,
et des seniors pourront les tester in situ.
 
Des conventions d’affaires seront organisées en partenariat avec la Chambre de Commerces
et d’Industrie.
 

339



Séance du lundi 24 octobre 2016
Le budget prévisionnel de l’édition 2016 est estimé à 81 000 euros.
 
La Ville de Bordeaux soutient la mise en œuvre de ce colloque et versera une subvention
d’un montant de 7 000 euros à l’association Logea pour son organisation.
 
Cette dépense est prévue au budget 2016 sur l’opération P074O004, compte 6574, fonction
523, cdr : gestion DGSC.
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à verser cette subvention.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme Solène COUCAUD CHAZAL
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M. LE MAIRE

Monsieur BRUGÈRE.

 

M. BRUGÈRE

Demain aura lieu le Congrès européen Silver Économie et Habitat. Tout marche bien et nous travaillons avec Marc
LAFOSSE sur le sujet et il est demandé une subvention de 7 000 euros.

 

M. LE MAIRE

Pas de problèmes non plus ?

Nous passons à la délégation suivante.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Brigitte COLLET. Délibération 417 : « Subventions aux associations en charge de
structures d'accueil de jeunes enfants ou de soutien à la famille. Autorisation de signer ».
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DELEGATION DE Madame Brigitte COLLET
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/417
Subventions aux associations en charge de structures
d'accueil de jeunes enfants ou de soutien à la famille.
Autorisation de signer. Affectation et versement d'une
subvention complémentaire
 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
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.
 
Par délibération n° D-2015/660 du 14 décembre 2015, vous avez attribué une enveloppe
budgétaire destinée à faire face aux difficultés éventuelles que pourraient rencontrer les
associations en raison du contexte budgétaire contraint qui a prévalu lors des attributions
initiales. A ce titre, l’association Petits Bouchons bénéficiant initialement d’une subvention
pour l’exercice 2016 d’un montant de 290 000 euros pour une capacité d'accueil de 60
places soit un coût à la place qui se situe dans la moyenne basse, sollicite une subvention
complémentaire de 21 500 euros. Cette subvention permettrait à l’association de faire face
au manque à gagner occasionné par la diminution de la capacité d'accueil exigée par les
services de la Protection Maternelle (PMI). En effet, suite à des problèmes liés aux locaux, et
dans l'attente de réalisation des travaux, la PMI a réduit  le nombre d'enfants accueillis de 24
à 16 au sein de la moyenne section. Compte-tenu des obligations réglementaires relatives
aux taux d'encadrement, cette décision n'a pas généré de réduction de personnel.

 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

 
- affecter un montant de 21 500 euros au titre de la subvention complémentaire
- signer la convention correspondante

 
Cette dépense sera imputée sur le Budget Primitif 2016 de la Petite Enfance sous fonction
64 compte 6574.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Oui, la crèche « Petits bouchons » doit faire face à une réduction de la capacité d’accueil des moyennes sections de
24 à 16 enfants en raison de problèmes liés aux locaux. Pour lui permettre de faire face à ce manque à gagner et dans
l’attente des travaux nécessaires, nous vous proposons de lui accorder une subvention complémentaire de 21 500
euros. Cette somme sera prélevée sur l’enveloppe budgétaire déjà prévue pour ce type de difficulté au Budget 2015.

 

M. LE MAIRE

Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 418 : « Versement des subventions aux associations en charge de structures d'accueil des jeunes
enfants. »
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AVENANT A LA CONVENTION 

D’OBJECTIFS   VILLE - ASSOCIATION 

PETITE ENFANCE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 
municipal, en date du             et reçue à la Préfecture le                . 
 
 
ET  
 
 
Hélène ORGE DUPUY, Présidente de l’association « Petits bouchons », autorisée par le 
conseil d’administration du 30 juin 2015. 
 
Expose   
 
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de 
conventions d’objectifs. Ces dernières précisent les conditions matérielles et financières de 
l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux parties. 
 
Considérant  
 
Que l'association Petits bouchons, domiciliée à Bordeaux, 8 bis, rue des Palanques, 
dont les statuts ont été approuvés le 14 février 1990, 
 
dont la déclaration de création a été reçue en préfecture de la Gironde le 14 février 1990, 
exerce une activité d’accueil de jeunes enfants présentant un intérêt communal propre. 
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Il a été convenu  
 
 

Article 1 - Objet  
La présente convention est conclue pour l'exercice 2016 et définit les engagements 
réciproques des parties pour la réalisation du prog ramme et des objectifs généraux. 
 
 
Article 2 - Activités et projets de l'association  
 
 
L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016 à gérer les structures suivantes : 
 

1 accueil collectif régulier de 60 places, situé 8 bis rue des Palanques à Bordeaux 
 

Soit 60 places. 
 
 
Article 3 -  Mise à disposition des moyens  
 
La Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 4 de 
ladite convention, 
 

Une subvention complémentaire exceptionnelle de 21 500 euros pour l’année civile. 
 
 
Article 4 - Mode de règlement   
 
La subvention complémentaire sera versée en une seule fois au compte de l’association  
13335 00301 08021908484 83 . 
 
 
Article 5 - Conditions générales  
 
L’association s’engage : 
 
1°/ à transmettre à la Ville toute modification de l’arrêté d’autorisation de fonctionnement 
délivrée par le Président du Conseil Général (type de structure, places agréées, locaux 
…….) ; 
 
2°/ à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses dépenses de 
fonctionnement ; 
 
3°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 
instances dirigeantes ; 
 
4°/ à respecter dans son fonctionnement le principe de laïcité ; 
 
5°/ à déclarer sous un mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil 
d’administration ; 
 
6°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 
collectivités ou personnes de toute nature ; 
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7°/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ; 
 
8°/ à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées ; 
 
9°/à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les 
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme 
de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : « Association 
partenaire cofinancée par la Mairie de Bordeaux » ; 
Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être 
destinataire de la totalité des éléments de communication et d’information externe de 
l’association (affiches, plaquettes, dossiers de presse….) ; 
 
10°/ à n’accueillir, pour la durée de la convention,  que des enfants des familles résidant sur 
la commune de Bordeaux, exceptions faites des agents ou salariés travaillan t dans une 
structure petite enfance gérée directement par la V ille ou confiée par cette dernière à 
un gestionnaire de droit privé ; 
 
11°/ à transmettre dans le mois à la Ville tout projet modifiant le fonctionnement d’un 
établissement : changement de direction, modification de places, ty pe d’accueil, 
transformation des locaux …; 
 
12°/ à mettre tout en œuvre pour respecter les conditions fixées par la Caisse d’Allocations 
Familiales pour percevoir la Prestation de Service Unique, à savoir un prix de revient en 
dessous du seuil d’exclusion sur chaque structure et un taux de présentéisme financier de 
70 % ; 
 
L’association s’engage à alerter la Ville le plus rapidement possible si elle rencontre des 
difficultés pour respecter ces conditions. Un travail de réflexion commun, association – 
Caisse d’Allocations Familiales – Ville, sera alors entrepris pour remédier aux difficultés. 
 
13°/ à transmettre impérativement à la Direction de la Petite Enfance et des familles, afin de 
faciliter la mise en œuvre  des indicateurs de suivi et l’octroi de la subvention : 
 

- Avant le 10 de chaque mois, le document type complété par le gestionnaire de la 
structure d’accueil petite enfance (annexe 1) permettant de suivre le taux de 
présentéisme physique et financier ; 

 
- La copie du bilan annuel transmis à la Caisse d’allocations familiales. Cette remise 

devra intervenir dans les mêmes délais que ceux fixés par la Caisse d’allocations 
familiales ; 

 
- le tableau présentant la répartition des salaires (annexe 2) ; 

 
- Au plus tard un mois après la certification des comptes de l’association, un compte 

de résultat détaillé pour l’exercice écoulé (annexe 3) renseigné pour l’activité petite 
enfance et par structure, visé par le commissaire aux comptes dans le cas où 
l’association perçoit une subvention de la ville de Bordeaux de plus de 153 000 
euros ; 

 
- Tableau de suivi OSPE : liste exhaustive des enfants accueillis en structure (annexe 

4) ; 
 
14°/ à collaborer avec la Direction de la Petite Enfance et des familles et notamment avec le 
service d’accueil des familles dans la mise en œuvre de l’Offre de Service Petite Enfance : 
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- en participant à toute réflexion ayant pour objectif d’assurer la cohérence de la 
politique d’accueil sur le territoire bordelais, 

 
• en respectant la philosophie de ce projet qui transfère la totalité des   
préinscriptions aux permanences mises en place quotidiennement dans les 
lieux dédiés répartis sur l’ensemble du territoire bordelais.  
• en participant aux permanences d’inscription, dans le respect du 
calendrier  établi par la direction de la petite enfance et des familles. 
• en participant aux réunions d’informations et de suivi du projet OSPE, 
• en communiquant les disponibilités d’accueil en toute transparence  
• en siégeant aux commissions d’attributions. 

 
15°/ à inviter la Ville, en la personne de l’Adjointe au Maire en charge de la Petite Enfance et 
des familles et la Direction de la Petite Enfance et des familles à participer aux assemblées 
générales ; 
 
16°/ en cas de non-respect par l’association des engagements prévus dans la convention 
notamment à l’article 8, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à 
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
Article 6 -  Conditions de renouvellement  
 
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction 
tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une 
nouvelle période. 
 
 
Article 7 -  Conditions de résiliation  
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
 
Article 8 - Contrôle de la Ville sur l’association  
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association 
s’engage à communiquer aux fins de vérification par les services de la Ville : 
 

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

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

- tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 

La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention 
accordée. Néanmoins, les deux parties à la présente convention pourront se rencontrer, à 
l’initiative de l’association ou de la Ville, à tous moments et plus particulièrement, entre le 1er 
juin et le 31 octobre afin d’analyser le suivi financier et l’activité dont l’ordre du jour sera 
constitué par :  
 

- le rapport d’activités intermédiaire,  
- la situation financière intermédiaire, 
- l’ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 
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- le mode d’utilisation par l’association des concours de la Ville de Bordeaux (dans le 
cadre où ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions précises). 

 
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 Petits Bouchons. 

 
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le 28/06/2016 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
 

Pour l'Association 

Le Maire La Présidente 
 
Hélène ORGE DUPUY  
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/418
Versement des subventions aux associations en charge de
structures d'accueil des jeunes enfants.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la petite enfance, la Ville de Bordeaux participe
aux dépenses de fonctionnement des établissements d'accueil de la petite enfance.
 
Ces dernières années, on assiste à une multiplication et une diversification des acteurs dans
le secteur de la Petite Enfance.
 
C'est ainsi qu'après obtention de leur agrément auprès du Conseil Départemental, les
assistant(e)s maternell(e)s peuvent se regrouper au sein d’une association et assurer la
gestion de maisons d’assistantes maternelles (M.A.M) dans le respect de la capacité d’accueil
permise par les locaux.
 
Aussi, afin d'accompagner les associations dans leur projet de création de M.A.M, le
Conseil Municipal par délibération 2015/660 a décidé de consacrer une enveloppe d'aide au
démarrage d'un montant de 20 000 euros au titre de l'exercice 2016.
 
Je vous propose d'affecter la somme de 6 000 euros de cette enveloppe au bénéfice de
l'association La petite paluche et de l'association Sacrée Marmaille au regard de leur projet.
 
Association Nombre assistantes

maternelles
agréments Montant de la

subvention (en €)
La petite paluche 3 12 3000.00
Sacrée Marmaille 3 12 3000.00
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

- A signer la convention correspondante.
 
Cette dépense sera imputée sur le budget 2016 de la Petite Enfance et Famille - sous fonction
64 compte 657-4.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Ces dernières années, on assiste à une multiplication des acteurs de la petite enfance à Bordeaux et en particulier des
Maisons d’assistantes maternelles. Nous en avons actuellement 26. Il s’agit, je le rappelle, d’assistantes maternelles
agréées par la PMI qui choisissent d’évoluer professionnellement et de travailler dans des locaux plus adaptés que
leur domicile et avec un travail d’équipe. Je vous propose d’accompagner financièrement l’association la Petite
Paluche, rue Ducau qui accueille 12 enfants à hauteur de 3 000 euros ainsi que l’association Sacrée Marmaille, rue
de Tivoli, qui accueille aussi 12 enfants à hauteur de 3 000 euros. Je précise que ce n’est pas moi qui choisis le
nom des associations. L’enveloppe avait été prévue au Budget 2015.

 

M. LE MAIRE

Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 419 à 422 : présentation de rapports annuels 2015 de 4 structures d’accueil de Petite enfance.
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CONVENTION 

D’OBJECTIFS   VILLE - ASSOCIATION 

PETITE ENFANCE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil municipal, 
en date du                  et reçue à la Préfecture le               . 
 
 
ET  
 
 
Madame Céline CARTIER, présidente de l’association La petite paluche, autorisée par le conseil 
d’administration en date du 01 décembre 2015 et dont l’objet consiste à gérer la Maison d’Assistantes 
Maternelles (M.A.M.) La petite paluche sise au 45 rue Ducau 33000 Bordeaux et rattachée au Relais 
d’Assistantes Maternelles Bordeaux Maritime. 
 
Expose   
 
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions 
d’objectifs. Ces dernières précisent les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville 
ainsi que les engagements des deux parties. 
 
Considérant  
 
Que l'association La petite paluche domiciliée au 45 rue Ducau 33000 Bordeaux, la déclaration de 
création a été reçue en préfecture de la Gironde le 12 février 2015, 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 La petite paluche s'engage au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 
2016 à gérer la maison d’assistantes maternelles La petite paluche dont les assistantes maternelles ont 
été agrées par le Conseil Départemental. 
 
La M.A.M. est composée de 3 assistantes maternelles pour un nombre total de 12 agréments. 

 
 

Tout projet relatif à ce regroupement et entraînant une modification des agréments délivrés par le Conseil 
Départemental sera transmis au Relais d’Assistantes Maternelles de rattachement pour information. 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
En contrepartie la Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association La petite paluche dans les 
conditions de l’article 4 de ladite convention, 
 

- une subvention exceptionnelle  de 3 000.00 euros pour l'année civile 2016. 
 
Article 3 – Conditions d'utilisation de l'aide  
 
L'association La petite paluche s'engage à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses 
dépenses de fonctionnement. 
 
 
 
Article 4 – Mode de règlement   
 
La subvention sera versée à l’association La petite paluche au retour de la présente convention dument 
signée par les deux parties. 
Elle sera créditée au compte de l'association La petite paluche n° 155893356607381454440 69 
établissement CCM Bordeaux NANSOUTY.  
 
 
 
Article 5 – Conditions générales  
 
L’association La petite paluche 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 1 mois, au relais d’assistantes maternelles de rattachement, toute modification 
remettant en cause ses liens avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
 
3°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, collectivités ou 
personnes de toute nature que ce soit, 
 
4°/ à ne pratiquer que des tarifs qui permettent aux familles de percevoir la prestation d’accueil du jeune 
enfant, 
 
5°/ à respecter les dispositions du code du travail, du code de l’action sociale et des familles, du code de 
la sécurité sociale et du code général des impôts, 
 
6°/ à respecter le nombre d’enfants prévus par leur agrément dans le respect des capacités d’accueil du 
local, 
 
7°/ à transmettre dans le mois au RAM de rattachement tout projet modifiant le fonctionnement du MAM 
(nom des assistantes maternelles, nombre d’agréments…..), 
 
8°/ à participer aux animations proposées par le relais d’assistantes maternelles, 353



 
9°/ à accueillir les enfants dans le respect des principes de neutralité et de laïcité. 
 
Article 6 – Conditions de résiliation  
 
En cas de non-respect par l’association des engagements prévus dans 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. 
 
 
Article 7 – Contrôle de la Ville sur l’association  
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association La petite 
paluche s’engage à communiquer, au plus tard le 31 janvier 2017, aux fins de vérification de l’utilisation 
de la subvention par les services de la Ville : 
 

- une copie certifiée de ses comptes pour l’exercice écoulé  
- un rapport d’activité mentionnant à minima le nombre d’enfants accueillis dans l’année, le coût 

moyen horaire demandé aux familles ainsi que les indemnités d’entretien, un bilan des activités 
mises en œuvre….. 

 
Article 8 – Droits de timbre et d’enregistrement   
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 
 
 
Article 9 – 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 La petite paluche 45 rue DUCAU 33000 BORDEAUX  

 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le 23/08/2016 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
 

Pour l'Association  

Le Maire La Présidente 
Céline CARTIER 
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CONVENTION 

D’OBJECTIFS   VILLE - ASSOCIATION 

PETITE ENFANCE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil municipal, 
en date du                 et reçue à la Préfecture le               . 
 
 
ET  
 
 
Madame Tiffany BASSET, présidente de l’association Sacrée Marmaille, autorisée par le conseil 
d’administration en date du 23 octobre 2015 et dont l’objet consiste à gérer la Maison d’Assistantes 
Maternelles (M.A.M.) Sacrée Marmaille sise au 14 rue de Tivoli 33000 Bordeaux et rattachée au Relais 
d’Assistantes Maternelles Bordeaux Maritime. 
 
Expose   
 
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions 
d’objectifs. Ces dernières précisent les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville 
ainsi que les engagements des deux parties. 
 
Considérant  
 
Que l'association Sacrée Marmaille domiciliée au 14 rue de Tivoli 33000 Bordeaux, la déclaration de 
création a été reçue en préfecture de la Gironde le 29 octobre 2015, 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 Sacrée Marmaille s'engage au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 
2016 à gérer la maison d’assistantes maternelles Sacrée Marmaille dont les assistantes maternelles ont 
été agrées par le Conseil Départemental. 
 
La M.A.M. est composée de 3 assistantes maternelles pour un nombre total de 12 agréments. 

 
 

Tout projet relatif à ce regroupement et entraînant une modification des agréments délivrés par le Conseil 
Départemental sera transmis au Relais d’Assistantes Maternelles de rattachement pour information. 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
En contrepartie la Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association Sacrée Marmaille dans les 
conditions de l’article 4 de ladite convention, 
 

- une subvention exceptionnelle  de 3 000.00 euros pour l'année civile 2016. 
 
Article 3 – Conditions d'utilisation de l'aide  
 
L'association Sacrée Marmaille s'engage à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses 
dépenses de fonctionnement. 
 
 
 
Article 4 – Mode de règlement   
 
La subvention sera versée à l’association Sacrée Marmaille au retour de la présente convention dument 
signée par les deux parties. 
Elle sera créditée au compte de l'association Sacrée Marmaille n° 133350030108002549207 37 
établissement CAISSE D'EPARGNE Aquitaine Poitou Cha rentes.  
 
 
 
Article 5 – Conditions générales  
 
L’association Sacrée Marmaille 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 1 mois, au relais d’assistantes maternelles de rattachement, toute modification 
remettant en cause ses liens avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
 
3°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, collectivités ou 
personnes de toute nature que ce soit, 
 
4°/ à ne pratiquer que des tarifs qui permettent aux familles de percevoir la prestation d’accueil du jeune 
enfant, 
 
5°/ à respecter les dispositions du code du travail, du code de l’action sociale et des familles, du code de 
la sécurité sociale et du code général des impôts, 
 
6°/ à respecter le nombre d’enfants prévus par leur agrément dans le respect des capacités d’accueil du 
local, 
 
7°/ à transmettre dans le mois au RAM de rattachement tout projet modifiant le fonctionnement du MAM 
(nom des assistantes maternelles, nombre d’agréments…..), 
 
8°/ à participer aux animations proposées par le relais d’assistantes maternelles, 356



 
9°/ à accueillir les enfants dans le respect des principes de neutralité et de laïcité. 
 
Article 6 – Conditions de résiliation  
 
En cas de non-respect par l’association des engagements prévus dans 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. 
 
 
Article 7 – Contrôle de la Ville sur l’association  
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association Sacrée 
Marmaille s’engage à communiquer, au plus tard le 31 janvier 2017, aux fins de vérification de l’utilisation 
de la subvention par les services de la Ville : 
 

- une copie certifiée de ses comptes pour l’exercice écoulé  
- un rapport d’activité mentionnant à minima le nombre d’enfants accueillis dans l’année, le coût 

moyen horaire demandé aux familles ainsi que les indemnités d’entretien, un bilan des activités 
mises en œuvre….. 

 
Article 8 – Droits de timbre et d’enregistrement   
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 
 
 
Article 9 – 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 Sacrée Marmaille, 14 rue de Tivoli 33000 BORDEAUX  

 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le 23/08/2016 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
 

Pour l'Association  

Le Maire La Présidente 
Tiffany BASSET 
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D-2016/419
Structure d’accueil de la Petite Enfance « La Berge du Lac
». Présentation du rapport annuel de l’exercice clos le 31
décembre 2015. Information au Conseil Municipal.
 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 29 mai 2012, vous avez confié à la société PEOPLE AND BABY
l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite
enfance de « La Berge du Lac », sous la forme d’un contrat d’affermage, à compter du 1er

septembre 2012 pour une durée de 4 ans et 2 mois.
Par délibération du 2 mai 2016,vous avez autorisé 9 mois de prolongation pour motif d'intérêt
général, sous la forme d'un avenant au contrat.
 
Conformément à l’article 1411-3 du Code général des collectivités territoriales, les
délégataires de service public ont l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport
annuel sur la base duquel est issue la présente synthèse.
 
I – Présentation générale
 
La structure a ouvert ses portes le 3 décembre 2012. Elle accueille les enfants bordelais
dans le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville et dispose d’une
capacité de 58 places constituée :

· d’un multi-accueil majoritairement régulier de 38 places, ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h et,

·  d’un multi-accueil majoritairement occasionnel de 20 places, ouvert du lundi au
 vendredi de 7h30 à 18h30.

 
II – Evolution de l’activité
 
En 2015, 151 enfants inscrits, l’établissement a été ouvert 230 jours.
L’activité a généré les taux de présentéisme suivants :

- un taux de présentéisme physique de 67,87% avec 102 562 heures de présence
des enfants,

- un taux de présentéisme financier de 85,28% soit 128 872 heures facturées aux
familles.

 
Par rapport à l’exercice 2014, on constate :

- une augmentation du présentéisme physique (+1,5%) qui reste inférieur aux
prévisions d’exploitation (80%) et qui s’explique par la non-utilisation de la totalité
des heures réservées par les familles,

- une augmentation (+5,6%) du taux de présentéisme financier, qui est bien au-
dessus des dispositions contractuelles de 80%.

 
III – La qualité du service
 

A. Aspects qualitatifs de la prise en charge des enfants sur l'année 2015
 

Le projet de l'année est centré sur l'aménagement de l'espace, outil pédagogique pour la
mise en place d'ateliers favorisant l'éveil des sens. Optimiser l'espace permet de favoriser le
respect des rythmes et l'éveil des enfants en fonction de leur développement psychomoteur,
de leur évolution et de leurs envies.
 
Chaque espace a fait l'objet d'une réflexion pour en optimiser sa fonction, mutualisation
de bureau pour proposer par exemple pour le bureau du pédiatre, un coin bibliothèque. La
pataugeoire permet des jeux d'eau mais aussi des transvasements et des ateliers peinture.
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Une salle de relaxation (snoezelen) pour favoriser l'éveil des sens dans une ambiance très
particulière a été aménagée.
 
Des ateliers d'une grande diversité sont proposés aux enfants par les équipes,  intitulés
ateliers "socles" (jeux d'encastrements, musique, cuisine, activités manuelles et créatives,
histoires et motricité...)
 
Les partenariats sur le quartier ont été maintenus permettant d'offrir aux enfants une
ouverture sur le livre avec la bibliothèque et sur le jeu avec la ludothèque. Ces échanges
favorisent des regards croisés sur les comportements d’enfants.
 
La participation des parents est sollicitée par différents temps d'échanges (évènements
festifs, sorties, soirées) :

- réunion de prérentrée et de rentrée,
- 4 cafés des parents thématiques : "Le sommeil", "L'apprentissage à la propreté",

"la colère" aussi abordée lors d'un goûter des parents,
- évènements festifs autour des fêtes du calendrier,
- soirée de post rentrée.

 
L'organisation d'élections de parents délégués, en 2014, a permis la mise en place d'un
conseil d'établissement.
 
L'équipe compte 24 salariés (dont 1 CAE) :

-  7 départs remplacés sur l'année (3 sur un établissement de plus petite capacité, 2
pour rapprochement géographique, 2 autre projet professionnel),

-  4 fins de période d'essai,
-  1 mutation sur une micro crèche People and Baby.

La formation est déclinée sous forme d'ateliers pédagogiques autour de la réflexion
professionnelle et en lien avec la thématique de l'année (aménagement de l'espace).
 
Les directrices sont accompagnées par des responsables opérationnels de la direction des
opérations du siège (relais des fonctions support : ressources humaines, finances, achats... )
par des suivis hebdomadaires, une visite mensuelle, des points téléphoniques, des réunions
réseaux mensuelles et des audits pédagogiques, sécurité, hygiène...
 
L'enquête de satisfaction 2015 révèle 100% des parents satisfaits au multi accueil
occasionnel et 94,1% à l'accueil régulier.
 
IV – Actions de développement durable et liées à l’Agenda 21
 
Actions éco-responsables en sensibilisant les équipes/parents/enfants au recyclage et aux
ateliers avec la récupération.

 
V – Actions relatives au Projet Social 3 de la Ville
 
Un accueil atypique, en partenariat avec Promofemme et l'Association pour la Formation et
l'Education Permanente à Tivoli (AFEPT) est proposé aux mères en situation de réinsertion
ou en reconversion professionnelle.
 
VI – L’entretien des bâtiments
 
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition (représentant 18 156
€ en 2015).
 
VII – La synthèse du compte de résultat
 
 

En € 2015 2014 Variation
Total des produits 987 731 947 674 +4,2%
Total des charges 979 916 971 542 +0,9%
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Résultat 7 815 - 23 869 +405%

 
Les recettes
 
En 2015, les recettes collectées se décomposent comme suit :

- 425 268 € de participation de la CAF,
- 173 722 € de participation des familles,
- 388 741 € de compensation versée par la Ville,

 
Le montant de la compensation versée par la Ville au délégataire en 2015 est de 386 314
€. Ce montant correspond à :

- 388 741 € de compensation initialement prévue au contrat déterminée sur la base
d’un montant horaire (Prestation de Service Unique (PSU) et participation famille) de
4,62 €/heure facturée,

- 2 428 € de régularisation après application du montant horaire 2015 facturé de 4,64
€/heure. Ce remboursement à la Ville n’apparait pas encore dans les comptes du
délégataire et devra être intégré dans les comptes 2016,

- Le présentéisme physique 2015 est de 67,87%. Comme il n’atteint pas le seuil de
80%, il ne déclenche pas de surplus de PSU à répartir entre la Ville et le délégataire
People & Baby.

 
L’augmentation des recettes en 2015 (+4,2%) est la conséquence de la hausse du nombre
d’heures facturées (+6 661 heures, +4,7%) par rapport à l’année précédente qui a généré
une augmentation de la participation des familles (+8%), de la CAF au travers de la PSU
(+5%) et de la compensation versée par la Ville (+3%).
 
Le coût par place pour la Ville est de 6 661 € en 2015. Bien qu’en hausse de 3% par rapport
à l’année précédente (6 456 €), le coût par place pour la Ville en 2015 est légèrement en
dessous    (-1%) du budget prévisionnel de 6 702 €.
 
Les dépenses
 
Les charges ont augmenté de 1% entre 2014 et 2015 et s’élèvent à 979 916 €. Elles sont
principalement constituées :
- des charges de personnel (68% du total des charges) pour un montant de 670 831 €. Elles
sont en augmentation de 1% par rapport à l’année précédente, pour un effectif de 22,7 ETP
(équivalent temps plein). Elles sont en ligne avec le compte de résultat prévisionnel.
- des achats (11% du total des charges) pour un montant de 105 417 €. Ils incluent
notamment l’alimentation (46 834 €), l’énergie (26 824 €), l’hygiène et la pharmacie (7 263
€) et les achats de petits équipements et matériel pédagogique (16 098 €).
- des services extérieurs (3% du total des charges) pour un montant de 31 473 €. Ces
coûts représentent principalement des dépenses d’entretien et de maintenance des bâtiments
(18 156 €).
- des autres services extérieurs et charges de gestion courantes (9% du total des charges)
pour un montant de 87 179 €. Ces charges comprennent principalement les frais de services
support People & Baby (44 557 € de gestion support et 22 587 € de comptabilité). Les frais de
gestion du siège (7% des charges totales pour 67 144 €), bien qu’en baisse de 6% par rapport
à l’année précédente, restent très nettement supérieurs à ceux définis contractuellement
(+41%). Pour autant, la Ville n’est pas impactée par ces frais, car les subventions annuelles
versées par la Ville sont figées contractuellement et seul le taux de PSU effectif vient ajuster
le montant de la subvention.
- des impôts et taxes (11% du total des charges) pour un montant de 46 165 €, sensiblement
identique à l’année précédente.
 
En 2015, le coût de revient par place est de 16 895 €, ce qui est sensiblement identique
(+1%) à celui de 2014 de 16 751 €, mais en augmentation de 4% par rapport à celui prévu
au contrat de 16 198 €.
 
Le résultat
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D’après son compte de résultat, la structure affiche un bénéfice de 7 815 € pour 2015 (alors
que la structure était en perte en 2014 de 23 869 €).
 
Ce bénéfice s’explique par des écarts aux hypothèses budgétaires prévues au contrat (budget
à l’équilibre) :

- des charges supérieures (+4%, +40 K€), principalement sur les achats et les frais
de services support People & Baby;

- et des recettes supérieures (+5%, +48 K€) dues à l’augmentation des heures
facturées.

 
Le retour à un résultat positif est la conjonction d’une hausse du nombre d’heures facturées
(+6 661 heures, +4,7%) et d’une augmentation du montant horaire (PSU et participation
des familles) perçu.
 
Pour votre complète information, le rapport annuel 2015 est annexé à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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D-2016/420
Structure d’accueil de la Petite Enfance MIRASSOU.
Présentation du rapport annuel de l’exercice clos le 31
décembre 2015.
Information au Conseil Municipal.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 19 décembre 2011, vous avez confié à la société BABILOU – EVANCIA
SAS l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite
enfance Mirassou, sous la forme d’un contrat d’affermage, à compter du 1er février 2012
pour une durée de 4 ans et six mois.
 
Conformément à l’article 1411-3 du Code général des collectivités territoriales, les
délégataires de service public ont l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport
annuel sur la base duquel est issue la présente synthèse.
 
I – Présentation générale
 
La structure a ouvert ses portes le 2 mai 2012. Elle accueille les enfants bordelais dans
le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville. Elle dispose d’une
capacité de 60 places constituée d’un multi-accueil majoritairement régulier de 40 places
et d’un multi-accueil majoritairement occasionnel de 20 places, ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h.
 
II – Evolution de l’activité
 
150 enfants ont été accueillis sur l’établissement en 2015, avec 229 jours d’ouverture.
 
L’activité a généré les taux de présentéisme suivants :

- un taux de présentéisme physique de 70,4% (avec 68,8% pour l’accueil régulier et
72,9% pour l’accueil occasionnel) soit 110 259 heures de présence des enfants.

- un taux de présentéisme financier de 80,5% (avec 79,9% pour l’accueil régulier et
81,2% pour l’accueil occasionnel) soit 126 156 heures facturées aux familles.

 
Ces résultats sont légèrement supérieurs à ceux prévus au contrat (avec 70% de
présentéisme physique et 78% de présentéisme financier) et en hausse par rapport à l’année
2014 (68,6% de présentéisme physique et 78,1% de présentéisme financier).
 
III – La qualité du service
 
A. Evénements marquants
 
La mise en route en octobre 2015 de l’application BabilouApp, plateforme web et mobile, a
permis de mettre en relation de manière simplifiée les parents et la crèche. Hormis sa fonction
principale d’échanges et de proximité dans un environnement sécurisé, cette plateforme est
aussi un outil « vert » au quotidien.
 

B. Aspects qualitatifs de la prise en charge des enfants sur l'année 2015
 
Les équipes ont fait évoluer le projet d'établissement à travers des projets communs aux
deux accueils :

- autour des couleurs en proposant des animations mensuelles autour d'une couleur,
- autour de la thématique des animaux, le second semestre,
- autour de la participation des parents et leur implication. Les parents sont invités sur

des temps thématiques et collaborent à la réalisation des supports d'information.
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Des semaines portes ouvertes sont organisées de façon mensuelle pour l'accueil occasionnel,
trimestrielle pour le régulier.
Une ludothèque participe à l'animation du projet pédagogique par son intervention et le prêt
de livres.
 
L’accueil occasionnel bénéficie d'un intervenant musicien.
Sa réflexion s'est axée sur la place des parents : "comment permettre aux parents de
s'inscrire dans l'accueil de leurs enfants" et sur l'évolution de l'aménagement de l'espace en
fonction de l'âge des groupes d'enfants accueillis.
 
L'accueil régulier a axé principalement ses projets sur la communication en direction des
familles (gazette, réunions d'information, journées portes ouvertes, soirées apéro-débat,
petits déjeuners...).
La communication gestuelle a été mise en place auprès des enfants, après la formation d'une
professionnelle.
 
Il est noté une stabilité du personnel. Sur les 22 salariés tous en CDI, on dénombre 2 départs :
1 pour suivi de conjoint, 1 licenciement pour inaptitude pour raisons de santé.
A noter 6 congés pour maternité remplacés par des CDD de mêmes diplômes.
Des réunions pédagogiques, des réunions santé permettent aux équipes des échanges,
d'actualiser leurs connaissances et d'alimenter leur réflexion professionnelle.
 
184.5 heures de formations ont été délivrées auprès de l'ensemble du personnel pour les
accompagner dans leurs fonctions et sur des thèmes pédagogiques.
Les directrices ont poursuivi l'analyse des pratiques et la formation management.
Les directrices animent des réunions mensuelles en lien avec leur formation "métier".
Une journée pédagogique sur la thématique du jeu.

 
L'enquête de satisfaction 2015 révèle que 100% des parents recommanderaient la crèche à
un tiers (85% en 2014 pour l'accueil régulier, déjà à 100%pour l'occasionnel).
 
IV – L’entretien des bâtiments
 
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition (représentant 16 175
€ en 2015). Il n’y a pas eu de gros travaux en 2015.
 
 
V – La synthèse du compte de résultat
 

En € 2015 2014 Variation
Total des produits 967 710 929 951 +4%
Total des charges 893 729 899 437 -1%
Résultat 73 981 30 515 +142%

 
 
 
 
Les recettes
 
Les recettes collectées se décomposent comme suit :

- 376 417 € de participation de la CAF,
- 228 311 € de participation des familles,
- 357 423 € de compensation versée par la Ville,
- 4 465 € de frais de dossiers payés par les familles,
- 1 094 € de refacturation aux parents des prestations d’un photographe.
 

Le montant de la compensation versée par la Ville au délégataire en 2015 est de 353 892
€ soit un coût par place pour la Ville de 5 898 € (contre 5 805 € en 2014). Ce montant
correspond à :
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- 378 786 € de compensation initialement prévue au contrat déterminée sur la base

d’un montant horaire (Prestation de Service Unique (PSU) et participation famille) de
4,63 €/heure facturée,

- - 23 694 € de régularisation après application du montant horaire 2015 de 4,82 €/
heure facturée,

- - 1 200 € de redevance relative au taux de présentéisme physique de 70,4% supérieur
à 70%.

 
Notons que le montant de compensation comptabilisé par Babilou en 2015 comprend des
régularisations des exercices antérieurs, qui expliquent la différence entre le montant de
compensation versée de 353 892 € et celui enregistré en comptabilité de 357 423 €.
 
Les dépenses
 
Les charges sont principalement constituées :

- des charges de personnel (654 861,51 €) pour 21,5 équivalents temps plein, soit
73% des charges, en ligne avec 2014,

- des achats (75 154 €) dont l’alimentation (34 507 €), l’énergie (16 351 €),
l’hygiène et la pharmacie (13 630 €) et les achats de petits équipements et matériel
pédagogique           (7 185 €),

- des autres charges de gestion courante (51 986 €). Ces charges comprennent
principalement les frais de services support Babilou (47 754 € soit 5% des charges),

- des impôts et taxes (69 767 €), en baisse avec 2014 (79 306 €).
 
En 2015, le coût par place a été de 14 895 €, ce qui est légèrement inférieur à celui de 2014
de 14 991 € et à celui prévu au contrat de 15 854 €.
 
Le résultat
 
D’après son compte de résultat, la structure affiche un bénéfice de 73 981 € pour 2015 (soit
plus du double de son bénéfice 2014 de 30 515 €).
 
Ce bénéfice s’explique par des écarts aux hypothèses budgétaires prévues au contrat (budget
à l’équilibre) avec :

- des charges inférieures (-57,5 K€) notamment en matière de personnel (-48 K€),
d’énergie (-12 K€) et d’impôt et taxes (-9 K€) ;

- des recettes supérieures (+16,5 K€).
 
La croissance du bénéfice en 2015 s’explique par une augmentation des recettes (+4%
liée principalement à une augmentation du montant horaire (PSU + Participation familles)
passant de 4,69 € par heure facturée à 4,82 € complété par l’augmentation du nombre
d’heures facturées      (+ 3 233 heures) et une baisse des charges (-1%) générée par la
baisse des impôts et taxes         (-12%) et des frais de gestion (-24%).
 
Pour votre complète information, le rapport annuel 2015 est annexé à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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D-2016/421
Structure d’accueil de la Petite Enfance DETROIS.
Présentation du rapport annuel de l’exercice clos le 31
décembre 2015.
Information au Conseil Municipal
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 16 décembre 2013, vous avez confié à la société La Maison Bleue
l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite
enfance situé rue Détrois, sous la forme d’un contrat d’affermage, à compter du 1er

septembre 2014 pour une durée de 5 ans.
 
Par délibération du 29 septembre 2014, vous avez autorisé l’avenant au contrat modifiant
la date de démarrage du contrat au 3 novembre 2014 en raison du retard dans la réalisation
des travaux de construction de l’établissement.
 
Conformément à l’article 1411-3 du Code général des collectivités territoriales, les
délégataires de service public ont l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport
annuel sur la base duquel est issue la présente synthèse.
 
I – Présentation générale
 
La structure a ouvert ses portes le 5 janvier 2015. Elle accueille les enfants bordelais dans
le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville. Elle dispose d’une
capacité de 60 places, constituée d’une unité d’accueil majoritairement régulier de 40 places
et d’une unité multi-accueil majoritairement occasionnel de 20 places, ouvert du lundi au
vendredi de 7h30 à 19h.
 
II – Evolution de l’activité
 
114 enfants inscrits par la Ville ont été accueillis sur l’établissement en 2015, soit 224 jours
d’ouverture.
 
L’activité a généré les taux de présentéisme suivants :

- un taux de présentéisme physique de 62% soit 96 001 heures de présence des
enfants ;

- un taux de présentéisme financier de 78% soit 119  839 heures facturées aux
familles.

 
Ces résultats sont inférieurs à ceux prévus au contrat (avec 70% de présentéisme physique et
82% de présentéisme financier). Ils s’expliquent par une montée en charge progressive de la
structure liée à l’ouverture récente de la crèche et une ouverture survenue en janvier, période
où les familles ont généralement déjà un mode de garde. Ils donnent lieu à l’application d’une
pénalité forfaitaire de non atteinte de l’objectif de 70% de présentéisme physique (3 000 €).
 
Au premier trimestre 2016, le taux de présentéisme financier est de 94% et le taux de
présentéisme physique de 73%.
 
III – La qualité du service
 

A. Evénements marquants
 

Dès l'ouverture, en janvier, mise en place d'une politique d'amélioration continue de la qualité
du fonctionnement de la crèche similaire à la démarche qualité des structures de la Ville.
Un audit qualité a été réalisé en septembre, 3 audits pédagogiques ont été réalisés par la
référente pédagogique.
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B. Aspects qualitatifs de la prise en charge des enfants sur l'année 2015
 

Le projet d'établissement s'appuie sur des outils de prise en charge et de suivi des enfants.
Les repères ont une grande importance et l'aménagement des locaux est réfléchi pour
favoriser l'autonomie en fonctions des besoins et des rythmes selon l'âge des enfants et
de leurs envies.

 
Des temps forts ont été mis en place tout au long de l'année autour du projet central de la
structure : "le jeu corporel".
Les parents ont une place centrale dans la mise en œuvre du projet pédagogique. La
communication, les informations et les échanges sont développés : café des parents organisé
en décembre, bilans d'adaptation, réunions de rentrée, thématiques et espaces de paroles ...
L'objectif est de valoriser et partager les moments vécus par les enfants au cours de leur
journée.
L'accompagnement à la parentalité complète cette démarche participative par une écoute
bienveillante de l'équipe, des rencontres entre les familles et le psychologue de la crèche.

 
Sur 20 salariés (18.83 ETP) tous en CDI, on note 5 départs dans le premier semestre et la
mutation de la directrice adjointe pour assurer la direction du MA Cadet Rousselle, structure
qui a ouvert ses portes en novembre 2015 sur le quartier de Bordeaux Centre.
Le personnel a bénéficié d’une semaine de formation de préouverture du 22 au 31 décembre
2014, soit 476 heures.
La directrice a bénéficié de la formation initiale de directeur et de facturation (37 h).
Le pôle pédagogique du siège, au travers des audits pédagogiques élabore un bilan de
préconisations et un plan d'actions pédagogiques. Le travail institutionnel est conforté par
des réunions mensuelles.
2 journées pédagogiques sur la thématique :"développer le déroulement de journée en regard
des besoins fondamentaux de l'enfant".
 
L’enquête de satisfaction réalisée en 2015 révèle 100% de parents satisfaits  : 63% de
parents très satisfaits et 37% satisfaits.
 
IV – Les actions de développement durable et liées à l’Agenda 21
 
Les différentes actions mises en œuvre relèvent de 8 thématiques de l'Agenda 21 au travers
de la pédagogie, l’aménagement, le matériel, l'alimentation, la communication, la lutte contre
les émissions de gaz à effet de serre, la politique d'achat, les ressources humaines, la
formation, la qualité et les équipements pour le personnel.
La quasi-totalité des engagements de La Maison Bleue ont été mis en œuvre sur la 1ère année
d’ouverture, les derniers ont été travaillés pour une mise en œuvre en 2016.

 
V – Les actions relatives au Projet Social 3 de la Ville
 
Les engagements de La Maison Bleue en terme d’insertion ont été respectés, par le
recrutement de 3 Equivalents Temps Plein (ETP) en CDI dans le cadre de l’insertion
professionnelle (5 460 heures par an)  : 2 contrats Emploi d’Avenir et un salarié reconnu
travailleur handicapé.
Un salarié a également été recruté sur un Contrat Unique d’Insertion (CUI) et 2/3 des salariés
sont issus du bassin d’emploi local.
En outre, La Maison Bleue a, comme programmé, participé aux Rencontres Emploi Handicap
et collabore, pour la crèche Détrois, avec une entreprise de l’économie sociale, associant
insertion par le travail à un développement économique solidaire, créatrice d'aires de jeux
et mobilier pour enfants.
 
VI – L’entretien des bâtiments
 
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition. Dans ce cadre, il
a souscrit des contrats de maintenance et de vérification (9 117 € TTC en 2015).
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Il n’y a pas eu de gros travaux, ni d’investissements en matériel ou mobilier hormis ceux
liés à l’installation. L’investissement initial lié à l’installation a représenté 146 206 €, ce qui
est supérieur au montant prévisionnel indiqué au contrat (104 325 €). Il a été payé par le
délégataire et correspond notamment à l’acquisition du matériel et du mobilier.
 
VII– La synthèse du compte de résultat
 

En € 2015
Total des produits 845 279
Total des charges 828 523
Résultat 16 756

 
Les recettes
 
Les recettes collectées se décomposent comme suit :

- 343 921 € de participation de la CAF,
- 211 153 € de participation des familles,
- 261 353 € de compensation de la Ville,
- 28 852 € d’autres produits (subventions contrats avenir, réservataires et frais

d’inscription).
 
Le montant de la compensation payée par la Ville au délégataire correspond à un coût par
place pour la Ville de 4 356 €. Il avait été déterminé à la signature du contrat sur la base
d’un nombre d’heures facturées estimé à 130 134 heures et d’un montant horaire (PSU +
Participation familiale) de 4,73 € par heure facturée correspondant à un taux de facturation
de 117%.
 
Or, en 2015, le nombre d’heures facturées a été inférieur au prévisionnel avec 119 839
heures facturées (-8%) et le montant horaire (PSU + Participation familiale) a été de 4,64 €
par heure facturée, correspondant à un taux de facturation de 125%.
 
Notons que le délégataire n’a pas comptabilisé en 2015 :

- la pénalité de 3 000 € versée à la Ville en raison d’un taux de présentéisme physique
inférieur à 70% ;

-  la déduction relative à la commercialisation de places à des entreprises (8 010 €).
Le montant de la compensation après prise en compte de ces éléments est de 250 343 €,
correspondant à un coût par place pour la Ville de 4 172 €.
 
Les dépenses
 
Les charges sont principalement constituées de la manière suivante :

- des charges de personnel (478 894 €) pour 18,83 ETP en moyenne, soit 58% des
charges,

- des frais de services support (147 883 €), soit 18% des charges,
- des frais d’alimentation (46 145 €),
- des impôts et taxes (52 643 €),
- des achats avec l’énergie (17 583 €), l’hygiène et la pharmacie (5 169 €) et les

achats de petits équipements et matériel pédagogique (11 286 €).
 
En 2015, le coût a été de 13 809 € par berceau, ce qui est inférieur à celui estimé au contrat
de 14 609 €. L’écart entre le coût réel et celui prévisionnel en 2015 est principalement lié
à la masse salariale qui a été de - 21% par rapport au prévisionnel, ce qui s’explique en
partie par un nombre de salariés en Equivalent Temps Plein de 18,83 au lieu des 20 prévus
initialement, en lien avec la montée en charge progressive de l’activité.
 
Notons que les frais de gestion du siège apparaissent importants et représentent un coût total
de 147 883 € soit 18% des charges 2015. Lors de la signature du contrat, le délégataire avait
estimé ces frais à un montant de 28 200 € représentant 3% des charges prévisionnelles. Pour
autant, la Ville n’est pas impactée par ces frais, car les compensations versées par la Ville
ont été figées contractuellement, sur la base des comptes prévisionnels annexés au contrat.
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Le résultat
 
D’après son compte de résultat, la structure affiche un bénéfice de 16 756 € pour 2015.
 
Ce bénéfice s’explique par des écarts aux hypothèses budgétaires prévues au contrat (budget
à l’équilibre) avec des recettes inférieures (- 31,3 K€) largement compensées par des charges
inférieures (- 48 K€) notamment en matière de personnel (- 125,5 K€).
 
Pour votre complète information le rapport annuel 2015 est annexé à la présente synthèse.
 
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
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D-2016/422
Structure d’accueil de la Petite Enfance Docteur Christiane
LARRALDE. Présentation du rapport annuel de l’exercice clos
le 31 décembre 2015. Information au Conseil Municipal.
 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 26 janvier 2015, vous avez confié à la société LPCR Collectivités Publiques
l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite
enfance situé rue Albert Thomas dénommé Docteur Christiane LARRALDE, sous la forme
d’un contrat d’affermage, à compter du 1er mars 2015 pour une durée de 4 ans et six mois.
 
Conformément à l’article 1411-3 du Code général des collectivités territoriales, les
délégataires de service public ont l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport
annuel sur la base duquel est issue la présente synthèse. Ce rapport retrace l’activité de la
crèche du 1er juin au 31 décembre 2015.
 
I – Présentation générale
 
La structure a ouvert ses portes le 1er juin 2015. Elle accueille les enfants bordelais dans
le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville. Elle dispose d’une
capacité de 60 places, ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
 
II – Evolution de l’activité
 
112 enfants ont été accueillis sur l’établissement en 2015, avec 145 jours d’ouverture.
Notons que l’établissement a été ouvert au mois d’août (conformément à l’option prévue
au contrat).
 
L’activité a généré les taux de présentéisme suivants :

- un taux de présentéisme physique de 57% soit 55 033 heures de présence des
enfants ;

- un taux de présentéisme financier de 68% soit 66 442 heures facturées aux familles.
 
Ces résultats sont inférieurs à ceux prévus au contrat (avec 70% de présentéisme physique
et 85% de présentéisme financier). Ils s’expliquent par une montée en charge progressive
de la structure liée à l’ouverture récente de la crèche et une ouverture survenue en juin,
période où les familles ont généralement déjà un mode de garde. Notons que les pénalités
de non atteinte de l’objectif de 80% de taux de présentéisme financier ne sont applicables
qu’à partir de 2016.
 
Au premier semestre 2016, le taux de présentéisme financier est de 80%.
 
III – La qualité du service
 

A. Evénements marquants
 
La crèche a été inaugurée le 29 juin 2015. L'année 2015 s'est traduite par une montée en
puissance progressive.

 
B. Aspects qualitatifs de la prise en charge des enfants sur l'année 2015

 
Le projet pédagogique s'appuie sur les fondements de l'éducation nouvelle et sur les
pédagogies actives (type Montessori) : la centration sur l'enfant, l'éducation à la vie en
société. Ce type de pédagogie favorise la libre expérimentation, l'enfant est acteur et agit
sur les situations au lieu de les subir.
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L'objectif pour les professionnels est de favoriser l'autonomie et le libre choix de l'enfant par
l'observation et par l'organisation des espaces pour favoriser les expériences en fonction de
leur âge et de leurs envies.
A l'issue de la journée pédagogique, un espace multi-sensoriel a été créé pour proposer aux
enfants des explorations sensorielles dans un climat de détente.
L'équipe pratique la communication gestuelle accompagnée par la parole dans la prise en
charge de l'enfant.
 
Un kit de bienvenue a été remis aux parents pour répondre à l'ensemble des questions que
les familles peuvent se poser. Des événements clés ont été réalisés avec les parents tels
que la semaine du goût, un temps festif de fin d'année. Une newsletter a été développée et
envoyée par courrier électronique tous les 2 mois aux parents.
Des élections de parents relais ont été organisées en décembre pour le conseil de parents.
 
Les 22 salariés sont en CDI et un contrat d'apprentissage d'un CAP PE. Un séminaire
d'ouverture leur a été proposé, l'organisationnel et la cohésion d'équipe sont favorisés par
des réunions de section, les projets transverses sont travaillés lors de réunions intersections
et interprofessionnelles. Les directrices bénéficient d'analyses de pratiques professionnelles
mensuelles et de réunion de coordination.
 
Une enquête de satisfaction a été réalisée en octobre 2015 : le taux de satisfaction global
s'élève à 86% avec des taux à 90% sur la satisfaction relative à l'environnement de la crèche
et à l'équipe de la crèche.
 
IV – Les actions de développement durable et liées à l’Agenda 21
 
Deux vélos ont été mis à disposition des salariés pour leur déplacement.
Prise en charge des frais de transports pour les salariés qui se déplacent en bus et en tram,
en deçà du prévisionnel.
Le personnel a été formé une demi-journée à la bonne utilisation des locaux et aux bonnes
pratiques du développement durable et le personnel a pu accompagner les enfants autour du
programme "10 petits gestes pour une grande action" afin de favoriser les comportements
éco-citoyens.
En lien avec l'ensemble des structures LPCR en Gironde, la crèche participe à une opération
de récolte et de recyclage des gourdes de compote, afin de financer des actions pour divertir
les enfants hospitalisés à Pellegrin. Les familles ont été particulièrement sensibles à cette
action.

 
V – Les actions relatives au Projet Social 3 de la Ville
 
Trois personnes en insertion professionnelle ont été recrutées en CDI, pour 4 173.94 heures,
ce qui est supérieur des heures prévues au contrat (avec 3 754 heures sur 7 mois).
L'équipe de la crèche a également développé un projet passerelle lecture avec la directrice
de l'école maternelle A. Thomas pour anticiper l'entrée à l'école et un partenariat avec la
bibliothèque du Tauzin.
 
VI – L’entretien des bâtiments
 
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition. Dans ce cadre, il
a souscrit des contrats de maintenance et de vérification (10 140 € TTC en 2015).
 
Il n’y a pas eu de gros travaux, ni d’investissements en matériel ou mobilier hormis ceux
liés à l’installation. L’investissement initial lié à l’installation a représenté 100 626 €, ce qui
est supérieur au montant prévisionnel indiqué au contrat. Il a été payé par le délégataire et
correspond notamment à l’acquisition du matériel et du mobilier.
 
VII – La synthèse du compte de résultat
 

En € 2015
Total des produits 473 678
Total des charges 551 516
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Résultat -77 839

 
Les recettes
 
Les recettes collectées se décomposent comme suit :

- 198 676 € de participation de la CAF,
- 110 450 € de participation des familles,
- 142 699 € de compensation de la Ville,
- 21 851 € d’autres produits (subventions, contrats aidés…).

 
Le montant de la subvention payée par la Ville au délégataire correspond à un coût par place
pour la Ville de 4 077 € par an.
 
Notons que le délégataire n’a pas facturé en 2015 le montant de la compensation relative
à l’option d’ouverture au mois d’août de 8 684 €. Ce montant sera facturé à la Ville en
2016. Le coût par place pour la Ville est de 4 325 € par an après prise en compte de l’option
d’ouverture au mois d’août. Ce coût avait été déterminé à la signature du contrat sur la base
d’un nombre d’heures facturées estimé à 86 452 heures et d’un montant horaire (PSU +
Participation familiale) de 4,82 € par heure facturée correspondant à un taux de facturation
de 115%.
 
Or, en 2015, le nombre d’heures facturées a été inférieur au prévisionnel avec 66 442 heures
facturées (-23%) et d’un montant horaire (PSU + Participation familiale) de 4,64 € par heure
facturée, correspondant à un taux de facturation de 120%.
 
Les dépenses
 
Les charges sont principalement constituées :

- des charges de personnel (411 232 €) pour 22,3 équivalents temps plein, soit 75%
des charges,

- des frais de services support (44 151 €),
- des frais d’alimentation (29 017 €),
- des impôts et taxes (22 710 €),
- des achats avec l’énergie (12 244 €), l’hygiène et la pharmacie (6 419 €) et les achats

de petits équipements et matériel pédagogique (3 658 €).
 
En 2015, le coût annualisé a été de 15 758 € par berceau, ce qui est légèrement inférieur
à celui estimé au contrat de 16 231 €.
 
Notons que les frais de gestion du siège apparaissent importants et représentent un coût total
de 44 151 € soit 8% des charges 2015. Lors de la signature du contrat, le délégataire avait
estimé ces frais à un montant de 26 283 € représentant 5% des charges prévisionnelles.
Pour autant, la Ville
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n’est pas impactée par ces frais, car les compensations versées par la Ville ont été figées
contractuellement, sur la base des comptes prévisionnels annexés au contrat.
 
Le résultat
 
D’après son compte de résultat, la structure affiche un déficit de 77 839 € pour 2015. Le
déficit réel de l’activité est de 69 155 €, après régularisation de la compensation Ville pour
l’option d’ouverture au mois d’août.
 
Ce déficit s’explique par une baisse des revenus générée par un nombre d’heures facturées
inférieur au prévisionnel (-23%) et par un taux de facturation (heures facturées/heures
réalisées) plus important ayant amené l’établissement à percevoir un montant horaire (PSU
+ Participation familiale) inférieur au prévisionnel. Les charges ont été en ligne avec les
prévisions avec un écart de -3% entre le réalisé et le prévisionnel.
 
Pour votre complète information le rapport annuel 2015 est annexé à la présente synthèse.
 
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Je dois vous présenter maintenant le bilan d’activités 2015 des 4 crèches en Délégation de Service Public.

La première d’entre elles est la crèche MIRASSOU confiée en DSP à l’entreprise BABILOU. Elle a ouvert en
mai 2012. C’est une crèche de 60 places qui accueillent 150 enfants. Le financement de la Ville s’est élevé à
357 000 euros pour 229 jours d’ouverture. L’entreprise a dégagé un bénéfice de 73 980 euros correspondant à
une augmentation des bénéfices avec une baisse des charges escomptée. Au total, le prix par place revient à la
Ville à 5 898 euros. BABILOU a développé un projet pédagogique singulier et riche autour de la musique, de la
bibliothèque, de la ludothèque. Elle a mis en place une application pour Smartphone pour communiquer avec les
parents qui s’appellent BabilouApp.

La deuxième crèche en Délégation de Service Public pour 2015 est la crèche « La Berge du lac ». Elle est confiée
en Délégation de Service Public à l’entreprise PEOPLE AND BABY. Elle a ouvert en décembre 2012 et accueille
151 enfants sur 58 places pour 230 jours d’ouverture. La Ville a contribué financièrement pour 388 000 euros
comme établi dans le contrat initial. L’entreprise a dégagé un bénéfice de 7 800 euros. Le prix par place pour la
ville est de 6 600 euros. Au-delà de ces chiffres qui traduisent un bon équilibre financier, PEOPLE AND BABY
a proposé un projet pédagogique autour de l’aménagement des espaces avec un espace détente spécifique adapté
aux tout petits nommé « Snoezelen » des ateliers d’éveil très variés et des partenariats avec la ludothèque et la
bibliothèque du quartier. Elles développent des actions favorisant la participation des parents.

La troisième crèche en Délégation de Service Public dont nous vous présentons le bilan d’activité est la crèche
DETROIS confiée à l’entreprise La Maison Bleue. Celle-ci a ouvert le 5 janvier 2015. C’est la première année en
année pleine. Elle a accueilli 114 enfants sur 60 places. La participation financière de la Ville a été de 261 000 euros.
Ce qui fait un coût par place de 4 356 euros pour la ville. L’entreprise a pu dégager un bénéfice de 16 756 euros.
L’ouverture récente de la crèche ne permet pas d’atteindre cette première année les objectifs de présentéisme
escomptés. Nous soulignons les points forts de La Maison Bleue : la démarche qualité qui se rapproche beaucoup
de celle de la ville, mais aussi les actions Agenda 21 et les actions relatives au projet social de la ville, les heures
d’insertion en particulier. La pédagogie a mis l’accent sur le jeu corporel, les repères, l’autonomie des enfants. Les
parents ont aussi une place centrale et les informations, communications et échanges sont très développés.

La quatrième et dernière crèche dont nous vous présentons le bilan 2015, est la crèche Christiane LARRALDE
confiée en Délégation de Service Public au Petit Chaperon Rouge. Elle a ouvert ses portes le 1er juin 2015. 112
enfants ont pu être accueillis sur 60 places pour 145 jours d’ouverture. Cette crèche est restée ouverte en août,
ce qui propose un service spécifique pour les parents qui travaillent à cette période. Le financement de la ville
est de 142 633 euros et le coût par place est de 4 077 euros pour la ville. L’entreprise Le Petit Chaperon Rouge
affiche un déficit de 77 000 qui s’explique par un démarrage en cours d’année au mois de juin où les demandes
de places en crèche sont moins nombreuses. Les frais de siège sont assez importants, mais cela n’impacte pas la
participation financière de la ville déterminée a priori dans le contrat. La pédagogie choisie pour cette crèche est
une pédagogie active du type Montessori. L’équipe a choisi de proposer des activités passerelles avec la maternelle
autour de la lecture. Des cours de gestuel favorisant la communication auprès des tout petits qui ne savent pas
encore s’exprimer. Au total, le projet pour les enfants est particulièrement riche. Il sera important de constater le
bilan lorsque la crèche aura ouvert en une année pleine.

Au total, la gestion de ces 4 crèches en Délégation de Service Public montre que ce mode de gestion
est particulièrement intéressant. Les projets pédagogiques sont riches, multiples, s’appuient sur les nouvelles
pédagogies. Les partenariats avec les établissements du quartier sont nombreux. Dans les 4 établissements, la
participation des parents est particulièrement travaillée. Les tarifs sont les mêmes qu’en crèche municipale. Nous
n’avons qu’à nous féliciter de nous être engagés dans cette voie. Il ne faut pas sous-estimer pour autant le travail de
suivi, d’accompagnement de ces entreprises à qui nous confions ce service public Petite enfance. Le service Petite
enfance et la Direction Évaluation et performances sont très investis sur ce sujet et je les en remercie.
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M. LE MAIRE

Merci. Vous auriez pu ajouter, Madame l’Adjointe, que le taux de satisfaction des familles est de l’ordre de 90 %
et même un peu plus d’après les enquêtes qui ont été faites.

Madame AJON.

 

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, avant tout, je vous remercie de présenter l’ensemble des bilans des DSP sur
un même Conseil municipal, ce qui permet une lisibilité plus évidente et plus facile, comme nous vous l’avions
demandé, donc merci à vous.

Ça nous permet en effet d’avoir des comparaisons et une vue d’ensemble qui est bien plus intéressante. J’en
profite d’ailleurs pour saluer le personnel de l’ensemble de ces structures de Petite enfance qui œuvre à une variété
éducative assez intéressante.

Vous avez donc choisi de confier 4 crèches municipales en DSP, en Délégation de Service Public, à des entreprises
de crèche à but lucratif. Nous vous avions alerté sur plusieurs de nos inquiétudes : sur le personnel, sur la recherche
de rentabilité, la défaveur en faveur des familles de cette recherche de rentabilité financière, sur la visibilité des
coûts réels et d’autres points.

Je reviens sur le personnel. Vous le savez la richesse et la qualité pédagogique, d’accompagnement et de
sociabilisation sur les lieux d’accueil de très jeunes enfants reposent sur la qualité du personnel, mais aussi sur sa
pérennité. En effet, le personnel est ici une figure de référence d’attachement qui permet de vivre le détachement
parental non pas comme un abandon, mais un nouvel adulte de confiance qui entre dans la sphère de chaque enfant
pour permettre l’éveil et la sociabilisation de se faire de façon positive. Aussi, vous comprendrez notre inquiétude
sur le turnover du personnel très important, en particulier sur la crèche Des Berges du Lac où il est à plus de 45 %.
Mais il est aussi important sur DETROIS avec près de 30 %. On note, en effet, une stabilisation sur MIRASSOU
qui était énorme en 2014 et dont on voit encore des stigmates avec 3 dossiers en cours aux Prud’hommes. Cet
état de fait montre que la ressource humaine qui est une part ici importante de la dépense de la structure, qui
est une masse financière importante est à la fois un levier d’optimisation et aussi d’économies au détriment de
l’accompagnement des enfants.

Enfin, sur la recherche de rentabilité en défaveur des familles qui, même si elles trouvent en effet ces établissements
et ces modes d’accueil moins onéreux et très satisfaisants par rapport à une nounou, à une crèche privée, ou
même une MAM, le coût en est, en effet, inférieur ; malgré tout, il y a une rentabilité maximum sur le dos des
familles qui apparaît clairement quand on regarde les variations entre le taux de présentéisme et le taux financier
de facturation. En effet, c’est la différence entre la présence réelle des enfants et les heures facturées aux parents.
Pour MIRASSOU, le temps de présence des enfants est de 70,4 % alors qu’il est 80,5 % facturé. Sur les Berges
du Lac, il est encore plus important avec un taux de présentéisme à 67,87 % pour une facturation à 80 %. Sur
DETROIS, de 62 % à 78 % en taux financier. Les berceaux sont donc vus comme des places à rentabilité financière
maximum. C’est ce qui leur est demandé dans le contrat. C’est écrit noir sur blanc dans les contrats, car si la
rentabilité financière n’est pas là, les crèches ont des pénalités. Ce sont des entreprises, elles travaillent sur la
rentabilité. Nous ne pouvons leur en vouloir, c’est normal.

Enfin, il y a un manque d’éléments harmonisés pour faire une analyse réelle de l’efficacité de ces DSP. En effet, il
serait intéressant, en particulier sur le bilan développement durable où on peut souligner un rapport très intéressant
de la Maison Bleue, mais nous n’avons pas un rapport aussi détaillé sur le développement durable des autres
crèches. Je pense qu’il faudrait une harmonisation, une demande d’harmonisation des rapports et des axes forts.
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L’autre point important qui est à harmoniser, c’est la participation des parents puisqu’un seul établissement propose
un Conseil d’établissement qui est un lieu d’harmonisation et de pratiques démocratiques (Mme AJON dit « et
de pratiques de démocratique à l’intérieur ») à l’intérieur de ces structures, qui est fondamental, car l’implication
des parents au-delà de simples animations ou d’offres de services, est aussi fondamentale dans la participation des
parents eux-mêmes dans la vie de la structure. Je sais que vous partagez cet avis, Madame COLLET. Je pense qu’il
serait nécessaire qu’il y ait une analyse bien plus régulière de toutes les participations et même de leur demander
que le Conseil d’établissement soit une obligation dans chacune de ces crèches. Nous sommes toujours sur le
même constat, un constat d’aubaine et non en constat de réelles qualifications pédagogiques pour les jeunes petits
bordelais.

 

M. LE MAIRE

Merci. Madame COLLET.

 

M. COLLET

Je vois que le ton s’apaise entre nous avec Madame AJON et que, finalement, au bout de plusieurs années de
pédagogie sur les DSP, les choses s’apaisent. En ce qui concerne le personnel, les taux d’encadrement sont prescrits
par la Protection Maternelle et Infantile et on n’a pas le droit de jouer avec ça. En ce qui concerne les mutations, ce
sont des jeunes femmes souvent qui suivent leur mari dans des mutations ou qui préfèrent travailler à l’extérieur
de Bordeaux parce que venir travailler en centre-ville n’est pas toujours très commode. Il y a aussi des femmes
enceintes qui décident de s’arrêter de travailler. De toute façon, ce turnover du personnel ne touche pas toutes les
4 crèches, mais un peu particulièrement PEOPLE AND BABY et ces 3 départs ont été tout à fait expliqués.

En ce qui concerne le taux d’occupation, le taux d’occupation est très satisfaisant parce que les formations des
Directrices et les crèches ont des locaux qui facilitent un taux d’occupation très intéressant. Il n’y a pas de pénalités
quand le taux d’occupation n’est pas satisfaisant, mais par contre, on a prévu dans le contrat que si on dépasse le
taux d’occupation qui est l’objectif cible, l’entreprise touche une part et nous reverse une part. C’est un contrat qui
est relativement équilibré. Je suis prête à regarder les détails avec vous quand vous le souhaitez, Madame AJON.

Sinon, je crois que la place des parents et la qualité pédagogique des dossiers est excellente. Je ne souhaite pas
une harmonisation parce que suivant le quartier où vous êtes, suivant la « personnalité » de l’entreprise de crèche
en question, on peut adapter le mieux possible au projet de la ville et je trouve finalement que cette diversité est
une richesse.

 

M. LE MAIRE

Merci. Alors attendez, ce sont des informations ou il faut voter sur ces textes ? C’est de l’information. Il n’y a
pas de vote. On passe à la délégation suivante.

 
MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Jean-Louis DAVID. Délibération 423 : Code de l'Environnement. Demande d'autorisation
d'ouverture d'un établissement de vente et d'élevage d'animaux d'espèce non domestique.

 

375



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
 
 

376



Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/423
Code de l'Environnement. Demande d'autorisation
d'ouverture d'un établissement de vente et d'élevage
d'animaux d'espèce non domestique. Société Nosy Be
Import, 51 cours de la Martinique à Bordeaux. Avis du
conseil municipal.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Monsieur Nicolas Dufreche titulaire du certificat de capacité délivré par arrêté préfectoral du 22
juin 2016, sollicite l’autorisation d’ouverture d’un établissement de vente et d’élevage d’animaux
d’espèces non domestiques à l’enseigne Nosy Be Import, sise 51 cours de la Martinique à
Bordeaux.
 
Conformément à l’article R 413-15 du code de l’environnement l’avis du conseil municipal est
requis.
 
Cet établissement exerce depuis 13 ans à l’adresse considérée. L’activité principale est
l’aquariophilie marine, mais aussi la fabrication de terrarium avec gestion automatisée de décors
végétaux.
L’exploitant souhaite diversifier son activité de terrariophilie par la vente d’amphibiens, tortues,
lézards et reptiles. La demande ne concerne aucune espèce venimeuse.
 
Conformément à l’article R 413-19 du code de l’environnement, l’autorisation préfectorale devra
définir la liste des espèces acceptables et les conditions d’aménagement et d’exploitation de
l’établissement, afin de garantir les impératifs de protection des espèces considérées et la sécurité
et la santé publiques.
 
Cet établissement est sous contrôle des services vétérinaires de la Direction Départementale de
la Protection des Populations.
 
Je vous propose Mesdames, Messieurs, de formuler un avis favorable sur ce dossier.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/424
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
(ICPE). Société Marin 20 rue Pierre Baour à Bordeaux.
Installation de démontage et de dépollution de véhicules
hors d'usage. Consultation du public. Avis du Conseil
Municipal.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La société MARIN exploite sur la zone d’activités de Bordeaux-Nord, depuis 2010, un
négoce de véhicules d’occasion et de pièces détachées d’occasion. Elle y a également
développé une installation de dépollution et de démontage de véhicules hors d’usage.
 
Cette activité relève au titre de la réglementation des Icpe (rubrique 2712) du régime
de l’autorisation simplifiée, dite d’enregistrement. Un dossier présentant les installations
et leur conformité règlementaire, est mis à disposition du public à la mairie de quartier
de Bordeaux-Maritime du 5 septembre au 2 octobre. Le public peut consigner ses
observations sur un registre. L’avis du conseil municipal est requis.
 
Les opérations de dépollution et de démontage s’effectuent à l’intérieur d’un bâtiment.
Sont retirés du véhicule les différents fluides, les filtres, les pneumatiques, les batteries,
les pots d’échappement catalytiques, les pare-chocs en plastique et les vitrages.
Les effluents collectés sont stockés sous rétention dans le local. Les différents
déchets récupérés sont évacués vers des filières spécialisées. Les équipements sont
dimensionnés pour traiter jusqu'à 3 véhicules/jour. Après dépollution les véhicules
sont stockés sur une aire extérieure bétonnée, raccordée à un débourbeur-séparateur
d’hydrocarbures.
Le bâtiment est placé sous détection incendie, il est équipés d’extincteurs et de trappes
de désenfumage.
 
L’activité considérée apparaît au vu du dossier présenté, conforme à la réglementation
et compatible avec les intérêts environnementaux.
 
De ce qui précède, je vous propose donc, Mesdames et Messieurs, de formuler un avis
favorable à ce dossier.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/425
Dossier d'autorisation unique Installations Ouvrages Travaux
et Activités (IOTA) au titre de la Loi sur l'eau. Projet de
Bordeaux Métropole de confortement de la digue en rive
droite de la Garonne sur les communes de Floirac, Bouliac et
Bordeaux. Enquête Publique. Avis du Conseil Municipal.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la maîtrise du risque naturel d’inondation du territoire, la zone protégée par
le système actuel d’endiguement implanté sur la rive droite de la Garonne recèle des enjeux
prépondérants de sécurité.
 
Outre la population y résidant, estimée à environ 26 000 personnes, des enjeux relatifs
aux établissements recevant du public (ERP) dont des crèches et établissements scolaires,
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), ou encore activités
économiques et infrastructures publiques ont été identifiés dans cette zone.
 
Ainsi, dans l’objectif de protéger la plaine en rive droite, Bordeaux Métropole a souhaité
entreprendre, au cœur de l’agglomération, des travaux de réhabilitation et de confortement
de la digue sur un linéaire d’environ 10 km.
 
En effet, la non prise en compte du système d’endiguement dans son état actuel au titre de
la révision en cours du Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de l’agglomération
bordelaise prescrite le 2 mars 2012, compromettrait gravement les projets urbains des villes
limitrophes et particulièrement le projet « Garonne Eiffel ».
 
Dans ce contexte, Bordeaux Métropole ainsi que les communes de Bordeaux et Floirac se
sont rapprochées pour entreprendre et financer l’opération de réhabilitation et confortement
des ouvrages de protection, dans le double objectif de garantir la sécurité des personnes
et des biens actuellement concernés ainsi que de permettre la prise en compte de la digue
dans le cadre de la révision du PPRI et, à terme, la réalisation de l’ensemble du projet urbain
« Garonne Eiffel ».
 
Cette prise en compte doit être obtenue par un confortement permettant d’assurer un objectif
de protection et/ou une crue de sûreté au moins au niveau de l’aléa « tempête de 1999 +
20 cm » et se traduire par une prise en considération des aléas pris en compte au niveau du
PPRI avec des brèches d’une largeur maximale de 100 m.
 
Par délibération en date du 06/06/2016, la convention relative au versement d’un fonds de
concours par les communes de Bordeaux et Floirac à Bordeaux Métropole dans le cadre des
travaux précités a été adoptée par la Ville.
 
Par ailleurs, le programme d’action de prévention des inondations (PAPI) de l’estuaire de
la Gironde a été labellisé le 5 novembre 2015, validant ainsi la participation de l’Etat aux
travaux de confortement de la digue rive droite sud.
 
Par courrier du 14/06/2016, le préfet de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes a saisi
la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer afin d’obtenir un avis de l’autorité
environnementale sur le dossier d’autorisation unique au titre de la loi sur l’Eau pour le
confortement de la digue en rive droite de Bordeaux.
 
Le dossier, déposé par Bordeaux Métropole, est parvenu au Commissariat Général au
Développement Durable (CGDD), chargé de préparer l’avis portant à la fois sur la qualité de
l’étude d’impact et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet.
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L’avis de l’autorité environnementale, établi en application des articles L.122-1, R.122-6 et
R.122-7 du code de l’environnement, stipule que le projet de confortement de la digue en
rive droite de Bordeaux ne fait pas apparaître d’incertitudes fortes quant au risque d’impacts
environnementaux significatifs, sous réserve du respect des mesures envisagées par le
pétitionnaire et de compléments à apporter sur plusieurs points  : qualité des eaux, bruit
généré par certains travaux, effets cumulés potentiels du projet avec les autres projets du
programme de travaux, impacts générés par les travaux de l’expérimentation évalués au
regard des gains écologiques susceptibles d’être générés ou encore suivi de l’efficacité de
cette expérimentation.
 
S’agissant de l’enquête publique environnementale qui se déroulera du 26 septembre 2016
au 26 octobre 2016 inclus, l’autorité préfectorale a, par arrêté du 2 août 2016, organisé
la consultation sur les trois communes concernées (Floirac, Bouliac et Bordeaux) et sollicite
l’avis du conseil municipal de chaque commune au titre de la loi sur l’Eau.
 
Considérant que l’objectif de ces premiers travaux d’envergure sur le périmètre de
l’agglomération bordelaise est de pérenniser l’ensemble des protections de la plaine rive
droite, berges et ouvrages du système d’endiguement, il conviendra d'apporter une attention
particulière durant la phase des travaux, notamment en période de grandes marées
génératrices de fréquents débordements de la Garonne (entre janvier et mars/avril…) et ce,
afin de ne pas diminuer ponctuellement le niveau de sécurité des ouvrages de protection.
 
Compte tenu de ces éléments et du caractère prioritaire des opérations de confortement de
la digue en rive droite de Bordeaux, tant pour la sécurité des personnes et la préservation
des enjeux économiques et environnementaux que pour la mise en œuvre du programme
d’aménagements de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) « Garonne Eiffel », je vous
propose de formuler, Mesdames, Messieurs, un avis favorable au projet présenté.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE

380



381



382



383



384



385



386



387



388



389



390



391



392



393



394



395



396



397



398



Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/426
Autorisation Loi sur l'eau. Bordeaux Métropole -
Construction du pont Jean-Jacques Bosc et ses
raccordements. Enquête Publique. Avis du Conseil Municipal.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Bordeaux Métropole a décidé la construction d’un nouveau pont sur la Garonne au droit
du Boulevard Jean-Jacques Bosc. Cet ouvrage envisagé de longue date vient s’inscrire
désormais dans le cadre du développement du territoire sud métropolitain. Il assurera une
nouvelle connexion entre les deux rives et plus précisément deux Zones d’Aménagement
Concerté, en l’occurrence la ZAC Saint-Jean Belcier et la ZAC Quais de Floirac.
Long de 549 mètres et large de 44 mètres, ce pont est conçu comme une esplanade
urbaine partagée, que chaque forme de mobilité pourra emprunter sans entraver la navigation
fluviale.  Les travaux de raccordement sur chaque rive sont associés à la création d’espaces
végétalisés, permettant de repenser et de requalifier les entrées sud de l’agglomération en
complétant la succession des grands espaces publics qui longent la Garonne. La mise en
service est prévue pour 2019 pour un coût de 146 M d’euros.
Ce projet relève de plusieurs procédures administratives soumises à enquête publique,
à savoir la déclaration d’utilité publique au titre du Code de l’Expropriation, l’évaluation
environnementale préalable aux travaux susceptibles d’affecter l’environnement et
l’autorisation de travaux au titre de la Loi sur l’Eau. Le principe d’une enquête publique
unique pour l’ensemble des procédures a été retenu. Celle-ci se déroulera du 3 octobre au 4
novembre 2016 sur les communes de Bègles, Bordeaux et Floirac.
Au seul titre de la procédure Loi sur l’Eau, les conseils municipaux doivent formuler un avis
vis-à-vis des  impacts aquatiques potentiels du projet et si besoin des mesures d’évitement,
de réduction ou de compensation retenues.
Ainsi les impacts tant quantitatifs que qualitatifs sur les eaux souterraines et superficielles
ont fait l’objet d’un dossier d’incidence, partie de l’étude d’impact soumise à l’examen de
l’autorité environnementale, en l’occurrence le Conseil Général de l'Environnement et du
Développement Durable qui avait déjà eu à se prononcer sur les projets des ZAC précitées.
L’autorité environnementale considère que l’étude d’impact est globalement «  claire,
accessible et bien illustrée ». Elle formule peu d’observations sur les effets de l’ouvrage
sur les inondations et la dynamique sédimentaire du fleuve, qui sont un des enjeux
environnementaux principaux du projet.
Le pont avec ses huit piles épurées aura un effet mineur sur la vitesse et la direction des
courants. L’ouvrage est indépendant des digues sur chaque rive en passant au dessus de
ces dernières. Les différentes modélisations réalisées montrent que l’impact du projet n’est
pas significatif sur les champs d’expansion des crues et les hauteurs d’eau, que ce soit dans
le scénario de crue centennale du fleuve ou de submersion marine.
Les fondations des pieux de soutènement des piles entraineront l’extraction d’environ 23000
m3 de sédiments qui seront réintroduits en Garonne si la qualité des sédiments l’autorise.
A défaut, ils seront dirigés vers un centre de traitement de déchets inertes. Une protection
contre les affouillements autour des appuis du pont sera réalisée par des enrochements libres
afin de ne pas modifier la dynamique sédimentaire.
Les eaux de ruissellement sur la plateforme et ses accès seront collectées de part et d’autre
dans des ouvrages de régulation des débits, avec rejet en Garonne après passage par un
séparateur d’hydrocarbures.
Le projet concerne directement la Garonne qui est classée Natura 2000. Pour les espèces
migratoires piscicoles ayant justifié ce classement, il n’y a pas de frayères recensées dans
l’aire d’étude. Le principal risque pour ces dernières et plus généralement pour le fleuve, est
le risque de pollution des eaux en phase travaux. Diverses mesures préventives sont retenues
dans le cadre d’un chantier responsable.
Aucune espèce végétale protégée ou d’intérêt écologique fort n’est localisée dans l’emprise
de l’ouvrage. De même, aucun habitat de reproduction pour des espèces faunistiques
protégées n’a été recensé. La continuité du corridor écologique que constituent la Garonne
et ses berges est maintenue.
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Le projet est compatible avec les différents documents environnementaux de planification
(Schéma de Cohérence Territoriale, Plan Local d’Urbanisme, Schéma Régional de Cohérence
Ecologique, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux….)
 
En conséquence, je vous propose Mesdames et Messieurs, de formuler un avis favorable à
cette demande d’autorisation au titre de la Loi sur L’Eau.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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D-2016/427
Création d'une tarification spécifique de stationnement pour
les véhicules affectés à une activité d'autopartage en trace
directe sans stations ou "Free-Floating"
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Le développement de l’activité d’autopartage a été consacré dans la loi portant engagement
national pour l’environnement du 12 juillet 2010, dite Loi Grenelle II, comme un des éléments
constitutifs d’une réduction de l’utilisation de la voiture individuelle par les usagers.
 
L’activité d’autopartage est définie à l’article L1231-14 du Code des transports, créé par
la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014. Elle répond ainsi aux besoins des usagers souhaitant
effectuer des trajets occasionnels, et est destinée à tous les publics, particuliers, entreprises
et administrations.
 
Plus récemment, la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015
prévoit de réduire l'impact des transports sur la qualité de l'air et les émissions de gaz à
effet de serre. Pour y parvenir, l’autopartage est un mode de déplacement qui est fortement
encouragé.
 
En proposant une offre alternative et complémentaire, l’autopartage participe à la réduction
de l’utilisation de la voiture en ville, concourt à la démotorisation (baisse du nombre de
véhicules par foyer) des ménages, notamment par l’abandon ou la non acquisition d’un
deuxième véhicule, voire du premier véhicule, et favorise le développement de nouvelles
pratiques de mobilité.
 
 
On constate, une diminution de près de deux tiers du parc automobile parmi les usagers de
l’autopartage. Ainsi on estime qu’une voiture en autopartage remplace 6 voitures particulières
et libère 5 places de stationnement sur voirie, ce qui contribue au désencombrement de
l’espace public.
 
Ces changements de comportement des utilisateurs de service d’autopartage sont en
cohérence avec les objectifs généraux du Plan de déplacements urbain de la Métropole de
Bordeaux.
 
Le premier service déployé sur l’agglomération a été un service d’autopartage dit en boucle
(Citiz), c'est-à-dire qui oblige l’utilisateur abonné à prendre et à ramener le véhicule sur le
même emplacement (station), et à réserver le véhicule sur une plage horaire définie.
 
En parallèle, de nouveaux services d’autopartage dit en « trace directe sans stations » ou en
« free-floating » se développent en France et en Europe.
 
Les clients de ce service peuvent prendre un véhicule spontanément (tout au plus avec une
réservation de 15-30 mn pour garantir la récupération d’un véhicule garé à distance) en
le repérant sur l’application de l’opérateur depuis un site Internet mais plus généralement
sur Smartphone. Les véhicules disponibles se trouvent garés sur des emplacements de
stationnement de la ville, en particulier sur voirie.
 
Le client peut réaliser le trajet de son choix, y compris hors de la zone délimitée mais doit
restituer son véhicule à l’intérieur de cette zone, sur tout emplacement de stationnement,
dans le respect de la réglementation.
 
La Ville de Bordeaux souhaite faciliter et encourager le développement d’un tel service en
proposant que les véhicules d’opérateurs d’autopartage affectés exclusivement à un service
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« free-floating » puissent stationner à un tarif forfaitaire annuel spécifique de stationnement
« Autopartage free-floating » sans emplacements réservés.
 
La mise en place de ce système permettra d’augmenter l’offre de service d’autopartage sans
pour autant augmenter le nombre de places affectées exclusivement sur voirie (stations), les
deux systèmes (en boucle et en trace directe sans stations) seront donc complémentaires et
pourront coexister. Les places de stationnement, ainsi mutualisées ou foisonnées, resteront
utilisables par tous usagers, abonnés résidents et professionnels, véhicules d’autopartage.
 
Pour être éligibles à cette tarification préférentielle, les opérateurs professionnels devront
répondre aux conditions suivantes :

- disposer d’une flotte d’au minimum 15 véhicules, permettant effectivement une occurrence
suffisante de service sur un territoire donné pour être un minimum attractif,
- affecter ces véhicules exclusivement à une activité d’autopartage en trace directe sans
stations « free-floating »,
- garantir l’identification des véhicules autorisés (logo, couleur unique, modèle) pour faciliter
le contrôle par les agents assermentés du stationnement.
- proposer exclusivement des véhicules non-diesel dont les moteurs respectent la norme
européenne minimale Euro 6,
- garantir que les véhicules soient disponibles à la location 24h sur 24 et 7 jours sur 7, grâce
à leur géolocalisation.
 
Pour bénéficier de cette tarification préférentielle de stationnement, les opérateurs devront
en faire la demande par écrit auprès de la Ville de Bordeaux (Direction de la police municipale
et de la tranquillité publique) et présenter les pièces suivantes :

- Tout document permettant la présentation de l’activité d’autopartage en trace directe sans
stations, mise en place par l’opérateur.
- Un justificatif de moins de 3 mois de l’inscription au registre du commerce (extrait Kbis) ou
de l’inscription au registre du tribunal d’instance. Pour les personnes physiques ou morales
ayant commencé leur activité depuis moins d’un an, un récépissé de dépôt de déclaration
auprès d’un centre de formalités des entreprises,
- Copie de la carte grise des véhicules pour lesquels l’opérateur sollicite une tarification
préférentielle « Autopartage free-floating ».
 
Dans un souci de cohérence et d’homogénéité des tarifs sur le territoire, il est proposé
d’adopter un tarif forfaitaire identique à celui des résidents de 165 euros/an par véhicule
permettant de stationner sur l’ensemble du périmètre réglementé payant de la Ville de
Bordeaux.
 
L’opérateur du service « Autopartage free-floating » s’engage, à informer la Ville de Bordeaux
de tout changement de véhicule.
 
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose Mesdames et Messieurs, de
voter cette délibération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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D-2016/428
Fonds d'Investissement des Quartiers 2016 - Quartier
Bordeaux Sud - Subvention d'équipement.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2016, le montant alloué au quartier Bordeaux Sud est de 24 027,00 euros.
 
Il est proposé d'attribuer cette dotation de la manière suivante, sur proposition du Maire
Adjoint de Quartier  :
 
Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Achat d'une station de jeux
pour le foyer maternel des
Douves

Centre Communal d'Actions
Sociales

999,00 euros

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Bordeaux Sud au chapitre
204, article 20422, fonction 422
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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D-2016/429
Fonds d'investissement des quartiers 2016 - Quartier
Nansouty - Saint Genès - Subvention d'équipement
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2016, le montant alloué au quartier Nansouty - Saint Genès est de 16 130,00
euros.
 
Il est proposé d'attribuer cette dotation de la manière suivante, sur proposition du Maire
Adjoint de Quartier  :
 
Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Création d’expositions
photographiques sur les
grilles du jardin des dames de
la foi

Association Le Labo photo,
révélateur d’images

3 000,00

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Nansouty - Saint Genès
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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D-2016/430
Fonds d'Investissement des Quartiers 2016 - Quartier
Caudéran - Subvention d'équipement
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2016, le montant alloué au quartier Caudéran est de 25 042,00 euros.
 
Il est proposé d'attribuer cette dotation de la manière suivante, sur proposition du Maire
Adjoint de Quartier  :
 
Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Rénovation des locaux et
achat de matériels sportifs

Club Municipal de Bordeaux 13 272,00

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Caudéran pour la part travaux
au chapitre 204, compte 20422, fonction 411, et pour la part mobilier au chapitre 204,
compte 20421, fonction 411
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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D-2016/431
Fonds d'investissement des quartiers 2016 - Quartier
Saint Augustin - Tauzin - Alphonse Dupeux - Subvention
d'équipement
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2016, le montant alloué au quartier Saint Augustin – Tauzin – Alphonse
Dupeux est de 18 410,00 euros.
 
Il est proposé d'attribuer cette dotation de la manière suivante, sur proposition du Maire
Adjoint de Quartier  :
 
Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Achat de matériel destiné
à l’accueil du public en
difficulté (cabine de douche,
fourneau, lave linge, sèche
linge)

Association 4 de Bordeaux 3 619,00

Achat de mobiler et de
matériel informatique

CPA - Maison de quartier –
Centre social  Le Tauzin

3 188, 34

Achat de matériel d’escalade Association Jeunes de Saint
Augustin/Saint Bruno

1 700,00

Achat de matériel et
supports de communication

Association JSA Maison de
quartier

2 964,00

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Saint Augustin – Tauzin –
Alphonse Dupeux
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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D-2016/432
Fonds d'investissement des quartiers 2016 - Quartier
Chartrons - Grand Parc - Jardin Public - Subvention
d'équipement
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2016, le montant alloué au quartier Chartrons - Grand Parc - Jardin Public est
de 23 689,00 euros.
 
Il est proposé d'attribuer cette dotation de la manière suivante, sur proposition du Maire
Adjoint de Quartier  :
 
Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Achat de jeux et de chaises MAM Sacrée Marmaille 880,84
Achat d’une table de
tennis de table et console
informatique

EHPAD Petit Trianon 1 299,05

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Chartrons - Grand Parc -
Jardin public
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

 

M. J-L. DAVID

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, l’ensemble de ces dossiers ont été vus en Commission. Les pièces
complémentaires demandées par les uns et par les autres ont été fournies. Je vous propose de les regrouper ou de
répondre aux questions des uns et des autres sur l’ensemble de ces délibérations en mettant peut-être en avant la
délibération 427 sur la création d’une tarification particulière pour un libre-service intégral qui permet aux véhicules
d’être loués sans station, ni réservation sur l’ensemble du territoire de la ville. S’il y a des questions par rapport
à ces délibérations, je veux bien essayer d’y répondre.

 

M. LE MAIRE

La 427 est une excellente initiative sous réserve de la dénomination adoptée. Il faudra traduire free-floating.

 

M. J-L. DAVID

Je l’ai exprimée en français, Monsieur le Maire.

 

M. LE MAIRE

C’est du flottement libre, non.

 

M. J-L. DAVID

Libre partage. Libre-service intégral.

 

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Oui, je souhaite intervenir sur la 425 et la 426. Vous l’avez rappelé, Monsieur DAVID… Alors, d’abord la 425.
Effectivement, on vous a demandé en Commission que désormais nous ayons systématiquement communication
des avis de l’Autorité environnementale. Et je vous en remercie, vous y avez fait droit effectivement, vous nous
avez donné cet avis à l’occasion de la communication des délibérations du Conseil municipal. Je vous en remercie.

Nous avons pu les découvrir après la Commission, c’est pour ça que mes observations porteront sur ces avis en vous
demandant en ce qui concerne la 425, c’est-à-dire les travaux de digues, de tenir compte dans l’avis que va émettre
la Ville de Bordeaux, de l’avis un peu réservé quand même qui a été celui évoqué par l’Autorité environnementale
qui émet quelques réserves. Elle émet des réserves sur le manque de lisibilité du dossier pour un public non averti.
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Concernant l’impact sur les zones humides, l’Autorité environnementale recommande que le bilan des pertes
engendrées par les travaux et les gains écologiques susceptibles d’être générés soit réalisé dans le dossier afin de
s’assurer de l’absence d’impact sur les zones humides, et de confirmer la compatibilité du projet avec les SDAGE et
SAGE du territoire. Vous savez que nous sommes particulièrement mobilisés par la protection des zones humides
sur notre territoire municipal et métropolitain. Là, nous recevons un peu le renfort de l’autorité environnementale
qui a des craintes concernant ces conséquences avec les digues qui nous sont aujourd’hui proposées. Elle émet des
réserves. La seule chose que nous vous demandons aujourd’hui, c’est de faire en sorte que la Ville de Bordeaux
reprenne également dans son avis les réserves évoquées par l’autorité environnementale sur ce point.

 

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, juste une intervention sur la 427.

 

M. HURMIC

Moi, j’ai la 426 avant aussi.

 

M. J-L. DAVID

Sur la 426, Monsieur le Maire, je peux répondre à Pierre HURMIC rapidement. La Métropole a répondu avec un
mémoire très complet qui sera sûrement facile de te faire passer sur les réserves émises par le Conseil général de
l’environnement qui, de notre point de vue, n’est pas de nature à revoir notre avis favorable.

 

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous ne pouvons que déplorer l’emploi d’un anglicisme barbare dans le titre
de cette délibération, le free-floating. S’agit-il de privilégier des véhicules amphibies pour compléter l’offre de
BatCub ? Eh bien non. Vous arguez que l’autopartage participe à la réduction de l’utilisation de la voiture en
ville, notamment par l’abandon ou la non-acquisition d’un deuxième véhicule, voire du premier véhicule. Voilà
une excellente idée pour lutter contre le chômage. En effet, le secteur automobile représente en France 10 % des
emplois, 3 % sont directement liés à la production automobile, soit 737 000 personnes.

Vous prétendez qu’une voiture en autopartage remplace 6 voitures particulières et libère 5 places de stationnement
sur voirie, ce qui justifie d’après vous que la mise en place de ce système se fera sans augmenter le nombre de places.
Est-ce un aveu du flop des BlueCub ? En plus de la non-rentabilité de ce système sur la Métropole, l’effet sur l’éco-
mobilité est plus contestable. Selon le cabinet 6T, « les Autolib ne diminuent pas le nombre de voitures personnelles,
mais poussent les usagers du tram, du bus, du vélo à se tourner vers les voitures électriques ». Permettez-nous
de vous rappeler qu’une voiture sur 5 qui circule en ville cherche désespérément une place de stationnement. Ce
n’est pas un hasard si Bordeaux est en passe de devenir la 2ème ville la plus embouteillée de France. La capitale
mondiale du vin a de plus en plus le goût de bouchon.

Pour conclure, Chers Collègues, errare humanum est, perseverare diabolicum. C’est pourquoi nous votons contre
cette délibération.
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M. LE MAIRE

Vu l’heure avancée, je ne peux que saluer en tout cas votre sens de l’humour qui reste totalement intact. Je vous
signale qu’on n’est pas la 2ème ville… Vous avez dit la 2ème la plus congestionnée, ce n’est pas exact. On était
en 3ème position et on vient de passer en 4ème, ce qui est un léger progrès.

Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

D’abord, je donne notre indication de vote sur la 425. Nous nous abstiendrons dans la mesure où vous ne reprenez
pas à votre compte les réserves de l’Autorité environnementale, ce que nous avions souhaité. Nous ne votons pas,
nous nous abstenons sur la 425.

Sur la 426, pareil, nous avons parcouru l’avis extrêmement fourni de l’Autorité environnementale. À propos de
la construction du Pont Jean-Jacques Bosc, certes, nous ne sommes consultés que sur les répercussions au titre de
la loi sur l’eau, néanmoins l’avis de l’autorité environnementale est intéressant dans la mesure où il traduit des
préoccupations en ce qui concerne la circulation et l’appel d’air que va constituer ce nouveau franchissement. Ce
que nous vous demandons, aujourd’hui, c’est de faire en sorte d’éviter que nous ayons un peu les mêmes dommages
que ceux qui se passent avec le Pont Chaban-Delmas au niveau des répercussions de circulation dans le quartier,
notamment je fais ici référence à l’alerte qui a été portée la semaine dernière par des riverains du quartier Galin à
Bordeaux qui ont constaté depuis l’ouverture du pont Chaban en 2013, que le trafic a considérablement augmenté
notamment sur le Boulevard Joliot Curie. Là, considérant que c’est une préoccupation que la Ville de Bordeaux
doit entendre et à l’occasion du futur franchissement, nous vous demandons également d’anticiper, peut-être par
des aménagements, des murs anti-bruit sur ces répercussions qu’aura incontestablement ce pont sur les axes de
circulation qui sont situés à proximité.

Voilà les observations que je voulais faire sur cette 2ème délibération.

 

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

 

M. ROUVEYRE

Oui, simplement des indications de vote, nous nous abstiendrons sur la 425, également de la 428 à la 432.

 

M. LE MAIRE

Est-ce que le secrétariat de séance a pris en note ces votes ? C’est fait. On peut considérer que, sous ces réserves,
ces délibérations sont adoptées.

Je vous ferais juste remarquer que le projet d’urbanisme lancé en 1995 déjà reposait sur la construction de nouveaux
ponts pour boucler la boucle des boulevards. Il n’est pas surprenant qu’il y ait de la circulation supplémentaire sur
le Boulevard Joliot Curie. Naturellement, les protections phoniques doivent suivre.

On passe à la délégation suivante.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Emmanuelle CUNY. Délibération 443 : « Équipement en tableaux numériques interactifs
des écoles privées sous contrat d’association ».

 

455
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D-2016/433
Equipement en tableaux numériques interactifs des écoles
privées sous contrat d'association. Autorisation. Décision.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En 2010, la Ville de Bordeaux a lancé dans le cadre de projet « Bordeaux, cité digitale »
en partenariat avec la direction des services départementaux de l’éducation nationale de
la Gironde (DSDEN33) l’équipement de tableaux numériques interactifs (TNI) ou de Vidéo-
projecteurs intéractifs (VPI) avec pour objectif de favoriser l’accès de tous les enseignants et
élèves bordelais aux ressources numériques, en particulier à internet et à leur usage pertinent
en classe.
 
Visant à encourager l’usage des nouvelles technologies, des appels à projets auprès des
enseignants des écoles publiques ont été lancés afin de permettre d’équiper toutes les salles
de classes élémentaires volontaires. 385 TNI / VPI ont ainsi été déployés.
 
Parallèlement, les établissements d’enseignement privé du premier degré sous contrat
d’association ont souhaité s’inscrire dans cette dynamique qui répond à la volonté du
Ministère de l’Education Nationale de développer l’usage du numérique à l’école primaire.
 
Dans les mêmes conditions que les écoles publiques, les équipes pédagogiques ont donc
répondu chaque année à l’appel à projets proposé à l’ensemble des enseignants. Les
dossiers présentés ont fait l’objet d’une validation conjointe par la direction diocésaine
de l’enseignement catholique, les services départementaux de l’éducation nationale de la
Gironde et la Mairie de Bordeaux. A ce jour 130 TNI ont été subventionnés par la Ville de
Bordeaux depuis 2011.
 
A la rentrée scolaire de septembre 2016, les écoles du Mirail, Sainte Marie Grand Lebrun et
Notre Dame ont bénéficié d’une ouverture de classe en élémentaire qu’il y a lieu d’équiper
en TNI/VPI.
Ceci représente une subvention de 2 387 € par école pour l’année 2016, soit 7 161 € au
total pour les trois écoles concernées.
 
En conséquence, afin d’accompagner ces établissements dans leurs équipements en matériel
numérique, je vous demande, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à :
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- consentir à une subvention aux écoles privées Le Mirail, Sainte Marie Grand Lebrun

et Notre Dame de 2 387 € par école pour un VPI, ce qui correspond au coût moyen
d’un VPI installé dans les écoles publiques (tableau, poste de travail et visualisateur).

 
 

- procéder au versement de cette subvention de 7 161 € sur les comptes bancaires
de l’union départementale des organismes de gestion de l’enseignement catholique
(UDOGEC33) qui procèdera à l’achat de ce matériel.

 
Cette somme sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en cours
sur l’opération P066O003- Fontion 213- Compte 20421.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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D-2016/434
Attribution d’aides en faveur de l’Enfance. Avenant aux
conventions 2016. Adoption. Autorisation. Signature
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération en date du 14 décembre 2015, n° D-2015/675, vous avez autorisé Monsieur
le Maire à signer des conventions annuelles de partenariat avec les associations qui agissent
en faveur de l’Enfance.
 
Ces conventions définissaient nos objectifs pour 2016 et les aides financières qui y étaient
associées, et ce, à titre prévisionnel.
 
Par délibération en date du 6 juin 2016, n° D-2016/225, vous avez autorisé Monsieur le Maire
à signer des avenants à ces conventions de partenariat, prenant en compte des réajustements
budgétaires d’accueils associatifs et de loisirs après étude des bilans d’actions 2015.
 
Des réajustements de certains accueils éducatifs et de loisirs 2016 s’avèrent de nouveau
nécessaires. Les augmentations ou diminutions de capacités constituent la quasi-totalité des
ajustements présentés. Vous trouverez en annexe l’ensemble de ces mouvements d’effectifs
par action, association et par site.
 
L’ensemble de ces réajustements d’un montant total de 137 504 euros est financé sur des
budgets disponibles non consommés par les associations, constatés après analyse des bilans
d’action 2015. Le montant global des réajustements  se répartit ainsi :
 

Associations Activités Montant 
(en euros)

Association des Centres d'Animation
de Quartiers de Bordeaux Centres d'Accueil et de Loisirs 39 806,00

Association des Centres d'Animation
de Quartiers de Bordeaux Accueils Périscolaires 17 602,00

Association des Centres d'Animation
de Quartiers de Bordeaux

Activités Péri-
éducatives élémentaires 942,00

Association des Centres d'Animation
de Quartiers de Bordeaux Activités Interclasses 2 693,00

Association Petite Enfance
Enfance et Famille - APEEF Centres d'Accueil et de Loisirs 11 304,00

Association Petite Enfance
Enfance et Famille - APEEF Accueils Périscolaires 6 240,00

Association Petite Enfance
Enfance et Famille - APEEF

Activités Péri-
éducatives élémentaires 2 050,00

Avant Garde Jeanne d'Arc de
Bordeaux Caudéran - AGJA Centres d'Accueil et de Loisirs 8 506,00

Club Pyrénées Aquitaine Accueils Périscolaires 3 086,00

Club Pyrénées Aquitaine Activités Péri-
éducatives élémentaires 1 928,00

Echange Nord-Sud Activités Péri-
éducatives élémentaires 1 534,00

Eclaireuses Eclaireurs de
France Région Aquitaine

Activités Péri-
éducatives élémentaires 173,00

Envol d'Aquitaine Bordeaux Mirail Activités Péri-
éducatives élémentaires 487,00

GP Intencité Centre Social
et Culturel du Grand Parc Centres d'Accueil et de Loisirs 3 465,00
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Les Jeunes de Saint Augustin - JSA Activités Péri-
éducatives élémentaires 2 000,00

O'PTIMÔMES LOISIRS Centres d'Accueil et de Loisirs 15 738,00

O'PTIMÔMES LOISIRS Activités Péri-
éducatives élémentaires 6 790,00

O'PTIMÔMES LOISIRS Activités Interclasses 1 590,00

Union Saint Bruno - Maison de Quartier Centres d'Accueil et de Loisirs 3 667,00

Union Saint Bruno - Maison de Quartier Activités Péri-
éducatives élémentaires 2 000,00

Union Saint Jean - Maison de Quartier Centres d'Accueil et de Loisirs -26 643,00

Union Saint Jean - Maison de Quartier Accueils Périscolaires 446,00

Union Saint Jean - Maison de Quartier Activités Péri-
éducatives élémentaires 286,00

Union Sportive des Chartrons Centres d'Accueil et de Loisirs 20 551,00

Union Sportive des Chartrons Accueils Périscolaires 8 531,00

Union Sportive des Chartrons Activités Péri-
éducatives élémentaires 1 680,00

Union Sportive des Chartrons Activités Péri-éducatives
poste de référent 1 052,00

TOTAL 137 504,00

 
C’est pourquoi, si vous en êtes d’accord, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 

- décider des nouvelles répartitions budgétaires sur les budgets Enfance.
- signer, si cela est nécessaire, les avenants modificatifs à la convention annuelle de

partenariat avec les associations bénéficiaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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 Accueils Périscolaires 

 Associations Sites  Période 
Réajustement des capacités 

en places d'accueil
Commentaires

 Association des Centres d'Animation de Quartiers 

de Bordeaux 
VACLAV HAVEL Soir 14  

 Association des Centres d'Animation de Quartiers 

de Bordeaux 
ACHARD Soir 14  

 Association Petite Enfance Enfance et Famille - 

APEEF 
NUYENS Soir

accueil enfant besoin 

spécifique : embauche d'1 

animateur 
 Association Petite Enfance Enfance et Famille - 

APEEF 
NUYENS Soir 14  

 Union Sportive des Chartrons JJ SEMPE Soir 56  Nouvelle école

 Association des Centres d'Animation de Quartiers 

de Bordeaux 
R POINCARE Matin + Soir 180  

Nouveau conventionnement 

pour remplacer la garderie de 

l'association des parents 

d'élèves

 Association des Centres d'Animation de Quartiers 

de Bordeaux 
CARLE VERNET Soir -18  

 CLUB PYRENEES AQUITAINE A THOMAS Soir 18  

 UNION SAINT JEAN - Maison de Quartier SOMME Soir

accueil enfant besoin 

spécifique : embauche d'1 

animateur 

 Union Sportive des Chartrons JJ SEMPE Soir 18  Nouvelle école

 Total 296  

 Centres d'Accueil et de Loisirs 

 Associations Sites  Période 
Réajustement des capacités 

en places d'accueil
Commentaires

 Association des Centres d'Animation de Quartiers 

de Bordeaux 
R POINCARE Vacances

accueil enfant besoin 

spécifique : embauche d'1 

animateur 
 Association des Centres d'Animation de Quartiers 

de Bordeaux 
VACLAV HAVEL Mercredis 10  

 Association des Centres d'Animation de Quartiers 

de Bordeaux 
VACLAV HAVEL Vacances 8  

 Association des Centres d'Animation de Quartiers 

de Bordeaux 
VACLAV HAVEL Vacances 8  

 Association des Centres d'Animation de Quartiers 

de Bordeaux 
VACLAV HAVEL Vacances 8  

 Association des Centres d'Animation de Quartiers 

de Bordeaux 
VACLAV HAVEL Vacances 8  

 Association des Centres d'Animation de Quartiers 

de Bordeaux 
POINT DU JOUR Mercredis 20  

 Association des Centres d'Animation de Quartiers 

de Bordeaux 
POINT DU JOUR Vacances 32  

 Association Petite Enfance Enfance et Famille - 

APEEF 
NOVICIAT Vacances 8  

 AVANT GARDE JEANNE D'ARC DE BORDEAUX 

CAUDERAN - AGJA 
P LAPIE MAT Vacances 8  

 GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU 

GRAND PARC 
SITE ASSOCIATIF Mercredis

accueil enfant besoin 

spécifique : embauche d'1 

animateur 

 UNION SAINT BRUNO - Maison de Quartier PAIX Mercredis 10  

 UNION SAINT BRUNO - Maison de Quartier SAINT BRUNO Mercredis 10  

 UNION SAINT JEAN - Maison de Quartier BARBEY Vacances -40  Fermeture mois d'août

 UNION SAINT JEAN - Maison de Quartier BARBEY Vacances 8  

 UNION SAINT JEAN - Maison de Quartier PAUL ANTIN Vacances 8  

 Union Sportive des Chartrons JJ SEMPE Mercredis 50  Nouvelle école

 Union Sportive des Chartrons JJ SEMPE Vacances 24  Nouvelle école

 Association Petite Enfance Enfance et Famille - 

APEEF 
SAINTE MARIE Mercredis 24  

 UNION SAINT BRUNO - Maison de Quartier A France Mercredis 14  

 UNION SAINT BRUNO - Maison de Quartier J PREVERT Mercredis 14  

 UNION SAINT JEAN - Maison de Quartier SOMME Mercredis -36  Fermeture mois d'août

 Union Sportive des Chartrons JJ SEMPE Mercredis 14  Nouvelle école

 Total 210  

 Activités Interclasses 

 Associations Sites  Période 
Nombre d'enfants 

supplémentaires par heure
Commentaires

 Association des Centres d'Animation de Quartiers 

de Bordeaux 
CARLE VERNET Sept-déc 18  1 heures par semaine

 Association des Centres d'Animation de Quartiers 

de Bordeaux 
F BUISSON Sept-déc 18  2 heures par semaine

 Association des Centres d'Animation de Quartiers 

de Bordeaux 
SCHWEITZER Sept-déc 54  12 heures par semaine

 O'PTIMÔMES LOISIRS JEAN MONNET Sept-déc 36  4 heures par semaine

 Activités Péri-éducatives 6-11 ans 

 Associations Sites  Période Nombre d'animateurs Commentaires

 Association des Centres d'Animation de Quartiers 

de Bordeaux 
VACLAV HAVEL Sept-déc 4  ouverture de 2 classes

 Association des Centres d'Animation de Quartiers 

de Bordeaux 
ACHARD Sept-déc 2  ouverture de 1 classe

 Association Petite Enfance Enfance et Famille - 

APEEF 
THIERS Sept-déc 2  ouverture de 1 classe

 CLUB PYRENEES AQUITAINE LOUCHEUR Sept-déc 2  ouverture de 1 classe

 ECHANGE NORD-SUD  SCHWEITZER Sept-déc 2  nouvel opérateur

 Envol d'Aquitaine Bordeaux Mirail MENUTS Sept-déc 1  1 animateur supplémentaire

 LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA FLORNOY Sept-déc 2  ouverture de 1 classe

 O'PTIMÔMES LOISIRS BENAUGE Sept-déc 2  changement d'opérateur

 O'PTIMÔMES LOISIRS THIERS Sept-déc 2  changement d'opérateur

 O'PTIMÔMES LOISIRS PINS FRANCS Sept-déc 2  ouverture de 1 classe

 UNION SAINT BRUNO - Maison de Quartier A France Sept-déc 2  ouverture de 1 classe

 UNION SAINT JEAN - Maison de Quartier SOMME Sept-déc 1  

accueil enfant besoin 

spécifique : embauche d'1 

animateur 

 Union Sportive des Chartrons JJ SEMPE Sept-déc 2  Nouvelle école

 Total 26  

 Activités Péri-éducatives référents 

 Associations Sites  Période Nombre d'animateurs Commentaires

 Union Sportive des Chartrons JJ SEMPE Sept-déc 1  Nouvelle école

Annexe délibération 24/10/2016
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D-2016/435
Participation aux frais de fonctionnement des actions d’aides
aux devoirs dans les écoles élémentaires de la Ville de
Bordeaux. Autorisation
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les enfants scolarisés dans les écoles de Bordeaux bénéficient d’un soutien pédagogique
organisé à l’initiative d’associations pour effectuer leurs devoirs du soir.
 
Compte tenu de l’intérêt que ce soutien représente pour les enfants et leur famille, la Ville
de Bordeaux apporte sa participation de deux façons :
 

- d’une part, en mettant à la disposition des dites associations, les locaux scolaires,
en-dehors des heures de classe, dans le cadre des dispositions de la loi n° 83-663
du 22 juillet 1983,

- d’autre part, en leur versant une contribution de 12 euros par mois et par élève dont
les familles présentent un quotient familial inférieur à 350 euros.

 
C’est ainsi que près de 280 enfants différents ont bénéficié de ces accompagnements au
cours de l’année scolaire 2015/2016.
 
Je vous demande d’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre cette double participation durant
la période de septembre à décembre 2016 qui nécessite l'octroi d'un budget supplémentaire
d'un montant de 6 824 euros, qui complète les 25 000 euros déjà votés. Cette somme est
inscrite en Décision Modificative n°2.
 
Les versements aux associations (dont la liste vous est fournie en annexe) auront lieu en
décembre 2016 au vu des états des élèves fréquentant ces dispositifs d’aide aux devoirs
dont le nombre varie chaque mois.
 
Le paiement de ces contributions sera imputé sur les crédits de la Ville, Programme P069 O
003, fonction 422, nature analytique 1532.
 
C’est pourquoi, si vous êtes d’accord, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir autoriser Monsieur le Maire à :

- poursuivre l’accompagnement financier de la Ville aux associations citées
en annexes.AIDE AUX DEVOIRS – SEPTEMBRE / DECEMBRE 2016
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Imputation sur Programme P069 O 003 – Fonction 422 – Nature analytique 1532
 
 

NOM de l'ASSOCIATION
 

 
NOM de l'ECOLE

Amicale Parents d’Elèves Ecole STEHELIN STEHELIN

ASTROLABE FERDINAND BUISSON

Centre Social et Familial Bordeaux Nord SOUSA MENDES
DUPATY

Centre Social du Grand Parc / GP Intencité ALBERT SCHWEITZER
CONDORCET

Amicale des Parents d'élèves Jean Cocteau JEAN COCTEAU

 
Maison de Quartier UNION SAINT JEAN

FRANCIN
SOMME

Association des Centres d’Animation de Quartier de Bordeaux ACHARD
ANDRE MEUNIER
ALBERT SCHWEITZER
BENAUGE
CARLE VERNET
CAZEMAJOR
CHARLES MARTIN
CONDORCET
DEYRIES
HENRI IV
LABARDE
JEAN MONNET
JULES FERRY
LAC II
MENUTS
MONTAUD
NUYENS
PAUL BERT
PAUL DOUMER
RAYMOND POINCARE
THIERS
VACLAV HAVEL
VIEUX BORDEAUX

Amicale des Etablissements Scolaires Laïques de Bacalan ACHARD
CHARLES MARTIN
LABARDE

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/436
Ecoles élémentaires. Classes transplantées. Hiver/Printemps
2017.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux met en œuvre de nouveaux séjours à l’intention des élèves des écoles
élémentaires de Bordeaux pour le premier semestre 2017.
 
Chaque séjour «  clef en main» se déroulera dans des centres d’accueils agréés, qui
recevront 2 classes simultanément. Ces centres ont été choisis dans le cadre d’appels
d’offres, conformément au code des marchés publics. Chaque séjour comprend le transport,
l’hébergement, les repas, les pratiques thématiques (sport, art, culture, environnement...),
les sorties et/ou visites prévues ainsi que l’organisation de veillées.
 
La construction de ces séjours avec nuitées (2, 4 ou 11) a fait l’objet d’une collaboration
étroite entre les services de la  direction des services départementaux de l’éducation nationale
(DSDEN) et les services de la Ville de Bordeaux. A ce titre, ils s’inscrivent dans le cadre de la
convention éducative signée entre ces deux partenaires autour des trois domaines suivants:
le patrimoine et la culture, l’environnement et l’éducation physique et sportive. L’ensemble
des séjours portent sur un thème principal (environ deux tiers des activités du séjour) et une
ou des thématiques secondaires (environ un tiers des activités du séjour).
 
Pour l’année 2017, la Ville de Bordeaux, propose :
 
I - Des séjours « Patrimoine et Culture », qui s’organisent autour des thèmes principaux
suivants :
 
Pour 2 nuitées :
 
- La Préhistoire. Thématiques secondaires abordées : artistique et /ou éducation physique et

sportive et/ou découverte du milieu.
- Le Moyen Age. Thématiques secondaires abordées : artistique et /ou  éducation physique

et sportive et/ou  découverte du milieu.
- La Culture locale. Thématiques secondaires abordées : artistique et /ou éducation physique

et sportive
- Les Pratiques artistiques et culturelles. Thématiques secondaires abordées : artistique et /

ou  physique et sportive et/ou  découverte du milieu.
 
Pour 4 nuitées :
 
-  La Culture locale. Thématiques secondaires abordées  : artistique et /ou découverte du

milieu.
- Les Pratiques artistiques et culturelles. Thématiques secondaires abordées : patrimoine et /

ou  physique et sportive et/ou découverte du milieu.
 
 
II - Des séjours « Environnement », qui s’organisent autour des thèmes principaux suivants :
 
Pour 2 nuitées :
 
- La découverte du milieu marin. Thématiques secondaires abordées : activité humaine locale

à dominante géographique.
- La découverte du milieu marin  : activité humaine locale à dominante géographique  :

Thématique secondaires abordées : étude de 2 écosystèmes marins à dominante
scientifique et /ou environnement et /ou découverte du milieu marin.

 
Pour 4 nuitées :
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- La découverte du milieu marin  : énergie. Thématiques secondaires abordées  : étude de

2 écosystèmes marins à dominante scientifique et /ou environnement et /ou
découverte du milieu marin artistique et /ou découverte du milieu.

- La découverte du milieu montagnard. Thématiques secondaires abordées  : patrimoine
culture et /ou  physique et sportives.

- L’environnement. Thématiques secondaires abordées  : découverte du milieu et /ou
éducation physique et sportives.

 
 
III – Des séjours « Education physique et sportive » qui s’organisent autour des thèmes
principaux suivants :
 
Pour 4 nuitées :
 
« Hiver » :
- Le ski. Thématique secondaire abordée : découverte de l’environnement.
- La randonnée en raquettes. Thématique secondaire abordée  : découverte de
l’environnement
 
« Printemps » :
- Le surf. Thématiques secondaires abordées : la découverte du milieu et/ou du patrimoine

et de la culture locale.
- La voile et/ou  char à voiles. Thématiques secondaires abordées : la découverte du milieu

et/ou du patrimoine et de la culture locale.
- Canoë Kayak et/ou aviron : Thématiques secondaires abordées : la découverte du milieu

et/ou du patrimoine et de la culture locale.
 
Pour 11 nuitées :
 
« Hiver » :
- Le ski. Thématique secondaire abordée: découverte de l’environnement
 
 
 
Les enseignants des classes volontaires font acte de candidature auprès de l’Education
Nationale et de la Ville. Une commission mixte DSDEN de la Gironde – Ville de Bordeaux
sélectionne les classes. La commission se réunit plusieurs fois à cet effet ; les critères de
sélection des classes reposent  sur :
- Les élèves n’ayant pas encore bénéficié de ce type de séjours,
- Les élèves de CE2, CM 1 et CM 2 pour les séjours de 4 et 11 nuitées,
- Les élèves du CP au CM 2 (priorité décroissante de CM2 à CP) pour les séjours de 2 nuitées,
- Les écoles situées en Réseau d’Education Prioritaire.
 
L’organisation de ces séjours sera finalisée lors d’une rencontre entre les centres retenus,
les enseignants concernés et la Mairie de Bordeaux. Cette rencontre permettra d’adapter le
contenu des séjours proposés par les centres au projet pédagogique des enseignants des
classes retenues.
 
La Ville de Bordeaux prend en charge l’ensemble des frais de ces séjours et demande aux
familles une participation selon leur quotient familial. Cette participation est calculée selon
un barème qui repose sur les mêmes tranches tarifaires que celles de la restauration scolaire,
de façon à simplifier les procédures de calcul pour les parents d’élèves.
 
 
Je vous propose :
 
- d’asseoir la participation financière des familles sur le barème précisé dans le tableau ci-
dessous:
 
 
 

465



Séance du lundi 24 octobre 2016
 
 

Tranche
Quotient familial

(par part)
 

 
Nom de la Tranche

 
Tarif 2017 par nuitée

de 0 à 145 euros T8   5,60 euros
de 146 à 185 euros T7   8,40 euros
de 186 à 255 euros T6 11,80 euros
de 256 à 345 euros T5 16,50 euros
de 346 à 580 euros T4 21,40 euros
de 581 à 900 euros T3 27,85 euros
de 901 à 1200 euros T2 32,00 euros
de 1201 à 1500 euros T1 36,80 euros
de 1501 à 1800 euros TA 37,90 euros
de 1801 à 2000 euros TB 39,05 euros

> à 2001 euros T0 40,40 euros
 
 
 
 
Les dépenses seront imputées au budget 2017 fonction 213 compte 6188 et 6247.
Les recettes seront imputées au budget 2017 fonction 255 compte 7067.
CDR Dir. Education
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/437
Rénovation du groupe scolaire de la Benauge. Demande
de subvention à l'Etat au titre du Fonds de soutien à
l’investissement public local. Autorisation
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le groupe scolaire de La Benauge est situé dans le quartier de la Bastide à Bordeaux.
Construit en 1950, il occupe environ 1,7 hectare dans le prolongement du parc Pinçon.
 
Cet immeuble à valeur patrimoniale par son architecture typique héberge actuellement
une école maternelle de 9 classes, une école élémentaire de 11 classes ainsi que les
services associés (restaurant scolaire, garderie et accueil périscolaire). Par ailleurs, trois
logements de fonction sont occupés par des personnels de l’école. Le site héberge
également le conservatoire de musique et des locaux d’associations sportives.
 
Le bâtiment est aujourd’hui l’un des immeubles les plus énergivores du patrimoine
municipal bordelais et particulièrement inconfortable pour ses utilisateurs (locaux
insuffisamment chauffés, installations de chauffage vétustes, surchauffes, …). Il
nécessite en outre diverses mises aux normes (accessibilité, sécurité incendie
notamment) ainsi qu’une restructuration fonctionnelle.
 
La rénovation globale de ce groupe scolaire s’inscrit dans une démarche de rénovation
énergétique, enjeu principal de ce projet, avec l’ambition d’atteindre le niveau BBC
rénovation.
 
Par délibération n°D-2015/332 du 15 juillet 2015 et n°D-2016/160 du 2 mai 2016,
le Conseil municipal a respectivement attribué le concours de maîtrise d'œuvre puis
approuvé l’Avant Projet Définitif en vue de la rénovation de ce groupe scolaire.
 
S'agissant d'une opération de rénovation thermique et de mise aux normes d’un
équipement public, un cofinancement est susceptible d’être sollicité auprès de l’Etat au
titre du Fonds de soutien à l’investissement public local, dotation destinée aux communes
et aux établissements publics à fiscalité propre pour l’année 2016.
Le plan de financement prévisionnel est donc le suivant :
 

Dépenses (en HT) Recettes (en HT)

Poste de dépenses Montant Financeurs Montant %
Etat : FSIPL 459 000 € 9,9 %

Travaux 4 629 950 € Fonds propres :
Ville de Bordeaux 4 170 950 € 90,1 %

Total dépenses 4 629 950 € Total recettes 4 629 950 € 100 %

 
Dans le cas où ce cofinancement serait moindre, la Ville prendrait à sa charge la
différence.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- Autoriser Monsieur le Maire :
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o à solliciter la participation financière pour la rénovation du groupe

scolaire de La Benauge
o à signer tout document afférent à ce cofinancement,
o et à encaisser ce cofinancement.

 
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice en
cours, rubrique.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CUNY, on pourrait peut-être adopter la même formule sur l’ensemble de vos délibérations en demandant
qui souhaite intervenir, qui a des questions à poser ou des votes à faire connaître. Est-ce qu’il y a sur ces
délibérations des prises de parole ?

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Sur la 433, nous allons nous abstenir. L’année dernière, nous avions voté contre. Nous avions demandé au Préfet
des informations. En fait, nous ne savons pas quand est-ce que le projet « Bordeaux Cité digitale » va s’achever.
Il est compliqué de calculer les ratios sans avoir cette information-là. En attendant, nous nous abstiendrons. Je
vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, vous ne nous avez pas demandé quel était notre vote sur les délibérations 428 à 432,
ce sont des délibérations qui concernent le FIC. Je tiens à indiquer que, comme d’habitude, nous votons contre
les délibérations concernant le FIC. Contre 428 à 432. Et 426, je n’ai pas donné non plus notre vote. Nous nous
abstenons également sur 426. Merci.

 

M. LE MAIRE

Très bien. Sur les dossiers de Madame CUNY, Monsieur ROUVEYRE.

 

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, abstention du Groupe Socialiste sur la 433.

 

M. LE MAIRE

C’est bien noté. Les délibérations avec ces votes sont adoptées.

Délégation suivante.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Stéphan DELAUX. Délibération 438 : « Casino de Bordeaux Lac : avenant n° 6 au traité
de concession. »
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DELEGATION DE Monsieur Stephan DELAUX
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D-2016/438
Casino de Bordeaux Lac : avenant n°6 au traité de
concession - Décision - Autorisation
 
Monsieur Stephan DELAUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par traité de concession en date du 27 juillet 1999, pour une durée de 18 ans (fin le 17 décembre
2018), vous avez confié à la Société d’Animation Touristique de Bordeaux (SATB), filiale à 99,9
% de la Société Groupe Lucien Barrière, l’exploitation du Casino. Les trois activités principales
du Casino sont les jeux, la restauration et l’animation.
 
L’autorisation de jeu en vigueur a été délivrée le 30 novembre 2012 pour une durée de 5 ans
expirant le 30 novembre 2017.
 
Le concessionnaire s’est engagé à développer une politique d’exploitation de nature à favoriser
un large accès au public au moyen notamment de ses activités de restauration et d’animation,
lesquelles sont susceptibles d’évoluer au cours de la concession pour répondre aux attentes de
la clientèle.
 
En application des dispositions du Code général des collectivités territoriales (articles L.2333-57
et D.2333-75 à 82), 50 % des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par
l'application du nouveau barème plus favorable fixé par le décret du 27 novembre 1986 par
rapport à celui de 1981 sont consacrés à des travaux d’amélioration de l’équipement ayant pour
objet d’augmenter le pouvoir attractif de l’établissement et de la commune : embellissement,
agrandissements, amélioration des installations existantes, création de nouvelles installations,
à l'exclusion du simple entretien des équipements (article D. 2333-76 du CGCT). Ces recettes
supplémentaires dégagées par le casino sont inscrites au compte 471 de sa comptabilité.
 
Or la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a prévu la
suppression de ce « prélèvement à employer » (PAE) intervenant à compter du 1er novembre
2014. Ces dispositions prévoient que l’emploi des reliquats du PAE doit être défini par les casinos
et les communes par voie d’avenant.
 
Au 31 octobre 2014, le solde du compte 471 (PAE) du casino de Bordeaux s’élevait à 256.575,50
€.
 
L’article 38 du traité signé avec le délégataire précise que les sommes inscrites au compte
471 sont affectées en totalité à l’amélioration et à l’embellissement du site de Bordeaux-
Lac, comprenant les équipements confiés au concessionnaire, leurs annexes et leurs abords.
Par ailleurs, cet article précise que les projets financés par ce compte feront l’objet d’avenants.
 
Par délibération D2013/41 du 28 janvier 2013 vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer
l'avenant numéro 5 au cahier des charges qui prévoyait la construction d'une extension terrasse
et son financement par le solde du compte 471 au 31 octobre 2012.
 
Cette extension terrasse connaît, selon les informations indiquées par le casino, un fort succès
commercial.
 
Le Casino sollicite aujourd’hui la ville de Bordeaux pour le financement, via le solde du compte
471, d’une modification structurelle de cette extension terrasse attendue par la clientèle. En effet,
les façades vitrées de cette extension occasionnent durant la période estivale un effet de serre.
Les travaux envisagés consisteraient à remplacer le toit rigide existant par un toit composé de
lames orientables et manœuvrables électriquement, pour pouvoir l'ouvrir ou le fermer en cas de
pluie, avec une livraison prévue au plus tard en juin 2017.
 
Le concessionnaire souhaite donc, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
mentionnées, que le reliquat des sommes inscrites sur cet exercice soit affecté à ces travaux
d’amélioration de l’établissement. Le montant prévisionnel des travaux prévus s’élève à 257
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350,80 € TTC. Dans le cas où le montant final des travaux dépasserait le solde du compte 471,
le concessionnaire prendrait à sa charge exclusive le reste à financer.
 
L’ensemble de ces opérations fait l’objet d’un avenant n°6 au traité de concession joint à la
présente délibération.
 
Aussi, compte tenu des dispositions de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de
finances rectificative pour 2014, et dans la mesure où les travaux demandés contribueront
à l’enrichissement du patrimoine communal (le bâtiment étant un bien de retour) dans une
perspective de renouvellement à venir du contrat de concession fin 2018, je vous remercie,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- agréer les travaux d’amélioration du site de Bordeaux-lac en décidant d’y affecter la somme
de 256.575,50 € via l’utilisation du compte de recettes supplémentaires (le financement est donc
assuré sur l’enveloppe du compte 471),
- autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 6 au traité de concession entre la Ville et la
S.A.T.B.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur DELAUX.

 
M. DELAUX

Monsieur le Maire, cette délibération est également parfaitement rédigée. Il s’agit de signer cet avenant pour une
modification de cet établissement à partir des fonds qui s’appellent des prélèvements employés, qui sont supprimés
par la loi de décembre 2014, à compter du 1er novembre. Le montant des travaux est indiqué et si bien sûr il y avait
des surcoûts, ils seraient à la charge exclusive du Casino.

 
M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

 
MME DELAUNAY

D’abord, Monsieur le Maire, je voudrais vous dire combien nous avons été choqués alors qu’une subvention pour
la salle des fêtes avait été refusée, pour le moins aurions dû nous retirer cette délibération puisqu’elle était fautive
et vous ne l’avez pas demandé.

Je reviens au Casino. Il s’agit donc des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l’application
d’un barème plus favorable. L’utilisation de ces fonds a pour objet d’augmenter le pouvoir attractif de
l’établissement et de la commune. Nous avions convenu, dans le traité de concession, que les fonds devaient être
affectés en totalité à l’embellissement du quartier de Bordeaux Lac. Qu’est-ce que nous constatons, année après
année ? Je vous épargne le détail, car l’heure est tardive, que ces fonds sont utilisés intégralement et exclusivement
en faveur du Casino. Ainsi, aujourd’hui, c’est près de 1,8 million d’euros qui ont été consacrés exclusivement à
ce casino alors même que nous nous félicitons chaque année de ses bénéfices et donc ce n’est pas un organisme
ou une collectivité à soutenir. La seule terrasse dont le coût, sur ces 3 ans, est de plus d’un million d’euros n’a
été financée en fonds propres qu’à hauteur de 11,75 % par le casino. Le reste, 88,25 % du total, grâce à ce fonds
normalement destiné à des opérations d’intérêt général menées dans ce quartier qui au demeurant en a bien besoin,
car son agrément n’est pas total.

Je rappelle que le bilan 2014 du casino affiche un résultat net bénéficiaire de 4,7 millions d’euros, un chiffre
d’affaires brut de 45 millions d’euros et un chiffre d’affaires net de 21 millions d’euros. Nous sommes choqués
de cette utilisation exclusive pour le casino, d’autant plus - et ceci, je l’ajoute à titre personnel - que cette terrasse
si chère, si coûteuse va être utilisée pour permettre aux utilisateurs du casino d’aller fumer. Ils l’ont reconnu eux-
mêmes. Je souligne et je désapprouve malgré tout ce soutien à ce qui est aujourd’hui notre plus grand enjeu de
santé publique.

Je vois Monsieur FLORIAN très bavard. Il me disait tout à l’heure que nous allions organiser, comme on l’a fait
pour Octobre rose, une exposition dans la cour de la Mairie contre le tabagisme. Ce serait une très bonne chose.

 

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

473



 

M. HURMIC

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, on nous demande aujourd’hui d’affecter 257 000 euros pour remplacer
le toit rigide existant sur cette terrasse par un toit composé de lames orientables et manœuvrables électriquement.
Je rappelle ici que lorsque notre Conseil municipal avait été consulté le 28 janvier 2013 pour la construction de
cette terrasse, nous avions voté contre de façon très ferme, en disant que le but de cette terrasse était de permettre
d’installer des machines à sous en terrasse, c’est-à-dire permettre à des joueurs de continuer à jouer tout en fumant.
Cela nous paraissait encourager non seulement l’addiction des jeux, mais en plus l’addiction à la cigarette donc
une double addiction. Nous ne souhaitions pas être complices de ce type d’investissement.

Aujourd’hui, on récidive. On nous demande de récidiver, d’affecter cette somme de 257 000 euros à une
amélioration de la toiture. Notre position n’a pas varié. Nous considérons qu’il s’agit d’un investissement
totalement déraisonnable fait par le Casino de Bordeaux. Je note d’ailleurs que les sommes qui sont normalement
affectées à ce compte qui s’appelle le compte 471 doivent normalement servir à l’amélioration et à l’embellissement
du site de Bordeaux Lac. Nous pensons qu’il y a une meilleure affectation pour l’embellissement du site de
Bordeaux Lac, notamment des plantations d’arbres à proximité du Casino, etc. Les projets d’embellissement ne
manquent pas. Celui qui nous est aujourd’hui proposé ne contribue pas du tout à l’embellissement du quartier donc
nous continuerons à avoir la même position et nous voterons contre cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Monsieur DELAUX.

 

M. DELAUX

Ces fonds sont destinés prioritairement à l’amélioration des installations existantes, bâtiment qui est, je vous le
rappelle, un bien de retour, c’est-à-dire qu’au final, ce bâtiment appartient à la Ville de Bordeaux ou à ses abords.
Au niveau des abords, ce fonds a déjà servi, par exemple, à la création du parking. Pour le reste, vous pouvez voir
que les abords du Casino sont aujourd’hui tout à fait bien tenus.

Cette somme, par ailleurs, doit être impérativement utilisée. C’est la loi, Madame la Députée. Nous respectons
la loi à travers cette délibération. Vous êtes Parlementaire, vous êtes la seule dans cette Assemblée à l’être. Ces
sommes sont affectées à ces fins et si nous ne les décidons pas, de toute façon elles retomberont dans la poche du
Casino. Je crois que le dossier est relativement clair. Pour ce qui concerne le tabac, on connaît votre combat.

 

M. LE MAIRE

Merci. Donc opposition du Groupe Socialiste, des Verts aussi. Merci. Madame BOUILHET vote pour.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Jean-Michel GAUTÉ.

 

474



AVENANT N° 6 
AU TRAITE DE CONCESSION CONCLU LE 27 JUILLET 1999 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 
ET SATB FILIALE DU GROUPE LUCIEN BARRIERE SAS 

 
 
Entre : 
 
La Ville de Bordeaux,   
Représentée par son Maire Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération 
n° …….. du Conseil municipal en date du …………, reçue en Préfecture de Gironde le …….. 
Ci-après dénommée « le Concédant » 

d’une part, 
 
et 
 
La Société d’Animation Touristique de Bordeaux (SATB)    
Société par Actions simplifiée au capital de 6 750 000 €, dont le siège est Rue du Cardinal Richaud 33 
300 Bordeaux, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le N° 418 083 754, 
Représentée par son Président, Directeur Responsable, Marc Karcher. 
Ci-après dénommée « le Concessionnaire »  
 

d’autre part 
 
 

 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

Par traité de concession du 27 juillet 1999, ont été confiées l’exploitation et la construction du Casino 
sous forme de délégation de service public à la Société d’Animation Touristique de Bordeaux (SATB), 
filiale du groupe Lucien Barrière SAS, pour une durée de 18 ans (fin le 17 décembre 2018). 
 
L’autorisation de jeu en vigueur a été délivrée le 30 novembre 2012 pour une durée de 5 ans expirant 
le 30 novembre 2017. 
 
Le concessionnaire s’est engagé à développer une politique d’exploitation de nature à favoriser un 
large accès au public au moyen notamment de ses activités de restauration et d’animation, lesquelles 
sont susceptibles d’évoluer au cours de la concession pour répondre aux attentes de la clientèle. 
 
En application des dispositions du Code général des collectivités territoriales (articles L.2333-57 et 
D.2333-75 à 82), 50 % des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application 
du nouveau barème plus favorable fixé par le décret du 27 novembre 1986 par rapport à celui de 1981 
sont consacrés à des travaux d’amélioration de l’équipement ayant pour objet d’augmenter le pouvoir 
attractif de l’établissement et de la commune: embellissement, agrandissements, amélioration des 
installations existantes, création de nouvelles installations, à l'exclusion du simple entretien des 
équipements (article D. 2333-76 du CGCT). Ces recettes supplémentaires dégagées par le casino 
sont inscrites au compte 471. 
 
Or la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a prévu la 
suppression du PAE intervenant à compter du 1er novembre 2014. Ces dispositions prévoient que 
l’emploi des reliquats de « prélèvement à employer » PAE doit être défini par les casinos et les 
communes par voie d’avenant. 
 
Au 31 octobre 2014, le solde du compte 471 (PAE) du casino de Bordeaux s’élève à 256 575,50 €. 
 
En outre, les conditions ainsi fixées impliquent que les crédits inscrits à ce compte sont limitatifs, et 
que leur utilisation est soumise à un visa exprès et préalable du concédant. Ainsi ce compte ne peut 
être débiteur. 
 
L’article 38 du cahier des charges, signé avec le délégataire précise que les sommes inscrites au 
compte 471 sont affectées en totalité à l’amélioration et à l’embellissement du site de Bordeaux-Lac, 
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comprenant les équipements confiés au concessionnaire, leurs annexes et leurs abords. Par ailleurs, 
cet article précise que les projets financés par ce compte feront l’objet d’avenants. 
 
La délibération D2013/41 du 28 janvier 2013 a donné l’autorisation à Monsieur le Maire de signer 
l'avenant numéro 5 au cahier des charges qui prévoyait la construction d'une extension terrasse et 
son financement par le solde du compte 471 au 31 octobre 2012. 
 
Cette extension terrasse connaît, selon les informations indiquées par le casino, un fort succès 
commercial. 
 
Le Casino sollicite aujourd’hui la ville pour le financement, via le solde du compte 471, d’une 
modification structurelle de cette extension terrasse attendue par la clientèle. En effet, les façades 
vitrées de cette extension occasionnent durant la période estivale un effet de serre. Les travaux 
envisagés consisteraient à remplacer le toit rigide existant par un toit composé de lames orientables et 
manœuvrables électriquement, pour pouvoir l'ouvrir ou le fermer en cas de pluie. 
 
Par ailleurs ces travaux demandés contribueront à l’enrichissement du patrimoine communal (le 
bâtiment étant un bien de retour) dans une perspective de renouvellement à venir du contrat de 
concession fin 2018. 
 
 
 
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet 
Le présent avenant a pour objet d’autoriser les travaux de modification structurelle de l’extension de la 
terrasse tels que définis aux annexes 1 et 2, sous réserve de l’obtention des autorisations requises en 
matière d’urbanisme, pour un montant prévisionnel de 257 350,80 € TTC, avec une livraison prévue 
au plus tard en juin 2017, sous maîtrise d’ouvrage du concessionnaire. 

 
Article 2 : Utilisation du compte de recettes supplémentaires (compte 471) 
Ces travaux seront financés par l’affectation de la somme de 256 575,50 €, provenant du compte de 
recettes supplémentaires (i.e. le compte 471). A l’issue desdits travaux, le délégataire adressera à la 
Ville de Bordeaux un décompte définitif avec les factures correspondantes et attestations de 
paiement. Dans le cas où le montant final des travaux dépasserait le solde du compte 471, le 
concessionnaire prendra à sa charge exclusive le reste à financer. 
 
Article 3 : Portée du présent avenant 
Toutes les autres clauses et dispositions du Traité de concession pour l’exploitation du casino de 
Bordeaux sont inchangées et demeurent en vigueur. 
 
Article 4 : Prise d’effet  
Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification par le Concédant au Concessionnaire, 
après transmission au contrôle de légalité. 
 
Article 5 : Clause attributive de juridiction 
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, 
- Pour la société SATB, en son siège rue Cardinal Richaud 33300 Bordeaux. 

 
Article 7 : Annexes 

- Annexe 1 : état des lieux et avant projet du toit terrasse 
- Annexe 2 : descriptif technique du toit rétractable 
- Annexe 3 : état du compte 471 
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Fait à Bordeaux 
Le  
En 3 exemplaires originaux  
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux    Pour la Société SATB 
Le Maire      Le Président, Directeur Responsable 
 
 
 
Alain Juppé      Marc Karcher 
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ANNEXE 2: Descriptif Technique Toit Rétractable Terrasse Casino.
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S.A.T.B.

MACHINES JEUX
PRODUIT DES JEUX IMPOSABLE 0,00 0,00
ABATTEMENT 25% 0,00 0,00
PRODUIT NET DES JEUX 0,00 0,00

ANCIENS TAUX

1ERE Tranche 10 66 000 0 0 10 66 000 0 0
2EME   "  " 15 132 000 0 0 15 132 000 0 0
3EME   "  " 25 406 500 0 0 25 406 500 0 0
4EME   "  " 35 754 500 0 0 35 754 500 0 0
5EME   "  " 45 1 257 000 0 0 45 1 257 000 0 0
6EME   "  " 55 3 772 500 0 0 55 3 772 500 0 0
7EME   "  " 60 6 288 000 0 0 60 6 288 000 0 0
8EME   "  " 65 8 803 500 0 0 65 8 803 500 0 0
9EME   "  " 70 11 319 000 0 0 70 11 319 000 0 0
10EME  "  " 80 >7.546.000 0 0 80 >7.546.000 0 0

0 0 0 0 0

NOUVEAUX TAUX

1ERE Tranche 10 87 000 0 0 10 87 000 0 0
2EME   "  " 15 171 000 0 0 15 171 000 0 0
3EME   "  " 25 507 000 0 0 25 507 000 0 0
4EME   "  " 35 943 500 0 0 35 943 500 0 0
5EME   "  " 45 1 572 000 0 0 45 1 572 000 0 0
6EME   "  " 55 4 716 000 0 0 55 4 716 000 0 0
7EME   "  " 60 7 860 000 0 0 60 7 860 000 0 0
8EME   "  " 65 11 005 500 0 0 65 11 005 500 0 0
9EME   "  " 70 9 433 000 0 0 70 9 433 000 0 0
10EME  "  " 80 >9.433.000 0 0 80 >9.433.000 0 0

0 0 0 0 0

SOMME A BLOQUER 0 50% 0

RECAPITULATIF UTILISATIONS

2001 21 838,33
2002 63 725,00
2003 63 725,00
2004 63 725,00
2005 63 725,00
2006 63 725,00
2007 63 725,00 Versement du 18/05/2007 Parking casino et palais congrés 213 000,00
2008 63 725,00 Avenant N° 4 CM 28/01/2013 192 903,32
2009 95 588,00 Avenant N° 5 CM 28/01/2013 575 162,01

Régularisation 2009 32 700,00
2010 128 288,00
2011 128 288,00
2012 128 288,00
2013 128 287,50
2014 128 288,00
2015 0,00

2016 0,00 1 237 640,83 981 065,33

SOLDE DU COMPTE 471 AU 31/10/2014 256575,50

Le Directeur Responsable

EXERCICE 2015/2016COMPTE 471
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Michel GAUTE 
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/439
Restructuration de la maison de quartier Saint-Martial.
Concours de maitrise d'œuvre sur esquisse. Désignation du
lauréat.
Signature du marché.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D-2015/331 du 15 juillet 2015, vous avez autorisé Monsieur le Maire à lancer
un concours sur esquisse en vue de confier à un maitre d’œuvre privé la restructuration de
la maison de quartier Saint-Martial.
 
Selon les dispositions de l’article 70 du code des marchés publics, le jury a examiné les
prestations rendues anonymes et suite à son avis motivé en date du 21 septembre 2016
et aux résultats des négociations qui ont été menées, nous proposons d’attribuer le marché
au groupement BERRANGER/ VINCENT architectes, AREST, OVERDRIVE, I.CASALIS,
EMACOUSTIC et VIA infrastructure dans les conditions suivantes :
 
 
 
Taux global de rémunération t
qui correspond aux missions de base +OPC+QCES = 13, 414%
Part de l’enveloppe financière affectée aux travaux Co         = 3 535 810,00 € HT
Forfait provisoire de rémunération Co x t = 474 293,55 € HT
 

Montant total TTC = 569 152,26 € HT
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir attribuer le
marché de maîtrise d’œuvre au lauréat du concours et d’autoriser Monsieur le Maire à signer
le marché correspondant en application de l’article 74-II du code des marchés publics.
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en cours,
rubrique 422- article 2313.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/440
Assistant à maîtrise d'ouvrage pour la mise à jour des
diagnostics accessibilité. Signature du marché.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la réalisation du calendrier Ad’AP (agenda d’accessibilité programmé), la
ville de Bordeaux souhaite mettre à jour les diagnostics accessibilité déjà réalisés en partie
en 2009 et réaliser les diagnostics des immeubles de faible surface, non traités initialement.
 
Ces diagnostics concernent près de 390 sites dont environ 220 à actualiser et 170 à réaliser.
 
Afin de répondre à ce besoin, il a été nécessaire de recourir à la passation d’un marché public
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, dont la mission comprend les éléments suivants :
 

· La mise à jour des diagnostics existants des ERP.
· La réalisation des diagnostics complémentaires des ERP intégrés depuis 2009.
· La mise à jour d’un outil suivi des diagnostics
· L’établissement des préconisations de mise en conformité des établissements
· L’élaboration des estimations financières des travaux de mise en conformité
· Aide à la préparation du calendrier Ad’AP

 
Ce marché lancé en appel d’offres ouvert en application des articles 66 et 68 du décret n
°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics aura une durée de 5 mois à compter
de la date fixée par l’ordre de service. Il s’agit d’un marché à prix global et forfaitaire.
 
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d'analyse technique, la commission d’appel
d’offres, au cours de sa séance en date du 05 octobre 2016 a décidé d'attribuer le marché
à la société CITAE pour un montant global et forfaitaire de 99 182 € HT
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée. 
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de la Ville
de Bordeaux de l’exercice en cours, rubrique 823 – article 2312.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/441
Marché de performance énergétique (MPPE) des installations
techniques des bâtiments de la Ville de Bordeaux.
Avenants aux marchés des lots I, IV, VII. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibérations D-2014/618 du 24 novembre 2014 et D-2015/514 du 26 octobre 2015
vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer le marché public de performance énergétique
(MPPE)  des installations techniques des bâtiments de la Ville de Bordeaux, de la régie de
l'Opéra et du CCAS  pour un montant de 15 026 529,47 € H.T. répartis en 7 lots comme suit:
 

· LOT I - Enfance / Education / Enseignement
Société SPIE pour un montant de 4 090 497.20 € H.T.
 

· LOT II - Sport / Culture / Administration / Association
Société IDEX pour un montant de 2 920 242.15 € H.T.
 

· LOT III – Sites complexes
Société VINCI pour un montant de 2 310 938.00 € H.T
 

· LOT IV - Piscines
Société DALKIA pour un montant de 2 784 655.00 € H.T
 

· LOT V – Régie de l'Opéra
Société VINCI pour un montant de 669 323.67 € H.T.
 

· LOT VI – Action Sociale
Société TPF pour un montant de 1 270 094.65 € H.T.
 

· LOT VII – Lecture Publique
Société SPIE pour un montant de 980 778.80 € H.T.
 

Par délibération D-2015/690 du 14 décembre 2015, vous avez autorisé Monsieur le Maire
à signer des avenants concernant des ajustements de périmètre et portant le montant total
des marchés à 15 390 739,02 €HT.
 
En effet, le marché prévoit un ajustement exhaustif du périmètre contractuel. Dans ce cadre,
de nouvelles modifications doivent être apportées aux marchés suivants:
 
LOT I - Enfance / Education / Enseignement
 
Intégration de la crèche Georges V et du multi-accueil HAUSSMAN.
Le détail de la modification de la répartition financière est le suivant :
 

Lot I – Enfance / Education / Enseignement
Marché 2014-432 - Entreprise SPIE

Détail de l'avenant proposé  Montant en € H.T. Années
Exploitation maintenance (P2 conduite et
entretien)                                             2 987,71  € 2
Gros Entretien et Renouvellement (P3)                                                 510,53 € 2
Devoir d'alerte et de conseil                                                        -    € 2

Reporting                                                       -    € 2
TOTAL H.T.                                              3 498,24 €  
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Bilan marché  Montant en € H.T. 
%

augmentation
Montant de base                                        4 090 497,20 €  
Montant avenant n° 1                                           135 002,29 €  
Montant avenant n° 2                                               3 498,24 €  
   
   
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE € HT                                        4 228 997,73 € 3,39%

 
 
LOT IV – Piscines- marché 2015-304
 
Pour ce marché, il convient de modifier la fréquence des analyses de qualité des eaux par jour
et par bassin en modifiant l’article VII.3 du CCTP partie B LOT IV- conduite des installations
comme suit :
« Le Titulaire doit réaliser une (1) analyse par jour par bassin de la qualité des eaux de piscine
afin de s’assurer du respect des valeurs règlementaires à l’ouverture de la piscine»
 
Article initial VII.3 du CCTP B LOT IV :
 
Analyse Responsable
Avant l’ouverture du matin Prestataire nettoyage
A l’ouverture Titulaire MPPE
Fin de matinée Titulaire MPPE
Début d’après midi Titulaire MPPE
A la fermeture Titulaire MPPE
 
Modification article VII.3 du CCTP B LOT IV :
 
Analyse Responsable
Avant l’ouverture du matin Prestataire nettoyage
A l’ouverture Titulaire MPPE
Fin de matinée Prestataire nettoyage
Début d’après midi Prestataire nettoyage
A la fermeture Prestataire nettoyage
 

 
 
 
 

LOT VII – Lecture Publique- marché 2014-436
 
La répartition de paiement prévue à l’acte d’engagement doit être modifiée puisque la
prestation de prise en charge est réalisée en intégralité la première année. Dans ce cadre, le
montant lissé initialement sur la durée du marché doit être ramené en totalité sur la première
année, comme indiqué ci-après :
 

 
Montant annuel

total HT (€) Montant annuel TVA (€)
Montant annuel

total TTC (€)

Prise en charge
23 359.98 4 672.02 28 032.00

Exploitation
maintenance (P2) 82 167.95 16 433.59 98 601.54
Gros Entretien
Renouvellement
(P3) 43 079.07 8 615.81 51 694.89

Devoir d'alerte et
de conseil 2 997.50 599.50 3597.00
Reporting 3 547.50 709.50 4 257.00
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Plan de progrès 27 777.78 5 555.56 33 333.30
 
Cette répartition financière est sans incidence financière sur le montant total du marché.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés précités.
 
La dépense sera imputée sur les crédits de l’opération prévus à cet effet au budget de
l'exercice en cours, rubrique 823, articles 6156 et 2318.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/442
Constitution d'un groupement de commandes permanent dédié
à l'achat de prestation de mission sécurité et de protection
de la santé. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité
aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats.
 
Il apparaît qu’un groupement de commandes « mission de coordination Sécurité et de
Protection de la santé (SPS) » permettrait de réaliser des économies importantes et une
optimisation du service tant pour les besoins propres de notre collectivité que pour ceux des
communes membres du groupement.
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal conformément aux dispositions
de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, la constitution d’un
groupement de commande dédié aux missions de coordination SPS entre Bordeaux
Métropole, la Ville de Bordeaux, le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux et les
villes de Pessac, Bruges, le Taillan-Médoc et Ambarès-et-Lagrave.
 
Ce groupement est constitué à durée indéterminée. Ce groupement a pour objet de
coordonner les procédures de passation, la signature et la notification des marchés et/ou
accords cadres et marchés subséquents en ce qui concerne les missions de coordination SPS.
 
A cet effet, une convention constitutive définissant le mode de fonctionnement du
groupement doit être établie et signée par tous les membres. Cette convention identifie
Bordeaux Métropole comme le coordonnateur de ce groupement. La commission d’appel
d’offres sera donc celle de Bordeaux Métropole.
 
A ce titre, Bordeaux Métropole procèdera à l’ensemble des opérations d’élaboration des
documents de marchés, à la sélection d’un ou de plusieurs cocontractants ainsi qu’à la
signature et à la notification du marché. En revanche, chaque membre demeure responsable
de l’exécution des marchés conclus pour ses besoins propres.
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Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées
dans la convention constitutive jointe au présent rapport.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir adhérer au
groupement de commandes dédié aux missions de coordination SPS, d’autoriser Monsieur
le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes et d’engager la
Ville à exécuter avec la ou les entreprise(s) retenue(s) les marchés et/ou accords- cadres
correspondants.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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GROUPEMENT DE COMMANDES permanent  
dédié à l’achat de prestation de mission de coordin ation en matière de Sécurité 

et de Protection de la Santé (SPS) - 
Groupement Intégré Partiel – Convention constitutiv e de groupement –  

Coordonnateur en charge de la passation, de la signature et de la notification des marchés 
et accords-cadres, Exécution assurée par chaque membre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTRE Bordeaux métropole, Etablissement Public de Coopération Intercommunal, 
représenté par son Président Monsieur Alain Juppé,dument habilité en vertu de la 
délibération du conseil métropolitain n° …….... en date du …………………  

D’une 
part, 

 

 
ET 
 
La ville de Bordeaux 
 
ET 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux. 
 
ET 
 
La ville de Pessac 
 
ET 
 
La ville de Bruges 
 
ET 
 
La ville du Taillan-Médoc 
 
ET 
 
La ville d’Ambarès-et-Lagrave 
 
 

 
D’autre part, 
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Préambule : 
 
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité 
aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements 
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en 
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. 
 
Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, 
doit être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le 
coordonnateur et déterminer la Commission d’Appel d’Offres compétente s’agissant de 
l’attribution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents passés dans le cadre du 
groupement. 
 
En effet, face aux différents projets de la ville de Bordeaux, du CCAS de la ville de 
Bordeaux, des villes de Pessac, Bruges, le Taillan-Médoc, Ambarès-et-Lagrave et de 
Bordeaux Métropole, il apparait nécessaire de disposer d’un moyen d’achat de missions de 
coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS). 
 
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de onclure un groupement de commandes à 
durée indéterminée dans le domaine des missions de coordination SPS et qui pourra 
entraîner la conclusion de plusieurs marchés. 
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il s'agira d'un groupement de 
commandes avec désignation d'un coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de 
sélection d’un ou de plusieurs cocontractants, de la signature et de la notification des 
marchés, accords-cadres et marchés subséquents.  
L’exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents sera assurée par chaque 
membre du groupement. 
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ARTICLE 1er : Objet et membres du groupement de commandes 
 
Un groupement de commandes est constitué entre Bordeaux Métropole, la ville de 
Bordeaux, le CCAS de la ville de Bordeaux et les villes de Pessac, Bruges, le Taillan-Médoc, 
et Ambarès-et-Lagrave conformément aux dispositions de l'article 28 de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 
Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés 
publics et accords-cadres de ses membres en ce qui concerne les missions de coordination 
SPS. Seront concernés les marchés, accords-cadres et marchés subséquents relatifs à 
l’achat de prestation en matière de SPS. 
 
La passation de marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents ayant le même 
objet en dehors de cette structure est limitée aux cas et conditions prévus par l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n°2016-360 du 25 
mars relatif aux marchés publics. 
 
Le groupement n'est pas exclusif de la passation éventuelle de marchés et accords-cadres 
en dehors de cette structure, ses membres conservant en effet la faculté de réaliser leurs 
achats sans recourir aux services dudit groupement.  
Les membres du groupement ne sont pas tenus de participer à chaque consultation. Chacun 
fera connaître son besoin en réponse à une demandede confirmation du coordonnateur. 
 
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commande s 
 
Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Métropole représenté par Mr le Président. 
 
ARTICLE 3 : Comité de suivi du groupement 
 
3.1 Composition et modalités de fonctionnement 
 
Le comité de suivi du groupement est composé d'un représentant de chaque membre. Le 
comité sera présidé par le représentant du coordonnateur. Le comité se réunit au moins une 
fois par an. 
Le comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur, 
adressée à chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité 
de ses membres. Les invitations sont adressées par le représentant du coordonnateur et 
accompagnées d’un ordre du jour, et de tout document que le représentant du 
coordonnateur juge utile de joindre. Les invitations peuvent être adressées par mail aux 
différents membres du groupement. Le comité se réunit sans quorum.  
Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre 
représentant à cet effet, pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses 
fonctions. Il peut reprendre ses fonctions à tout moment après les avoir déléguées. 
Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les 
informations relatives aux marchés publics, spécialement en amont du déroulement des 
procédures de publicité et de mise en concurrence. 
 
 
3.2 Rôle du comité de suivi du groupement  
Le Comité de suivi a pour mission de permettre aux membres du groupement de discuter et 
suivre le calendrier de définition des besoins et de passation des marchés publics.  
Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs 
demandes au coordonnateur dans ce cadre. 
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Il sera consulté pour les avenants éventuels à la présente convention et notamment les 
avenants à la convention constitutive du groupement en cas de nouvelle adhésion et de 
sortie du groupement ainsi que pour la pérennité de ce groupement de commande. 
 
 
ARTICLE 4 : Répartition des rôles entre le coordonn  ateur et les autres membres du 
groupement 
  
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de procéder à 
l'organisation de l'ensemble des opérations de constitution des dossiers de marchés, 
sélection du ou des cocontractants aux marchés, et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents, au nom et pour le compte des membres du groupement, de la notification, des 
avis d’attribution et du contrôle de légalité. 
 
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur les missions suivantes : 
 
- Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement, 
 
- Recensement des besoins, en associant les autres membres du groupement, 
 
- Choix de la procédure, 
 
- Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation, 
 
- Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence, 
 
- Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE) au sein des 
services du coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE sur le site internet : 
https://demat-ampa.fr 
 
- Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses, 
 
- Réception des candidatures et des offres, 
 
- Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels, 
 
- Convocation et organisation de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) si besoin et 
rédaction des procès-verbaux, 
 
- Analyse des offres et négociations, le cas échéant, en partenariat avec les membres, 
 
- Présentation du dossier et de l’analyse en CAO, 
 
- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre), 
 
- en cas de groupement permanent : finalisation des avenants à la convention constitutive 
de groupement en cas de nouvelle adhésion ou de sortie du groupement. 
 
Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation des 
marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents pour le compte des membres du 
groupement. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution. 
 
- rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant 
 
- constitution des dossiers de marchés et/ou accords-cadres 
 
- signature des marchés et/ou accords-cadres (mise au point) 
 
- transmission si besoin au contrôle de la légalitéavec le rapport de présentation 
 
- notification 
 
- information au Préfet, le cas échéant 
 
- rédaction et publication de l’avis d’attribution 
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- reconduction des marchés, le cas échéant 
 
- aide à la préparation des avenants supérieurs à 5%, qui resteront soumis à l’avis de la 
CAO de chacun de ses membres. 
 
A l’issue de la décision de la Commission d’Appel d ’Offres du coordonnateur sur 
l’attribution des marchés et/ou accords-cadres, rel èvent de chaque membre du 
groupement les missions suivantes : 
 

- l’exécution opérationnelle et financière pour lapart les concernant à savoir : 
 

envoi des ordres de services (OS), le cas échéant, passation des commandes, 
gestion des livraisons, réception et paiement des factures, gestions des sous-
traitances et avenants. 

 
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.  
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le comité 
de suivi des éventuels litiges et des suites données. 
 
ARTICLE 5 : Procédure de passation des marchés et/o u accords-cadres 
 
La procédure de passation des marchés publics et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents sera déterminée par le représentant ducoordonnateur du groupement, en lien 
avec les autres membres du groupement. 
 
Le coordonnateur informe les membres du groupement du déroulement de la procédure. 
 
ARTICLE 6 : Obligation des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 

- Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses 
besoins en vue de la passation des marchés publics, accords-cadres et marchés 
subséquents,  

- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le 
délai imparti,  

- Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des 
prescriptions administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, règlement 
de consultation),  

- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur,  
- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa 

collectivité/son EPCI et à assurer l’exécution comptable du ou des marchés et/ou 
accords-cadres et marchés subséquents qui le concernent,  

- Participer au bilan de l’exécution des marchés, et/ou accords cadres et marchés 
subséquents,  

- Informer le coordonnateur du groupement de tout litige né à l’occasion de l’exécution 
de ses marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents. Le règlement des 
litiges nés à l‘occasion de l’exécution des marchéset/ou accords-cadres et marchés 
subséquents relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement. 

 
ARTICLE 7 : La Commission d'Appel d'Offres du group ement 
 
La Commission d’Appel d’Offres interviendra dans les conditions fixées par Code général 
des collectivités territoriales. La Commission d’Appel d’Offres compétente est celle du 
coordonnateur. 
La Commission d’Appel d’Offres de Bordeaux Métropole se réunira en tant que de besoin. 
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ARTICLE 8 : Entrée en vigueur et durée de la présen te convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties. 
 
La présente convention ne saurait concerner des procédures lancées après l'échéance de 
l'actuel mandat électoral, cependant s'agissant de l'exécution, elle perdurera jusqu'à 
l'échéance des marchés et accords-cadres concernés. 
 
ARTICLE 9 : Modalités financières d'exécution des m archés 
 
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier 
des prestations (émission de bons de commandes, avances…) et le règlement des 
factures. 
 
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des 
prestations le concernant. 
 
ARTICLE 10 : Adhésion au groupement de commandes 
 

 
L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’uneapprobation par l’assemblée délibérante de 
la collectivité ou de l’établissement concerné. 
 
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à la 
présente convention, par délibérations ou décisionsconcordantes des instances 
délibérantes ou décisionnelles des membres.  
Dans la mesure où le comité de suivi du groupement a notamment comme mission (article 
3.2) d’examiner les avenants à la présente convention ; les avenants modifiant la 
convention seront signés uniquement par le coordonnateur. 
 
Ces avenants, le cas échéant, mettront également en conformité la présente convention, 
notamment avec le statut du nouvel adhérent. 
 
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à 
l'adhésion. 
 
 
ARTICLE 11 : Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention 
 
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par 
décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations 
lancées ou des marchés et accords-cadres conclus.  
Il n’aura d’effet que pour les consultations futures lancées au nom du groupement. 
 
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant. 
Dans la mesure où le comité de suivi du groupement a notamment comme attribution (art 
3) de délibérer sur les avenants à la présente convention, les avenants modifiant la 
convention seront signés uniquement par le coordonnateur. 
 
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des 
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres.  
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont 
l’exécution perdurera conformément à leurs dispositions particulières. 
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ARTICLE 12 : Substitution au coordonnateur 
 
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le 
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative 
interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée 
par 
délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles de 
l’ensemble des membres restant du groupement. 
La Commission d’Appel d’Offres du groupement sera modifiée en conséquence. 
 
ARTICLE 13 : Capacité à agir en justice 
 
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des 
membres du groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur 
sa démarche et son évolution. 
 
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.  
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le 
coordonnateur des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données. 
 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une 
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge 
financière par le nombre de membres concernés par al consultation ou le marché litigieux. 
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur. 
 
ARTICLE 14 : Litiges relatifs à la présente convent ion 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. 
 
Fait à BORDEAUX, le  

Pour Bordeaux Métropole Pour la ville de Bordeaux 
Alain Juppé, ………………., 
Président de Bordeaux Métropole 
 ………………….. 

Pour le Centre Communal d’Action Sociale de Pour la ville de Pessac 
Bordeaux ………………., 
……………….,  
…………………. ………………….. 

Pour la ville de Bruges Pour la ville du Taillan-Médoc 
………………., ………………., 

………………….. ………………….. 

Pour la ville d’Ambarès-et-Lagrave  
……………….,  

…………………..  
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/443
Constitution d'un groupement de commande permanent
dédié à l'automatisme, à la supervision et au télérelevé.
Autorisation.
 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité
aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats.
 
Il apparaît qu’un groupement de commandes dédié aux prestations liés à l’automatisme à
la supervision et au télérelevé permettrait de réaliser des économies importantes et une
optimisation du service tant pour les besoins propres de notre collectivité que pour ceux
des communes membres du groupement s’inscrivant dans le processus de mutualisation des
services.
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal conformément aux dispositions de
l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, la constitution d’un groupement
de commande dédié aux prestations liées aux systèmes de supervision et d'automatisme,
à la gestion à distance des installations techniques, au télérelevé, à la gestion des données
de comptage et à la remontée d'informations techniques relatives aux installations avec un
groupement à durée indéterminée entre Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux, le Centre
Communal d’Action Sociale de Bordeaux, la ville de Bruges, la ville du Taillan-Médoc, la ville
d’ Ambarès-et-Lagrave et la régie de l’Opéra de Bordeaux.
 
A cet effet, une convention constitutive définissant le mode de fonctionnement du
groupement doit être établie et signée par tous les membres. Cette convention identifie
Bordeaux Métropole comme le coordonnateur de ce groupement. La commission d’appel
d’offres sera donc celle de Bordeaux Métropole.
 
 
A ce titre, Bordeaux Métropole procèdera à l’ensemble des opérations d’élaboration des
documents de marchés à la sélection d’un ou de plusieurs cocontractants ainsi qu’à la
signature et à la notification du marché. En revanche, chaque membre demeure responsable
de l’exécution des marchés conclus pour ses besoins propres.
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées
dans la convention constitutive jointe au présent rapport.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir adhérer au
groupement de commande dédié au systèmes de supervision et d'automatisme, à la gestion
à distance des installations techniques, au télérelevé, à la gestion des données de comptage
et à la remontée d'informations techniques relatives aux installations, d’autoriser Monsieur
le Maire à signer la convention constitutive du groupement et d’engager la Ville à exécuter
avec la ou les entreprise(s) retenue(s) les marchés et/ou accords-cadres correspondants.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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GROUPEMENT DE COMMANDES permanent dédié à 
l’automatisme, à la supervision et au télérelevé – 

Groupement Intégré Partiel – Convention constitutiv e de groupement –  
Coordonnateur en charge de la passation, de la signature et de la notification des marchés et/ou 

accords-cadres 
 

 
ENTRE Bordeaux métropole, Etablissement Publics de Coopération Intercommunal, représenté par 
son Président Monsieur Alain Juppé, dument habilité en vertu de la délibération du conseil 
métropolitain n° …….... en date du ………………… 

D’une part,  
ET 
 
La ville de Bordeaux 
 
ET 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux. 
 
ET 
 
La ville de Bruges 
 
ET 
 
La ville du Taillan-Médoc 
 
ET 
 
La ville d’Ambarès-et-Lagrave 
 
ET 
 
La régie de l’Opéra de Bordeaux 
 
 
 

D’autre part, 
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Préambule : 
 
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité 
aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements 
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en 
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. 
 
Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, doit 
être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le coordonnateur 
et déterminer la Commission d’Appel d’Offres compétente s’agissant de l’attribution des 
marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents passés dans le cadre du 
groupement. 
 
L'automatisme et la supervision ont pour but de maitriser la consommation d'énergie dans les 
bâtiments publics afin de réduire l'impact environnemental et de faciliter la conduite et la 
maintenance des installations techniques. Afin de répondre à ces enjeux et aux besoins des 
acheteurs publics il est nécessaire de disposer d’un moyen d’achat adapté à la complexité 
des projets en cours et à venir. 
 
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes à 
durée indéterminée sur ce domaine d’activités qui pourra entraîner la conclusion de plusieurs 
marchés. 
  
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il s'agira d'un groupement de 
commandes avec désignation d'un coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de 
sélection d’un ou de plusieurs cocontractants, de la signature et de la notification des 
marchés, accords-cadres et marchés subséquents.  
L’exécution des marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents sera assuré par 
chaque membre du groupement. 
 

ARTICLE 1er : Objet et membres du groupement de commandes 
 
Un groupement de commandes est constitué entre Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux, 
le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux, la ville de Bruges, la ville du Taillan-
Médoc, la ville d’Ambarès-et-Lagrave et la régie de l’Opéra de Bordeaux conformément aux 
dispositions de l'article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics. 
 
Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés publics 
et/ou accords-cadres de ses membres en ce qui concerne les prestations liées au systèmes 
de supervision et d'automatisme , à la gestion à distance des installations techniques, au télé 
relevé, à la gestion des données de comptage et à la remontée d'informations techniques 
relatives aux installations, avec un groupement à durée indéterminée. 
 
La passation de marchés et /ou accords-cadres et marchés subséquents ayant le même 
objet en dehors de cette structure est limitée aux cas et conditions prévus par l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Le groupement n'est pas exclusif de la passation éventuelle de marchés et/ou accords-
cadres en dehors de cette structure, ses membres conservant en effet la faculté de réaliser 
leurs achats sans recourir aux services dudit groupement. 
Les membres du groupement ne sont pas tenus de participer à chaque consultation. Chacun 
fera connaître son besoin en réponse à une demande de confirmation du coordonnateur. 
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ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commande s 

 
Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Métropole représenté par Mr le Président. 
 
 
ARTICLE 3 : Comité de suivi du groupement 
 
3.1 Composition et modalités de fonctionnement 
 
Le comité de suivi du groupement est composé d'un représentant de chaque membre. Le 
comité sera présidé par le représentant du coordonnateur. Le comité se réunit au moins 
une fois par an. 
Le comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur, 
adressée à chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité 
de ses membres. Les invitations sont adressées par le représentant du coordonnateur et 
accompagnées d’un ordre du jour, et de tout document que le représentant du 
coordonnateur juge utile de joindre. Les invitations peuvent être adressées par mail aux 
différents membres du groupement. Le comité se réunit sans quorum.  
Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre 
représentant à cet effet, pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses 
fonctions. Il peut reprendre ses fonctions à tout moment après les avoir déléguées.  
Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les 
informations relatives aux marchés publics, spécialement en amont du déroulement des 
procédures de publicité et de mise en concurrence. 
 
3.2 Rôle du comité de suivi du groupement  
Le comité de suivi a pour mission de permettre aux membres du groupement de discuter et 
suivre le calendrier de définition des besoins et de passation des marchés publics.  
Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs 
demandes au coordonnateur dans ce cadre.  
Il sera consulté pour les avenants éventuels à la présente convention et notamment les 
avenants à la convention constitutive du groupement en cas de nouvelle adhésion et de 
sortie du groupement ainsi que pour la pérennité de ce groupement de commande. 

 
ARTICLE 4 : Répartition des rôles entre le coordonn ateur et les autres membres du 
groupement 
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de procéder à 
l'organisation de l'ensemble des opérations de constitution des dossiers de marchés, 
sélection du ou des cocontractants aux marchés, et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents, au nom et pour le compte des membres du groupement, de la notification, 
des avis d’attribution et du contrôle de légalité. 
 
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur  les missions suivantes : 
 
- Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement, 
 
- Recensement des besoins, en associant les autres membres du groupement, 
 
- Choix de la procédure, 
 
- Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation, 
 
- Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence, 
 
- Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE) au sein des 
services du coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE sur le site internet : 
https://demat-ampa.fr 
 
- Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses, 
 
- Réception des candidatures et des offres, 
 
- Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels, 
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- Convocation et organisation de la CAO si besoin et rédaction des procès-verbaux,  
- Analyse des offres et négociations, le cas échéant, en partenariat avec les membres, 
 
- Présentation du dossier et de l’analyse en CAO, 
 
- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre), 
 
- en cas de groupement permanent : finalisation des avenants à la convention constitutive 
de groupement en cas de nouvelle adhésion ou de sortie du groupement. 
 
Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation des 
marchés, et/ou accords-cadres et marchés subséquents pour le compte des membres du 
groupement. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution. 
 
- rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant 
 
- constitution des dossiers de marchés et/ou accords-cadres 
 
- signature des marchés et/ou accords-cadres (mise au point) 
 
- transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation 
 
- notification 
 
- information au Préfet, le cas échéant 
 
- rédaction et publication de l’avis d’attribution 
 
- reconduction des marchés, le cas échéant 
 
- aide à la préparation des avenants, qui resteront soumis à l’avis de la CAO de chacun de 
ses membres, le cas échéant. 
 
A l’issue de la décision de la Commission d’Appel d ’Offres du coordonnateur sur 
l’attribution des marchés et/ou accords-cadres, rel èvent de chaque membre du 
groupement les missions suivantes : 
 

- l’exécution opérationnelle et financière pour la part les concernant à savoir : envoi 
des ordres de services (OS), le cas échéant, passation des commandes, gestion 
des livraisons, réception et paiement des factures, gestions des sous-traitances et 
avenants. 

 
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.  
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le comité 
de suivi des éventuels litiges et des suites données. 

 
ARTICLE 5 : Procédure de passation des marchés et/o u accords-cadres 
 
La procédure de passation des marchés publics, et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents sera déterminée par le représentant du coordonnateur du groupement, en lien 
avec les autres membres du groupement. 
 
Le coordonnateur informe les membres du groupement du déroulement de la procédure. 
 
ARTICLE 6 : Obligation des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 

- Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses 
besoins en vue de la passation des marchés publics, et/ou accords-cadres et 
marchés subséquents,  

- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le 
délai imparti,  

- Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des 
prescriptions administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, 
règlement de consultation),  

- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur, 
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- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa 
collectivité/son EPCI et à assurer l’exécution comptable du ou des marchés et/ou 
accords-cadres et marchés subséquents qui le concernent,  

- Participer au bilan de l’exécution des marchés, et/ou accords cadres et marchés 
subséquents,  

- Informer le coordonnateur du groupement de tout litige né à l’occasion de 
l’exécution de ses marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents. Le 
règlement des litiges nés à l‘occasion de l’exécution des marchéset/ou accords-
cadres et marchés subséquents relève de la responsabilité de chacun des 
membres du groupement. 

 
ARTICLE 7 : La Commission d'Appel d'Offres du group ement 
 
La Commission d’Appel d’Offres interviendra dans les conditions fixées par code général 
des collectivités territoriales. La Commission d’Appel d’Offres compétente est celle du 
coordonnateur.  
La Commission d’Appel d’Offres de Bordeaux Métropole se réunira en tant que de besoin. 
 
ARTICLE 8 : Entrée en vigueur et durée de la présen te convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties. 
 
La présente convention ne saurait concerner des procédures lancées après l'échéance de 
l'actuel mandat électoral, cependant s'agissant de l'exécution, elle perdurera jusqu'à 
l'échéance des marchés et accords-cadres concernés. 
 
ARTICLE 9 : Modalités financières d'exécution des m archés 
 
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier 
des prestations (émission de bons de commandes, avances…) et le règlement des 
factures. 
 
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des 
prestations le concernant. 
 
ARTICLE 10 : Adhésion au groupement de commandes 
 
L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante 
de la collectivité ou de l’établissement concerné. 
 
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à 
la présente convention, par délibérations ou décisions concordantes des instances 
délibérantes ou décisionnelles des membres.  
Dans la mesure où le comité de suivi du groupement a notamment comme mission (article 
3.2) d’examiner les avenants à la présente convention; les avenants modifiant la 
convention seront signés uniquement par le coordonnateur. 
 
Ces avenants, le cas échéant, mettront également en conformité la présente convention, 
notamment avec le statut du nouvel adhérent. 
 
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à 
l'adhésion. 
 
ARTICLE 11 : Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention 
 
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par 
décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations 
lancées ou des marchés et/ou accords-cadres conclus.  
Il n’aura d’effet que pour les consultations futures lancées au nom du groupement. 
 
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant. 
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Dans la mesure où le comité de suivi du groupement a notamment comme attribution (art 
3) de délibérer sur les avenants à la présente convention, les avenants modifiant la 
convention seront signés uniquement par le coordonnateur. 
 
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des 
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres.  
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont 
l’exécution perdurera conformément à leurs dispositions particulières. 
 
ARTICLE 12 : Substitution au coordonnateur 
 
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le 
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative 
interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée 
par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles 
de l’ensemble des membres restant du groupement.  
La Commission d’Appel d’Offres du groupement sera modifiée en conséquence. 
 
ARTICLE 13 : Capacité à agir en justice 
 
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des 
membres du groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur 
sa démarche et son évolution. 
 
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.  
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le 
coordonnateur des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données. 
 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une 
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge 
financière par le nombre de membres concernés par al consultation ou le marché litigieux. 
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur. 
 
ARTICLE 14 : Litiges relatifs à la présente convent ion 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention 
relèvera de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. 
 

 
Fait à BORDEAUX, le 
 

 
Pour Bordeaux Métropole Pour la ville de Bordeaux 
Alain Juppé, ………………., 

Président de Bordeaux Métropole  
………………….. 

 

 
Pour le Centre Communal d’Action Sociale de Pour la ville de Bruges 
Bordeaux ……………….,  
………………., 
…………………. ………………….. 
 

 
Pour la ville du Taillan-Médoc Pour la ville d’Ambarès-et-Lagrave  
………………., ………………., 
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Pour la régie de l’Opéra de Bordeaux  
……………….,  
  
…………………. 
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/444
Gymnase Bassins à Flot. Construction. Concours de maîtrise
d'œuvre sur esquisse. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux souhaite construire un équipement sportif de proximité comprenant

· Un gymnase multi sports avec une aire de jeux de 44X24X9, des gradins,
6 vestiaires/douches collectifs, 2 vestiaires arbitres, un espace de vie du personnel,
un espace de convivialité.

· Une salle de sports (environ 500 m2) pour la pratique du judo, gymnastique avec 4
vestiaires/douches et une salle de préparation physique.

· Locaux complémentaires : locaux techniques, locaux rangements, sanitaires publics.
 
Une étude de faisabilité et de programmation prenant en compte les objectifs
environnementaux a été confiée à l'Agence A2M.
 
Le montant total de l'opération, incluant les frais d'études (de maîtrise d'œuvre,
d’ordonnancement pilotage et coordination des travaux, de contrôle technique, de
coordination sécurité et protection de la santé, des études géotechniques, de l’assistance à
maitrise d’ouvrage), le montant de l’opération, y compris les provisions financières (aléas,
révisions) est estimé à 4 124 000 € HT dont 3 296 400 € HT pour les travaux de construction
valeur juillet 2016.
 
Pour désigner le maître d’œuvre de l’opération, il y a donc lieu, conformément à l’article
90 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, d’organiser un
concours d’architecture.
 
Dans cette perspective, un avis d’appel public à la concurrence sera lancé par la Direction
de la Commande Publique en vue de retenir 3 candidats qui remettront une esquisse sur la
base du programme.
 
Par ailleurs, comme l’exigent les articles 88 IV et 90 III du décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics, les candidats qui remettront une esquisse percevront une
indemnité, sous forme de prime, dont le montant maximum sera de 15 000  € HT, soit une
dépense pour les 2 candidats non retenus de 30 000 € HT maximum.
 
De plus, conformément à l’article 88 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, un jury se réunira pour donner un avis sur les dossiers de candidatures et
également sur les projets qui seront remis par les trois candidats qui auront été sélectionnés.
 
Ce jury est composé, conformément aux dispositions de l’article 89 du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics:

· des membres élus de la commission d’appels d’offres

· des personnes qualifiées désignées par le président du jury, à raison d’au moins 1/3
des membres du jury, ayant la même qualification ou une qualification équivalente
à celle exigée des candidats

 
 
L’ensemble de ces membres ont voix délibérative.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

· à lancer un concours de maîtrise d’œuvre en vue de la construction du gymnase
Bassins à Flot.

 

511



Séance du lundi 24 octobre 2016
· à fixer l’indemnité, sous forme de prime, à hauteur de 30 000 € HT maximum.
 
· à rémunérer les Maîtres d’œuvre, membres du Jury, ainsi que les prestataires qui

seront membres de la commission technique à raison d’un forfait de 212,53 € HT
par demi-journée de présence et prévoir le remboursement des frais kilométriques en
fonction des taux en vigueur.

 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en cours
rubrique 411- article 2313.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/445
Bourse du travail. Restructuration des façades. Avenant
au marché de travaux. Tranches conditionnelles 2 et 3.
Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibérations n° D-20110241 du 02 mai 2011, n° D-2011/385 du 27 juin 2011, et n°
D-2011/479 du 18 juillet 2011, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés
de travaux de restauration des façades et de l’atrium de la Bourse du Travail,
 
Ces travaux comportent une tranche ferme et cinq tranches conditionnelles et se
décomposent en 9 lots.
 
Par délibérations D-2012/640 du 19 novembre 2012, D-2013/177 du 25 mars 2013,
D-2013/270 du 29 avril 2013, D-2014/155 du 24 février 2014 et D-2015/43 du 26 janvier
2015, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer des avenants afin de prendre en compte
des modifications techniques concernant la tranche ferme et les tranches conditionnelles 1
et 2.
 
Aujourd’hui, dans le cadre de l’exécution des tranches 2 et 3, de nouvelles modifications
techniques doivent être prises en compte.
 
En effet, il a été observé que les ouvrages de quincaillerie (béquilles et mécanisme
existant) nécessitent la fabrication par usineur du mécanisme intérieur type ressort, calage,
bascule etc… pour remettre en service ces ouvrages et conserver le classement Monument
Historique.
 
Par ailleurs, l’alimentation électrique des rideaux métalliques s’impose compte-tenu du poids
important de ces éléments empêchant une utilisation manuelle et n’offrant pas de garantie
par le fournisseur.
 
Enfin, la porte de l’issue de secours rue Henry IV présente une usure importante de la
tôle extérieure des vantaux métalliques et présente des points de corrosion apparents et
importants, pouvant mettre en cause la sécurité des personnes et implique sa restauration
par un changement des tôles métalliques extérieures des vantaux.
 
En conséquence le marché de travaux n°M110177 du Lot n°7  Métallerie/ Serrurerie passé
avec la société MEDINA doit être modifié pour les tranches 2 et 3 :
 
 
 
Tranche Conditionnelle 2
 

· Remplacement des béquilles aluminium par des béquilles en laiton
· Création d’une alimentation électrique pour les rideaux métallique

 
  Montant en € HT
Montant initial du marché: tranche 2 253 490, 00
Montant du présent avenant 13 850, 00
Nouveau montant de la tranche
conditionnelle 2

267 340,00

 
Tranche Conditionnelle 3

· Remplacement des béquilles aluminium par des béquilles en laiton
· Création d’une alimentation électrique pour les rideaux métalliques
· Restauration de la porte métallique de la façade Henry IV
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  Montant en € HT
Montant initial du marché: tranche 3 280 670, 00
Montant du présent avenant 17 160, 00
Nouveau montant de la tranche
conditionnelle 3

297 830,00

 
Cet avenant porte donc le montant du marché de travaux n°M110177 de 1 444 783,76
€ HT  à 1 475 793, 76 € HT.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à signer l’avenant correspondant au marché précité en application de
l'Art. 20 du Code des Marchés Publics.
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget en cours, rubrique 322,
article 2313.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/446
Construction d'une structure multi-accueil Grand Parc.
Avenants aux marchés de travaux. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Par délibérations n° D-2015/262 du 01 juin 2015 et D-2016/353 du 26 septembre
2016, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux et les
avenants pour la construction d'une structure multi accueil située dans le  Quartier du
Grand Parc pour un montant total de 2 713 618,65 € HT.
 
En cours de chantier, certains ajustements sont nécessaires en raison d’aléas
techniques rencontrés sur le chantier.
 
Les marchés de travaux concernés par ces modifications doivent être adaptés en
conséquence :
 
Lot n° 01– Gros Œuvre
Marché n° 2015/177 - Entreprise ARICI
 
· A la demande de la conduite d’opération réalisation d’un nettoyage

supplémentaire des réseaux sous dallage et une inspection vidéo, avant la
réception du bâtiment.

 
· La structure du jeu choisie par la maitrise d’ouvrage a été modifiée. Le plan a été

diffusé le 31/08/2016 alors que l’entreprise de gros-œuvre avait déjà exécuté
la préparation du support selon la structure de jeu initialement prévue. Il est
nécessaire de réaliser des reprises sur la zone de réservation de l’emprise de
sécurité.

 
  Montant en € HT % augmentation

Montant initial du marché 828 580,00  

Montant avenant n°01 21 000,16  

Montant du présent avenant 2 620,00  

Nouveau montant du marché 852 200,16 + 2,85

 
 
 
 
 

Lot n° 14– Aménagements extérieurs
Marché n° 2015/190 - Entreprise ESPACE PAYSAGE AQUITAINE

 
Demande de la maitrise d'ouvrage :

· suppression des fosses plantées (arbres tiges+couvre-sol) remplacement par
un arbre tige de plus grande taille dans l'espace vert planté en angle.

· suppression d'un portillon de largeur 1m, sur la clôture séparative entre le jardin
de la crèche et celui du CAL

 
Sous le dallage de la cour sur l’emprise de sécurité du jeu, mise en place d'un écran
drainant sous le revêtement amortissant afin de limiter la stagnation des eaux pluviales.
 
Modification des jardinières initialement prévues en matériau composite par du bois
dans la même esthétique que la clôture.
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  Montant en € HT % de variation

Montant initial du marché 46 597,80  

Montant du présent
avenant - 3 202,00  

Nouveau montant du marché 43 395,80 - 7%

 
 
Le montant de ces ajustements porte le montant global des travaux à 2 713 036,65
€ HT
 
Ces aléas techniques ont une incidence sur le délai global d’exécution de l’ensemble
des lots de l’opération. La date d’achèvement des travaux est reportée du 14
novembre 2016 au 30 novembre 2016.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés précités, en application
de l’article 20 du code des marchés publics.
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en
cours, rubrique 64 – article 2313.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/447
Gestion technique sur voirie, entretien et maintenance,
collecte, gestion des recettes, acquisition, pose
et dépose des horodateurs. Avenant au marché n
°2013-112.Autorisation.
 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D2013-182 du 25 mars 2013, vous avez autorisé Monsieur le Maire à
signer un marché à bons de commandes, sans minimum, ni maximum, pour l'acquisition,
l'entretien, la collecte, la gestion des recettes, la pose et la dépose des horodateurs à
la société Urbis Park.
 
Ce marché prend fin en avril 2017.
 
Parallèlement, la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, consacre dans ses articles 63 et
64, la dépénalisation des règles relatives au défaut ou à l'insuffisance de paiement du
stationnement.
Concrètement, le défaut de paiement du stationnement ne sera plus considéré comme
une infraction pénale et ne sera plus sanctionné par une amende mais par une redevance
appelée Forfait Post Stationnement (FPS) dont le montant sera fixé par le conseil
municipal.
 
Les travaux de mise en œuvre de cette réforme se poursuivent au niveau national pour
une prise d'effet au 1 er janvier 2018.
 
Cette réforme qui aura un fort impact sur la gestion du stationnement payant nécessite de
prolonger l'actuel marché de 8.5 mois par avenant afin que les 2 échéances coïncident :
le renouvellement du marché théoriquement prévu pour avril 2017 et la mise en œuvre
de la dépénalisation au 1er janvier 2018.
 
Cet avenant n'aura pas de conséquence financière quant à l'économie du marché
puisqu'il s'agit d'un marché à bons de commandes sans minimum ni maximum.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant au marché précité en application de l'Article
20 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice en
cours, rubriques 822, 821 - articles 2318 et 611.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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D-2016/448
Avenant révision de prix Ansamble
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération N° 2014/415en date du 15 juillet 2014 vous avez autorisé Monsieur le Maire
à conclure un appel d’offre (n° 2014-302) avec la Société Ansamble Aquitaine, avenue Gay
Lussac à Artigues près Bordeaux, concernant la fourniture et la livraison de repas et goûters
en liaison froide au sein de structures de la petite enfance de la Ville de Bordeaux.
 
Ce marché, conclu pour une période de 4 années, prévoyait, comme il se doit une clause de
variation de prix dont les modalités étaient établies comme suit :
- Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
qui précède celui de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ».
- Le bordereau de prix est révisable une fois par an. Les prix du marché sont révisables
par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Ils sont
révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :
P(n) = P(o) * I(n)/I(o)
_ P(n) = prix révisé HT ;
_ P(o) = prix initial HT réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro
M(o)
_ I(n) = nouvelle valeur de l’indice
_ I(o) = valeur initial de l’indice au mois M(o)
 
La révision des prix se fera en fonction de la valeur de l’indice des prix à la consommation
I.P.C. - Ensemble des ménages - Identifiant n°000639025 «Repas dans un restaurant scolaire
ou universitaire», tirés du bulletin mensuel des statistiques publié par l’I.N.S.E.E. L’indice
choisi sera l’indice de mai, publié courant juin. Le coefficient de révision I(n)/I(o) comporte
trois décimales.
La révision sera effectuée tous les 12 mois pour une application des nouveaux tarifs au 1er
septembre de chaque année scolaire. La première révision interviendra en septembre 2015.
 
Or, l’INSEE a cessé la publication des indices en base 1998 pour les remplacer par des indices
en base 2015.
 
Cependant pour l’indice référencé dans le marché, l’INSEE ne fournit pas de correspondance.
 
De ce fait, l’indice des prix à la consommation I.P.C. - Ensemble des ménages - Identifiant n
°000639025 «Repas dans un restaurant scolaire ou universitaire» est remplacé par l’indice
1763786 – Indice des prix à la consommation (mensuel, ensemble des ménages, France,
base 2015 – Nomenclature Coicop : 11.1.2 – Cantines. Il est dès lors nécessaire de modifier
les termes du marché.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, d’autoriser Monsieur le
Maire à signer l’avenant au marché précité en application de l'article 20 du code des marchés
publics.
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice en cours,
rubrique 64, article 611.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/449
Restructuration partielle de l'école maternelle Nuits.
Avenant au marché 2016-M123-B. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les travaux de restructuration partielle de l’école consistent à réaménager l’ancienne loge
en une salle de classe comprenant un local de stockage et une buanderie attenante, à créer
un bureau pour la directrice et une salle de maîtres. L’opération est en cours d’exécution.
 
A l’issue de la procédure de mise en concurrence réalisée en procédure adaptée, le pouvoir
adjudicateur a décidé d’attribuer le lot n°3 à l’entreprise M.A. Décoration pour un montant
de 10 279,52€ HT.
 
 
Le marché a été notifié le 11 juin 2016.
 
 
Cependant, dans le cadre de l’avancement du chantier, il est nécessaire de procéder à des
modifications techniques suite à la mise en œuvre d’un ragréage fibré dû à des différences
importantes de niveaux des sols constatées après démolition des cloisons.
 
Dans ce cadre, le marché 2016-M123-B doit être modifié comme suit :

· mise en œuvre d’un ragréage fibré
· réalisation des finitions de rebouchage et de peinture

 
  Montant en € HT Augmentation

Montant de base 10 279,52  

Montant du présent avenant      1 540,00  

Nouveau montant marché 11 819,52 + 14,98 %

 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire, à signer l’avenant au marché précité en application de
l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, fonction 213 – compte 2313
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/450
Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour l'organisation
et le management des objectifs du plan climat énergie
territoire et le renouvellement, le suivi des contrats de
maintenance des équipements techniques des bâtiments de
Bordeaux. Avenant au marché 2013-361. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le but de bénéficier d’une assistance à maitrise d’ouvrage pour l’organisation et le
management des objectifs du plan climat énergie territoire et le renouvellement, le suivi des
contrats de maintenance des équipements techniques des bâtiments de Bordeaux, vous avez
autorisé Monsieur le Maire par délibération D-2013/543 du 23 septembre 2013 à signer un
marché avec la société SERMET SAS pour un montant de 174 410,00 € HT.
  
Il s’agit d’un marché d’une durée de 6 ans, organisé en 4 phases successives depuis le
projet d'organisation et de management, la rédaction des documents de consultation des
entreprises de maintenance jusqu'à l'accompagnement et le suivi pour les années 1 à 5.
 
Par avenant n°1, notifié le 7 juillet 2014, le marché a été transféré à la Société Sermet Sud-
Ouest, filiale de Sermet SAS.
 
Par délibération D-2015/275 du 1er juin 2015, vous avez autorisé Monsieur le Maire à
signer l’avenant 2 au marché afin de prolonger la durée du marché  et confier une mission
complémentaire au prestataire relative à l'élaboration, la mise en place et le suivi d’une
nouvelle procédure pour un montant en plus-value de 48 640,00 € HT
 
Le nouveau montant du marché issu de l’avenant n°2 s’élève donc à 223 050,00 € HT.
 
Aujourd’hui, afin de suivre plus efficacement d’une part, les engagements de diminution des
consommations des entreprises prestataires et d’autre part, les actions d’amélioration de
l’efficacité énergétique des installations, il est nécessaire de modifier la répartition financière
portant sur les phases 3 d’évaluation de l’organisation et 4 de bilan annuel des prestations
sur la durée restante du marché (années 2 à 5) dans les conditions définies dans le tableau
ci-après :
 

 
 
Ces modifications n’ont pas d’incidence financière sur le montant du marché.
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En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer l’avenant au marché précité, en application de l’article 20 du code
des marchés publics.
 
La dépense sera imputée sur les crédits de l’opération en cours, rubrique 020 – article 6156.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/451
Transfert des marchés M2014.219. M2014.220.
M2014.221. Avenants. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Par délibération D-2014/283 en date du lundi 26 mai 2014, vous avez autorisé Monsieur le
Maire à signer les marchés M2014-219, M2014-220 et M2014-221 avec la société Robert
Majuscule concernant l’acquisition de fournitures d’outils et jeux pédagogiques pour les
écoles, les crèches, et l’ensemble des services de la Ville de Bordeaux.
 
La cession du fonds de commerce de la société Robert Majuscule à la société Lacoste Z.A
Triasis le 1er juillet 2016 engendre par conséquent le transfert de l’ensemble des droits et
obligations de la société Robert Majuscule à la société Lacoste Z.A Triasis.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les avenants de transfert des marchés cités ci-dessus jusqu'à
son échéance.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ, je vous suggère peut-être de répondre aux questions qui seront nombreuses, sauf si vous voulez
signaler telle ou telle délibération.

 

M. GAUTÉ

Oui, Monsieur le Maire, je voudrais souligner la 439 qui nous propose d’attribuer le marché de la restructuration
de la maison de quartier aux architectes BERRANGER & VINCENT. C’est un beau projet.

Et également la 444 puisque nous lançons un concours pour la création d’un gymnase multi sports pour une salle
de sport dans le quartier des Bassins à flot de 500 m².

Effectivement, nous pouvons regrouper les autres délibérations qui ont fait l’objet de présentations lors de la
Commission des Finances et qui ont fait l’objet de réponses écrites aux collègues qui l’ont souhaité. Mais je suis
prêt à répondre aux autres questions.

 

M. LE MAIRE

Madame AJON.

 

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, une intervention sur la 444 sur le gymnase des Bassins à flot, en me demandant
avant de faire un gymnase aux Bassins à flot, ne devrait-on pas construire enfin le gymnase sur le Stade Charles
Martin où il y avait un projet très avancé avec un financement multi-partenarial bouclé. Celui-ci serait voisin du
Collège Blanqui et de 2 lycées, celui de Saint-Louis et Beau de Rochas. Je sais, ce projet avait été abandonné à
cause du nouveau PPRI qui avait été opposé par le Préfet. Cependant, avec un surcoût de production, on pouvait
mettre ce gymnase hors d’eau et hors des risques du PPRI. Cela demandait une intervention financière de 15 à
20 % de plus, soit 600 000 euros. C’est une belle somme, vous me direz, mais c’est seulement l’équivalent du droit
à l’image consenti au Cabinet d’architecture de la Cité des vins. C’est de l’argent que nous pouvons trouver quand
nous en avons besoin en urgence a priori.

Si la ville peut investir du jour au lendemain dans les droits à l’image, elle peut facilement financer le coût de
l’élévation d’un gymnase important pour un quartier, car ce gymnase serait à seulement 200 m des premiers
logements du Bassin à flot, et donc répondrait bien aux besoins de ce nouveau quartier, nouveau quartier qui est à
la lisière du quartier historique de Bacalan. Car vous le savez, Bacalan, et les Bassins à flot en font partie, puisque
Bacalan va jusqu’au commencement du quartier Dupaty et donc jusqu’à la Rue Bourbon.

Le gymnase du Stade Charles Martin assurerait la porosité, et c’est ça qui est important, entre les citoyens d’un
quartier historique et ceux d’une nouvelle opération immobilière où les nouveaux habitants vivent quand même
très confinés dans leur quartier.

Monsieur le Maire, ne faites pas un mauvais choix urbanistique, mais privilégiez plutôt le gymnase Charles Martin.
Vous avez là une opportunité, d’après moi et d’après nous, d’être ainsi l’acteur d’une véritable opération d’action
de mixité durable et de mixité sociale qui n’est pas dans la simplicité, je vous l’accorde, mais dans un enjeu de
société bien plus important.

 

M. LE MAIRE

Bien. Sur ce gymnase, Madame PIAZZA.
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MME PIAZZA

Oui, Madame AJON, je suis convaincue comme vous que ce serait très bien d’avoir un gymnase sur le Stade
Charles Martin. Je l’ai dit à plusieurs occasions et je n’étais pas la seule à le dire. Nous avons interdiction de
construire sur le Stade de Charles Martin. Interdiction par les services de la Préfecture du fait du PPRI. Alors on
suit attentivement l’évolution, il semblerait que les choses puissent se débloquer. C’est pour ça que nous avons
rencontré Vincent MAURIN récemment pour lui annoncer des perspectives possibles, mais encore faut-il que ce
soit possible. Donc on reste très vigilant. Pour autant, nous avons toujours eu interdiction de construire.

 

M. LE MAIRE

Écoutez, on connaît bien le dossier. Madame AJON répète indéfiniment la même chose et nous lui donnons toujours
le même argument, mais ça ne suffit pas à faire avancer les choses.

Sur les dossiers de Monsieur GAUTÉ, est-ce qu’il y a des votes particuliers que vous voulez me signaler ? Non.
Pas de problèmes ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Je vous laisse regarder, c’est donc les délibérations
439 à 451. Les délibérations sont donc adoptées.

Nous passons à la délégation suivante.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Magali FRONZES. Délibération 452 : « Lycée professionnel horticole Camille Godard.
Dispositifs de tarification des repas et des hébergements des élèves pour l’année scolaire 2016-2017 ».
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques
 

MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N° …1……… 1

EXE10

 
 
 
A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).

 
Ville de Bordeaux
place Pey-Berland

 
33077 BORDEAUX

 
 
 
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
 

ROBERT MAJUSCULE
11 avenue de la Madeleine

33170 GRADIGNAN
 

Tel : 05.56.30.30.30  Fax : 05.56.30.30.31
Siret : 460 200 553 00036
robert@robert-majuscule.fr

 
 
 
C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre.
 
n  Objet du marché public ou de l’accord-cadre :
 

Marché : 2014-219
Acquisition de fournitures, outils et jeux pédagogiques pour les

crèches, les écoles et l’ensemble des services de la Ville de Bordeaux
Lot 1 : Fournitures scolaires et de travaux manuels

 
 
 
 
 
n  Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : …19/06/2014………………………
 
n  Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : ...12......mois. Reconductible 3 fois maximum
 
n  Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre :

§
Taux de la TVA : ……………………   Marché sans minimum ni maximum

§
Montant HT : ………………………...

§
Montant TTC : ………………………
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D - Objet de l’avenant.
 
n  Modifications introduites par le présent avenant :
 
En date du 1er juillet 2016, la société LACOSTE a acquis la Société ROBERT, située au 11 avenue de la
Madeleine à Gradignan 33170 et actuelle titulaire du marché.
 
La société ROBERT devient donc un établissement secondaire de la Société LACOSTE et cet avenant a
pour effet d’effectuer le changement de titulaire du marché.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n  Incidence financière de l’avenant :
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

 NON  OUI
 
Montant de l’avenant :

§
Taux de la TVA : ……………………

§
Montant HT : ………………………...

§
Montant TTC : ………………………

§
% d’écart introduit par l’avenant : …………

 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre :

§
Taux de la TVA : ……………………

§
Montant HT : ………………………...

§
Montant TTC : ………………………
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E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
 
 

Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.
 
 
F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
 
Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A : …………………… , le …………………
 

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice)
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
 

n  En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :
 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »
 

A …………………………….……, le ………………………..
 

Signature du titulaire,
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n  En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de mise à jour : 25/02/2011.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques
 

MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N° …1……… 1

EXE10

 
 
 
A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).

 
Ville de Bordeaux
place Pey-Berland

 
33077 BORDEAUX

 
 
 
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
 

ROBERT MAJUSCULE
11 avenue de la Madeleine

33170 GRADIGNAN
 

Tel : 05.56.30.30.30  Fax : 05.56.30.30.31
Siret : 460 200 553 00036
robert@robert-majuscule.fr

 
 
 
C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre.
 
n  Objet du marché public ou de l’accord-cadre :
 

Marché : 2014-220
Acquisition de fournitures, outils et jeux pédagogiques pour les

crèches, les écoles et l’ensemble des services de la Ville de Bordeaux
Lot 2 : Outils didactiques

 
 
 
 
 
n  Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : …19/06/2014………………………
 
n  Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : ...12......mois. Reconductible 3 fois maximum
 
n  Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre :

§
Taux de la TVA : ……………………   Marché sans minimum ni maximum

§
Montant HT : ………………………...

§
Montant TTC : ………………………
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D - Objet de l’avenant.
 
n  Modifications introduites par le présent avenant :
 
En date du 1er juillet 2016, la société LACOSTE a acquis la Société ROBERT, située au 11 avenue de la
Madeleine à Gradignan 33170 et actuelle titulaire du marché.
 
La société ROBERT devient donc un établissement secondaire de la Société LACOSTE et cet avenant a
pour effet d’effectuer le changement de titulaire du marché.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n  Incidence financière de l’avenant :
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

 NON  OUI
 
Montant de l’avenant :

§
Taux de la TVA : ……………………

§
Montant HT : ………………………...

§
Montant TTC : ………………………

§
% d’écart introduit par l’avenant : …………

 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre :

§
Taux de la TVA : ……………………

§
Montant HT : ………………………...

§
Montant TTC : ………………………

 

532



EXE10 – Avenant 2014-220 Page : 3 / 4

 

 
E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
 
 

Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.
 
 
F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
 
Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A : …………………… , le …………………
 

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice)
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
 

n  En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :
 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »
 

A …………………………….……, le ………………………..
 

Signature du titulaire,
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n  En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de mise à jour : 25/02/2011.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques
 

MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N° …1……… 1

EXE10

 
 
 
A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).

 
Ville de Bordeaux
place Pey-Berland

 
33077 BORDEAUX

 
 
 
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
 

ROBERT MAJUSCULE
11 avenue de la Madeleine

33170 GRADIGNAN
 

Tel : 05.56.30.30.30  Fax : 05.56.30.30.31
Siret : 460 200 553 00036
robert@robert-majuscule.fr

 
 
 
C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre.
 
n  Objet du marché public ou de l’accord-cadre :
 

Marché : 2014-221
Acquisition de fournitures, outils et jeux pédagogiques pour les

crèches, les écoles et l’ensemble des services de la Ville de Bordeaux
Lot 3 : Jeux de société

 
 
 
 
 
n  Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : …19/06/2014………………………
 
n  Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : ...12......mois. Reconductible 3 fois maximum
 
n  Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre :

§
Taux de la TVA : ……………………   Marché sans minimum ni maximum

§
Montant HT : ………………………...

§
Montant TTC : ………………………
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D - Objet de l’avenant.
 
n  Modifications introduites par le présent avenant :
 
En date du 1er juillet 2016, la société LACOSTE a acquis la Société ROBERT, située au 11 avenue de la
Madeleine à Gradignan 33170 et actuelle titulaire du marché.
 
La société ROBERT devient donc un établissement secondaire de la Société LACOSTE et cet avenant a
pour effet d’effectuer le changement de titulaire du marché.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n  Incidence financière de l’avenant :
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

 NON  OUI
 
Montant de l’avenant :

§
Taux de la TVA : ……………………

§
Montant HT : ………………………...

§
Montant TTC : ………………………

§
% d’écart introduit par l’avenant : …………

 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre :

§
Taux de la TVA : ……………………

§
Montant HT : ………………………...

§
Montant TTC : ………………………

 

536



EXE10 – Avenant 2014-221 Page : 3 / 4

 

 
E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
 
 

Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.
 
 
F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
 
Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A : …………………… , le …………………
 

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice)
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
 

n  En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :
 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »
 

A …………………………….……, le ………………………..
 

Signature du titulaire,
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n  En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de mise à jour : 25/02/2011.
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D-2016/452
Lycée Professionnel Horticole Camille Godard. Dispositifs de
tarification des repas et des hébergements des élèves pour
l'année scolaire 2016/2017 et tarification des repas des
agents. Autorisation.
 
Madame Magali FRONZES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Lycée Professionnel Horticole Camille Godard met à la disposition de ses élèves un service
de restauration et d'hébergement ainsi qu'un service de restauration en faveur de son personnel.
La fourniture des repas servis quotidiennement est assurée par le SIVU de Bordeaux Mérignac.
 
Au regard du fonctionnement antérieur, il est proposé de confirmer, pour l'année scolaire
2016/2017, un dispositif de facturation suivant les modalités définies ci-après :
 

1. Restauration des élèves :
Nous proposons de confirmer l'application d'un prix forfaitaire de 2.40 €uros, suivant la moyenne
du tarif le plus bas et celui du plus haut, conformément à la délibération n°20010586 du 29 octobre
2001 fixant la tarification des repas servis dans les écoles de la Ville.
 

2. Hébergements des élèves :
Le Lycée Professionnel Horticole Camille Godard n'étant pas pourvu d'internat, il doit rechercher
des partenaires publics (lycées) et privés (fondations) susceptibles d'accueillir ses élèves dans
les meilleures conditions possibles.
 
Pour l'année scolaire 2016/2017, les élèves sont accueillis dans les structures suivantes:
 
- L'Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole de
Bordeaux Gironde à Blanquefort,
- Le Lycée Jehan Duperier à Saint-Médard en Jalles,
- La Fondation des Apprentis d'Auteuil, site de l'IIES St Joseph à Blanquefort.
 
Le coût annuel facturé par le Lycée Professionnel Horticole Camille Godard à chaque famille est
fixé à 834.84 €uros, payable par trimestre scolaire, et variant en fonction des périodes de stage
et des absences.
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3. La restauration du personnel municipal et des enseignants du Lycée :
Nous proposons d'appliquer la facturation établie par la délibération n°2014/375 relative à la
nouvelle tarification du prix des repas de la restauration collective des agents de la Ville, prenant
en considération leur indice majoré, à savoir :
 
T1 - Indice jusqu'à 350 2.31 €
T2 : Indice de 351 à 428 2.59 €
T3 : Indice au-delà de 428 3.66 €
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de permettre l'application de ces tarifs
et à procéder à l'encaissement des sommes dues.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame FRONZES.

 

MME. FRONZES

Monsieur le Maire, Chers Collègues, il est proposé de confirmer et de reconduire pour l’année 2016-2017
le dispositif de facturation dont vous trouverez les modalités dans la délibération pour le service de
restauration et d’hébergement du lycée horticole Camille Godard.

 

M. LE MAIRE

Qui souhaite s’exprimer sur ce lycée ? On en a déjà beaucoup parlé. Nous y tenons et nous sommes en
train de voir avec la Région comment enfin le moderniser. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

Délégation suivante.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Madame Arielle PIAZZA. Délibérations 453 à 456.
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D-2016/453
Renouvellement du contrat de concession de service portant
délégation de service public relatif à l'exploitation, à la
gestion et à l'entretien d'équipements de sports et de
loisirs de la Ville de Bordeaux. Autorisation de lancement.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

La Ville de Bordeaux a confié par contrat de délégation de service public, le 1er janvier 2013,
l'exploitation de plusieurs équipements à la société Bordelaise de Sports et de Loisirs Axel
Véga ci-dessous listés :

· le Stadium - Vélodrome du Lac, situé cours Jules Ladoumègue à Bordeaux,

· la Patinoire de Mériadeck, située 95 cours du Maréchal Juin à Bordeaux,

· les Tennis de Mériadeck, situé 30 rue Claude Bonnier à Bordeaux,

· le Bowling de Mériadeck, situé 2 terrasse du Général Koenig à Bordeaux.

Ce contrat, conclu pour une durée de 4 ans, prenait fin le 31 décembre 2016. Par un
avenant n°3 au contrat de délégation de service public, la prolongation de cet affermage a
été décidée jusqu’au 31 décembre 2017 pour coïncider avec la livraison attendue de la salle
de spectacle de Floirac, et donc la fin de l’activité « spectacles » à la patinoire.

La Ville de Bordeaux s’est alors interrogée sur l’opportunité de conserver ce mode de gestion
dans le cadre du renouvellement de contrat et ce, en comparant à nouveau les différents
modes contractuels de gestion envisageables.

En effet, pour exploiter ces équipements qui doivent répondre à des missions bien identifiées,
la Ville a le choix entre une gestion directe et une gestion déléguée.

La gestion directe (sous forme de régie dotée de l’autonomie financière ou régie dotée de la
personnalité morale) permet de garder une parfaite maîtrise du service mais elle fait supporter
à la collectivité l’intégralité des risques financiers (faible fréquentation, manque de recette
annexe).
 
La gestion déléguée permet de confier à une personne morale de droit privé la gestion,
l’exploitation et l’entretien des 4 équipements. Plusieurs modes de contractualisation en
gestion déléguée sont possibles, notamment :
 

- le recours à une Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public (AOT) : il
s'agit de confier à une société privée ou à une association une occupation de domaine
public assortie de droits réels avec une durée suffisamment longue pour permettre
l'amortissement des investissements exposés. Mais ce mode de gestion ne prévoit
pas la définition d'un cahier des charges précis et ne permet donc pas à la Ville
d'imposer des contraintes de service public.

 
- la délégation de service public pour laquelle :

- le Conseil Municipal conserve la maîtrise des tarifs et de leur évolution, ainsi
qu'un contrôle sur l'activité du titulaire.

- le titulaire couvre les charges de petit entretien, de maintenance et de
renouvellement des investissements.

- le titulaire est responsable de la sécurité du service, de la gestion du personnel,
de la promotion du lieu et des relations avec les usagers.

- un contrat régissant les responsabilités respectives de la Ville et du titulaire
permet d’assurer la transparence de gestion et le contrôle des engagements du
délégataire, y compris le respect des contraintes de service public définies dans
le cahier des charges.

 
La gestion directe peut présenter l'avantage d'un contrôle plus étroit de la part de la
collectivité, mais les équipements concernés, du fait de leur spécificité, nécessitent une
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gestion souple, destinée à optimiser leur utilisation afin de limiter l'incidence de leur
fonctionnement sur les finances communales (démarches commerciales pour développer les
recettes annexes). La Ville propose donc de contractualiser une nouvelle gestion déléguée,
via un contrat de concession de service portant délégation de service public.
 
En effet, ces équipements à caractère sportif doivent être orientés prioritairement vers la
pratique sportive du plus grand nombre, vers l'initiation des enfants et scolaires, mais aussi
être utilisés pour l’organisation de manifestations sportives de haut niveau. Ils sont de taille
importante et peuvent recevoir un public nombreux pour des manifestations diverses.
 
Ces missions de service public sont particulièrement marquées pour la Patinoire Mériadeck,
le Stadium - Vélodrome et les tennis, et de manière moins importante pour le Bowling.
 
Il apparaît nécessaire de rechercher un gestionnaire unique pour l'ensemble de ces
équipements aujourd'hui complémentaires et localisés pour trois d’entre eux au même
endroit, qui devra optimiser leur utilisation et leur fonctionnement tout en respectant les
exigences du service public.
 
Ceci appelle un travail de spécialistes et une gestion individualisée, combinant les exigences
de service public et le souci d'utilisation optimale des équipements. Il s'agit en effet de
donner à ces équipements, auxquels les usagers sont très attachés, une gestion moderne et
conforme aux objectifs de la politique sportive, éducative, culturelle et d'animation de la Ville.
 
La qualité du service public offert aux usagers sera assurée par le biais d’un cahier des
charges précis sur l’exploitation et la gestion de l’établissement et un ensemble d’obligations
décrites dans le contrat. Cet organisme pourra être une entreprise, une société d’économie
mixte locale mais aussi une association, le secteur associatif ayant les capacités à porter un
tel projet, avec l’encadrement renforcé que représente la concession de service public.
 
La Ville favorisera en outre une meilleure maîtrise de la qualité et du budget associé au service
public des équipements sportifs.
 
Dans ce dispositif, la Ville:
 

- reste propriétaire des installations,
- assure les travaux de gros entretien,
- verse une participation financière en compensation des contraintes de service public,

 
 
 
 
Et le délégataire :
 

- assure le fonctionnement du service,
- gère les relations avec les usagers,
- couvre les charges de petit entretien et de renouvellement courant,
- se rémunère sur l’exploitation du service en percevant la totalité des recettes issues de
cette exploitation, selon les tarifs fixés dans le contrat et ceux que le Conseil Municipal
votera chaque année, ainsi que toute autre participation provenant de partenariats ou du
mécénat.

Les principales caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire sont :
- exploiter, gérer et entretenir quatre équipements de sports et de loisirs pendant

5 ans,

- accueillir et animer des activités physiques, sportives et récréatives inhérentes
aux équipements qui lui sont confiés,

- accueillir et développer des manifestations à caractère sportif ou des séminaires,

- gérer et exploiter la promotion de l’ensemble des équipements,

- adapter éventuellement les équipements nécessaires pour des manifestations de
portée internationale,
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- exploiter toutes activités accessoires telles que la vente de boissons, produits

alimentaires, vente et location d’équipements sportifs…

Le contrat précise les éléments susmentionnés, soit les principales caractéristiques du service
délégué, ses modalités techniques et financières et délimite les charges relevant de la
compétence de la Ville ainsi que les contraintes de service public à la charge du délégataire.
 
La liberté laissée au délégataire dans l’exploitation de l’équipement se fera, sous le contrôle
de la Ville, dans le respect de la sécurité, du bon fonctionnement et de la qualité de la mission
confiée. Enfin, cette liberté s’exercera dans le respect des règles que la Ville peut à tout
moment imposer au délégataire afin de garantir l’intérêt public au regard notamment des
adaptations du service public aux évolutions économiques, sociales et technologiques.

Le contrat précise par ailleurs le contenu des obligations de service public - accueil des
clubs sportifs, des scolaires et des autres pratiquants, disponibilité des équipements - et les
conditions dans lesquelles les charges relatives à ces obligations seront évaluées. Il détermine
la procédure par laquelle la Ville adaptera ses exigences de service public à l'évolution des
besoins. Le contrat détermine avec précision les charges qui seront de la responsabilité du
délégataire et celles qui incomberont à la Ville.

Pour attribuer ce contrat, conformément à l’article L.1411-1 et suivants du Code général
des collectivités territoriales et à l’ordonnance n°2016-65 du 26 janvier 2016, il est fait
obligation à la Ville de procéder à une mise en concurrence.

Les principales étapes de cette procédure sont décrites ci-après :

- Lancement d’une publicité afin de recueillir les candidatures et les offres ;

- Ouverture et analyse des candidatures : la commission de délégation de service
public dresse la liste des candidats admis à présenter une offre ;

- Analyse des offres par la commission, qui émet un avis sur la liste des candidats
admis à négocier ;

- Engagement des négociations avec un ou plusieurs candidats ayant présenté une
offre ;

- Choix du délégataire par Monsieur le Maire ;

- Vote de l’assemblée délibérante sur le choix du délégataire, autorisation de la
signature du contrat ;

- Notification du contrat (Le calendrier prévisionnel de la procédure de passation
prévoit une notification du contrat en novembre 2017).

Ont été saisis pour avis :

- la Commission Consultative des Services Publics Locaux, conformément à l’article
L.1411-4 du Code général des collectivités territoriales ;

- le Comité Technique, en application de l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 relative à la fonction publique territoriale.

 
Vu l’article L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
 
Vu l’Ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016,
Vu le Décret 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession
Vu l'avis de la Commission consultative des services publics locaux du 14/10/2016, pris en
application de l'article L.1413-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis du Comité technique de la Ville de Bordeaux du 30/09/2016,

En conséquence, considérant les caractéristiques principales du contrat exposé dans le
rapport ci-dessus, je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

· approuver le principe d’une concession de service portant délégation de service public
pour l’exploitation d’équipements de sports et de loisirs de la Ville de Bordeaux
(Stadium/Vélodrome, Patinoire, Bowling, Tennis) ;

· approuver les caractéristiques de la délégation et notamment des prestations
confiées, telles que définies dans le présent rapport et le projet de dossier de
consultation ci-annexé ;
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· autoriser Monsieur le Maire à engager une procédure ouverte de mise en concurrence

conformément aux articles L.1411.1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales, aux dispositions de l’ordonnance et du décret relatifs aux contrats de
concession.

 

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/454
Subvention sport éducatif et loisirs et haut niveau.
Désaffectation. Année 2016. Autorisation de signature.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Aide au fonctionnement des clubs bordelais
 
En cette rentrée sportive 2016 – 2017 les clubs sportifs bordelais initient de nouvelles
activités correspondant à la politique sportive souhaitée par la Ville de Bordeaux. Afin de
les accompagner dans leur projet, je vous propose de contribuer financièrement à leur
développement.
 
Dans les projets proposés, quatre grandes thématiques sont ressorties, à savoir le soutien
à la formation, la promotion du sport au féminin, le développement des activités sportives
de proximité dans les quartiers politiques de la ville et l’accompagnement des sportifs de
haut niveau.
 
Soutien à la formation : 9 000 euros
 

Associations Activités Subventions
US Chartrons section Basket Formation des éducateurs aux

brevets fédéraux et d’état
3 000 euros

Girondins de Bordeaux Bastide
Handball

Accompagnement à la formation
des éducateurs handball de
l’association APIS

3 000 euros

Union Saint Jean Formation des éducateurs aux
brevets fédéraux et d’état

3 000 euros
 

 
 
Promotion du sport au féminin : 3 000 euros
 

Associations Activités Subventions
Stade Bordelais ASPTT Développement de la pratique

féminine sur le site de Virginia
3 000 euros
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Développement des activités sportives de proximité : 12 000 euros
 

Associations Activités Subventions
Stade Bordelais ASPTT Création d’une école de tennis sur

le site de la plaine Colette Besson
3 000 euros

La flèche de Bordeaux Développement des activités à
destination des plus jeunes

3 000 euros

Girondins de Bordeaux
omnisports

Mise en place d’activités gratuites
sur les quais de Bordeaux.

3 000 euros

BEC Handball Développement de nouvelles
activités sur le gymnase Nelson
Paillou

3 000 euros

 
 
Sport de haut niveau : 11 000 euros
 
Certaines sections vont retrouver le niveau élite (1er niveau national) ou participer aux finales
des championnats de France de leur discipline, afin de les aider dans la réussite de cette
saison et de compenser les nombreux déplacements hexagonaux, je vous propose de les
soutenir exceptionnellement.
 
 

Associations Activités Subventions
Stade Bordelais ASPTT Accession au niveau élite pour les

équipes hommes et femmes de
roller hockey

3 000 euros

Emulation nautique de Bordeaux Accompagnement des deux équipes
qualifiées pour les championnats de
France

3 000 euros

CAM Escrime Accompagnement de Romain
Noble, médaillé d’or aux Jeux
Paralympiques de Rio

2 500 euros

BEC Escrime Accompagnement de Damien
Tokatlian, médaillé de Bronze aux
Jeux Paralympiques de Rio

2 500 euros

 
 
Ces subventions sont prévues au Budget Primitif et seront imputées sur la fonction 40 -
nature 6574.
 
 
Evénementiel haut niveau
 
La Ville de Bordeaux accueille de nombreux événements sportifs chaque année, qu’ils
soient de niveau international ou de proximité. Pour certains d’entre eux, une contribution
financière en amont de l’événement est nécessaire pour garantir la faisabilité du projet,
c’est pourquoi je vous propose de soutenir en 2016 deux événements se déroulant dans le
premier trimestre de l’année 2017.
 

1. Championnat de France Elite d’athlétisme indoor
Dans le cadre de sa politique de soutien aux événements d’envergure permettant de valoriser
l’image de la Ville et de contribuer au rayonnement de nos clubs sportifs, la Ville de Bordeaux
s’est positionnée pour l’accueil des championnats de France Elite d’athlétisme en salle qui
se dérouleront les 18 et 19 février 2017 au stadium vélodrome de Bordeaux Lac. Cette
compétition accueillie en 2015 regroupe les meilleurs spécialistes nationaux en un seul week-
end et rassemble près de 10 000 spectateurs provenant de toute la France pour admirer les
performances des athlètes.
 
Aussi je vous propose d’accompagner la Fédération Française d’Athlétisme dans
l’organisation de cet événement au travers d’une subvention de 5 000 euros.
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2. Championnat de France de jeunes de boxe anglaise

Dans sa stratégie de développement de la pratique sportive, de formation des jeunes sportifs
et de soutien des structures associatives, la Ville de Bordeaux accompagne le Boxing Club
Bordelais pour l’organisation du championnat de France de jeunes de boxe anglaise qui se
déroulera du 24 au 26 mars 2017 dans le gymnase de Barbey.
L’accueil de cet événement s’inscrit dans le développement progressif de ce club qui
bénéficiera courant 2017 d’un nouvel espace d’évolution dans le gymnase Robert Genest.
La visibilité d’un tel événement concourra naturellement à attirer les jeunes bordelais au sein
de sa structure.
 
Aussi je vous propose d’accompagner le Boxing Club Bordelais dans l’organisation de cet
événement au travers d’une subvention de 4 000 euros.
 
Pour ces deux subventions, 80% de l’aide sera versée en 2016 et le solde après justification
de la manifestation.
 
Ces subventions sont prévues au Budget Primitif et seront imputées sur la fonction 40 -
nature 6574.
 
 
Désaffectation de subvention
 
Dans le cadre de l’arbitrage budgétaire de décembre 2015, une subvention
d’accompagnement à la réalisation d’un événement sportif de haut niveau, le meeting
d’athlétisme André Noirot, d’un montant de 20 000 euros a été attribuée à l’association
Stade Bordelais ASPTT.
 
Pour des raisons économiques, cette manifestation n’a pu avoir lieu et a donc été annulée,
il convient alors de désaffecter les crédits.
 
 
Par conséquent, je vous demande de bien vouloir :

- autoriser Monsieur le Maire à verser les subventions aux associations concernées ;
- adopter les termes des avenants et de la convention et autoriser Monsieur le Maire

à les signer
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – STADE BORDELA IS ASPTT – ANNEE 2016 
 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Stade 
Bordelais ASPTT, le 1er février 2016 pour un montant de 709 310€. Les conditions financières 
concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Laurent BAUDINET, Président délégué de l’association Stade Bordelais ASPTT 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
Dans le cadre du développement des activités sportives de proximité, du développement du sport au 
féminin et du soutien au haut niveau la ville de Bordeaux souhaite accompagner les initiatives de 
l’association. La subvention initiale est donc augmentée de 9 000 € afin de participer au coût de 
fonctionnement supplémentaire.  
De plus, prenant en compte la désaffectation de la subvention pour le meeting d’athlétisme, d’un 
montant de 20 000€, la subvention globale de l’association Stade Bordelais ASPTT est portée à 698 
310 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Stade Bordelais ASPTT 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Laurent BAUDINET 
Adjointe au Maire Président Délégué
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – BORDEAUX ETUD IANTS CLUB – ANNEE 2016 
 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant au 
développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Bordeaux 
Etudiants Club, le 25 janvier 2016 pour un montant de 182 600 €. Les conditions financières 
concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Guy DOUMEINGTS, Président de l’association Bordeaux Etudiants Club 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
La ville de Bordeaux souhaite accompagner les initiatives de développement des activités de 
proximité de l’association et ainsi que les athlètes paralympiques de Rio. La subvention initiale est 
donc augmentée de 5 500€ afin de participer au coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Bordeaux Etudiants Club est portée à 188 100 
€. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Bordeaux Etudiants Club 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Guy DOUMEINGTS 
Adjointe au Maire Président 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – CLUB ATHETIQU E MUNICIPAL – ANNEE 2016 
 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Club 
Athlétique Municipal, le 12 janvier 2016 pour un montant de 230 700€. Les conditions financières 
concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Jacques DELABY, Président de l’association Club Athlétique Municipal 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
La ville de Bordeaux souhaite accompagner les athlètes paralympiques de Rio. La subvention initiale 
est donc augmentée de 2 500€ afin de participer au coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Club Athlétique Municipal est portée à 233 
200 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Club Athlétique Municipal 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Jacques DELABY 
Adjointe au Maire Président
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – EMULATION NAU TIQUE DE BORDEAUX – 
ANNEE 2016 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Emulation 
nautique de Bordeaux, le 15 janvier 2016 pour un montant de 115 603€. Les conditions financières 
concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Pierre TRICHET, Président de l’association Emulation nautique de Bordeaux 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
La ville de Bordeaux souhaite accompagner le club dans sa politique d’accès au haut niveau. La 
subvention initiale est donc augmentée de 3 000€ afin de participer au coût de fonctionnement 
supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Emulation nautique de Bordeaux est portée à 
118 603 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Emulation nautique de 

Bordeaux 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Pierre TRICHET 
Adjointe au Maire Président
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Girondins de Bordeaux Bastide Handball – 
ANNEE 2016 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Girondins 
de Bordeaux Bastide Handball, le 13 janvier 2016 pour un montant de 100 000€. Les conditions 
financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Christian Malichecq, Président de l’association Girondins de Bordeaux Bastide Handball 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
La ville de Bordeaux souhaite accompagner le projet de formation des éducateurs de l’association 
APIS par les éducateurs du club. La subvention initiale est donc augmentée de 3 000€ afin de 
participer au coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Girondins de Bordeaux Bastide Handball est 
portée à 103 000 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Girondins de Bordeaux 

Bastide Handball 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Christian MALICHECQ 
Adjointe au Maire Président

558



 

559



 
 

AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – GIRONDINS DE BORDEAUX OMNISPORTS – 
ANNEE 2016 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant au 
développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec Girondins de Bordeaux 
Omnisports, le 12 janvier 2016 pour un montant de 126 000€. Les conditions financières concernant 
cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Patrick BAQUE, Président de l’association Girondins de Bordeaux Omnisports 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
La ville de Bordeaux souhaite accompagner le projet de développement des activités sportives de 
proximité. La subvention initiale est donc augmentée de 3 000€ afin de participer au coût de 
fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Girondins de Bordeaux Omnisports est portée 
à 129 000 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Girondins de Bordeaux 

Omnisports 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Patrick BAQUE 
Adjointe au Maire Président 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – UNION SPORTIV E CHARTRONS – ANNEE 
2016 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association US 
Chartrons, le 13 janvier 2016 pour un montant de 53 500 €. Les conditions financières concernant 
cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Eric COT, Président de l’association US Chartrons 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
Dans le cadre du soutien à la formation des cadres, la ville de Bordeaux souhaite accompagner 
l’initiative de l’association. La subvention initiale est donc augmentée de 3 000 € afin de participer au 
coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association US Chartrons est portée à 56 500 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association US Chartrons 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Eric COT 
Adjointe au Maire Président
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – UNION SAINT J EAN – ANNEE 2016 
 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Union 
Saint Jean, le 15 janvier 2016 pour un montant de 32 800€. Les conditions financières concernant 
cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Pierre GAMUNDI, Président de l’association Union Saint Jean 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
La ville de Bordeaux souhaite accompagner le projet de formation des jeunes éducateurs de la 
section football de l’association. La subvention initiale est donc augmentée de 3 000€ afin de 
participer au coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Union Saint Jean est portée à 35 800 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Union Saint Jean 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Pierre GAMUNDI 
Adjointe au Maire Président
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/455
Clubs professionnels. Contrat de cession de droits d'accés.
Adoption. Autorisation de signature.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Afin d’associer aux compétitions de rugby à XV,  de football et de hockey sur glace un
maximum de population de notre cité, et, lui offrir un accès privilégié dans les stades et salles
où se déroulent les rencontres à domicile, nous vous proposons de conclure avec les clubs
professionnels de la Ville, à savoir, la SASP Union Bordeaux Bègles, dont l’équipe évolue en
Top 14 et Champions Cup, le Football Club des Girondins de Bordeaux évoluant en Ligue
1 et les Boxers de Bordeaux évoluant en Ligue Magnus, trois contrats de cession de droits
de places.
 
Ces contrats, que je vous propose en annexe, porteront sur la saison 2016/2017, et pour
un montant maximum de :
 

- 100 000 euros pour l’achat de places de rugby à l’Union Bordeaux Bègles,
- 190 000 euros pour l’achat de places de football au Football Club des Girondins de

Bordeaux,
-   15 000 euros pour l’achat de places de hockey sur glace aux  Boxers de Bordeaux

 
Les billets, qui nous seront ainsi vendus, seront mis à la disposition des Maisons de Quartier,
des foyers pour personnes âgées, des associations sportives, etc. afin de favoriser l’accès
à des spectacles sportifs de haut niveau.
 
Je vous demande donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à signer les contrats ci-joints.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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CONTRAT DE CESSION DE DROITS 
 

D’ACCES POUR LES MATCHS DE 
 

RUGBY A XV ORGANISES PAR LA 
 

SASP UNION BORDEAUX BEGLES  
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La Ville de Bordeaux souhaite associer aux compétitions de rugby à XV de l’Elite un maximum de population 
de la cité et aussi lui offrir un accès privilégié dans le stade où se déroulent les matchs à domicile de la 
SASP Union Bordeaux Bègles  
 
 
Compte tenu du monopole dont dispose la SASP Union Stade Bordeaux Bègles pour l’édition des billets, le 
présent contrat est conclu sous la forme d’un marché négocié sans mise en concurrence préalable aux 
termes de l’article 104/II/1 du Code des Marchés Publics. 
 
Entre  
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, agissant en vertu d’une 
délibération du Conseil Municipal du …………………………., reçue à la Préfecture de la Gironde le 
…………………….. 
 
Et 
 
La SASP Union Bordeaux Bègles, représentée par son Président, Laurent MARTI, 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET  
 
La SASP Union Bordeaux Bègles vend à la Ville de Bordeaux des droits d’accès à des places pour assister 
à des matchs de rugby à XV. 
La Ville s’interdit de revendre ces droits. 
 
 
ARTICLE 2 – MODALITES  
 
Les droits ainsi transférés au titre du présent contrat concernent l’ensemble des matchs à domicile organisés 
par la SASP Union Bordeaux Bègles pour la saison 2016/2017. 
 
 
ARTICLE 3 – PRIX – MODALITES DE PAIEMENT  
 
En contrepartie des droits qui lui sont cédés, la Ville s’engage à payer au maximum une somme de  
100 000 € pour la saison 2016/2017. 
 
A chaque match, et en contrepartie de la mise à disposition des billets au moins 10 jours avant chaque 
rencontre, la SASP Union Bordeaux Bègles en adressera le décompte et en facturera à chaque fois le 
montant. 
 
Le nombre et la répartition dans le stade sera déterminé pour chaque rencontre par la Ville de Bordeaux. 
 
Le prix en fonction des catégories de places sera celui normalement en vigueur pour le public. 
 
Un décompte sera effectué après chaque rencontre et facturation, le total des factures sur la saison ne 
pourra pas excéder 100 000 €. 
 
Si cette somme n’était pas atteinte, la SASP Union Bordeaux Bègles ne pourra en aucun cas se prévaloir 
des présentes pour en réclamer le solde. 
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ARTICLE 4 – DES BILLETS ET DE LEUR USAGE  
 

� la Ville se porte responsable de l’utilisation des billets qui lui auront été remis, 
� les billets sont destinés à l’usage exclusif des personnes à qui ils auront été remis par la Ville, 
� les billets ne pourront être revendus à des tiers, que ce soit à l’unité ou dans le cadre de packages 

incluant d’autres services ou produits, 
� les billets ne pourront pas servir de support à des opérations publicitaires, 
� lorsqu’une rencontre est reportée, arrêtée en première période ou à la mi-temps, les billets restent 

valables pour la rencontre reportée. L’interruption définitive d’une rencontre en seconde période 
n’entraînera aucun droit à remboursement des billets correspondants. 

 
 
ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ADMISSION DANS LE STADE – COMPORTEMENT DES SPECTATEURS 
 
La Ville s’engage à informer les détenteurs des billets qu’elle leur aura octroyés des dispositions suivantes : 
 

� chaque billet n’ouvre droit qu’à une seule place, 
� la SASP Union Bordeaux Bègles ne pourra en aucun cas être tenu responsable des vols commis 

pendant le déroulement des rencontres dans le stade ni des dommages subis quels qu’ils soient, 
� tout détenteur de billet accepte d’être filmé dans le stade et lors de l’accès à celui-ci, 
� tout détenteur de billet s’interdit d’introduire à l’intérieur des stades tout animal (à l’exception des 

animaux chargés de l’aide aux personnes handicapés) ainsi que les articles suivants (liste non 
limitative) : 

o documents, tracts, badges, insignes, signes, symboles ou banderoles de toute taille, de 
nature politique, idéologique, religieuse ou publicitaire ou tout support qui serait utilisé à des 
fins commerciales pouvant être vu par les tiers, 

o tous objets susceptibles de servir de projectile, de constituer une arme, ainsi que les articles 
pyrotechniques et les boissons alcoolisées, 

o l’entrée dans les stades sera refusée aux personnes en état d’ivresse. 
 
En cas de refus du respect des règles de sécurité (fouille notamment), la SASP Union Bordeaux Bègles se 
réserve le droit d’interdire l’accès au stade. 
 
 
Fait à Bordeaux, le ………………………….. 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour la SASP Union Bordeaux Bègles 
P/Le Maire  
 
 
 
Arielle PIAZZA Laurent MARTI 
Adjointe au Maire Président 
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CONTRAT DE CESSION DE DROITS 
 

D’ACCES POUR LES MATCHS DE 
 

FOOTBALL ORGANISES PAR LA 
 

SASP FOOBALL CLUB DES  
 

GIRONDINS DE BORDEAUX  
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La Ville de Bordeaux souhaite associer aux compétitions de football de l’Elite un maximum de population de 
la cité et aussi lui offrir un accès privilégié dans le stade où se déroulent les matchs à domicile de la SASP 
Football Club des Girondins de Bordeaux  
 
 
Compte tenu du monopole dont dispose la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux pour l’édition des 
billets, le présent contrat est conclu sous la forme d’un marché négocié sans mise en concurrence préalable 
aux termes de l’article 104/II/1 du Code des Marchés Publics. 
 
Entre  
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, agissant en vertu d’une 
délibération du Conseil Municipal du …………………………., reçue à la Préfecture de la Gironde le 
…………………….. 
 
Et 
 
La SASP Football Club des Girondins de Bordeaux, représentée par son Président Directeur Général, 
Monsieur Jean Louis TRIAUD et son Directeur Général, Monsieur Alain DEVESELEER, 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET  
 
La SASP Football Club des Girondins de Bordeaux vend à la Ville de Bordeaux des droits d’accès à des 
places pour assister à des matchs de Football. 
La Ville s’interdit de revendre ces droits. 
 
 
ARTICLE 2 – MODALITES  
 
Les droits ainsi transférés au titre du présent contrat concernent l’ensemble des matchs à domicile organisés 
par la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux pour la saison 2016/2017. 
 
 
ARTICLE 3 – PRIX – MODALITES DE PAIEMENT  
 
En contrepartie des droits qui lui sont cédés, la Ville s’engage à payer au maximum une somme de  
190 000 € pour la saison 2016/2017. 
 
A chaque match, et en contrepartie de la mise à disposition des billets au moins 10 jours avant chaque 
rencontre, la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux en adressera le décompte et en facturera à 
chaque fois le montant. 
 
Le nombre et la répartition dans le stade sera déterminé pour chaque rencontre par la Ville de Bordeaux. 
 
Le prix en fonction des catégories de places sera celui normalement en vigueur pour le public. 
 
Un décompte sera effectué après chaque rencontre et facturation, le total des factures sur la saison ne 
pourra pas excéder 190 000 €. 
 
Si cette somme n’était pas atteinte, la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux ne pourra en aucun 
cas se prévaloir des présentes pour en réclamer le solde. 
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ARTICLE 4 – DES BILLETS ET DE LEUR USAGE  
 

� la Ville se porte responsable de l’utilisation des billets qui lui auront été remis, 
� les billets sont destinés à l’usage exclusif des personnes à qui ils auront été remis par la Ville, 
� les billets ne pourront être revendus à des tiers, que ce soit à l’unité ou dans le cadre de packages 

incluant d’autres services ou produits, 
� les billets ne pourront pas servir de support à des opérations publicitaires, 
� lorsqu’une rencontre est reportée, arrêtée en première période ou à la mi-temps, les billets restent 

valables pour la rencontre reportée. L’interruption définitive d’une rencontre en seconde période 
n’entraînera aucun droit à remboursement des billets correspondants. 

 
 
ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ADMISSION DANS LE STADE – COMPORTEMENT DES SPECTATEURS 
 
La Ville s’engage à informer les détenteurs des billets qu’elle leur aura octroyés des dispositions suivantes : 
 

� chaque billet n’ouvre droit qu’à une seule place, 
� la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux ne pourra en aucun cas être tenu responsable 

des vols commis pendant le déroulement des rencontres dans le stade ni des dommages subis 
quels qu’ils soient, 

� tout détenteur de billet accepte d’être filmé dans le stade et lors de l’accès à celui-ci, 
� tout détenteur de billet s’interdit d’introduire à l’intérieur des stades tout animal (à l’exception des 

animaux chargés de l’aide aux personnes handicapés) ainsi que les articles suivants (liste non 
limitative) : 

o documents, tracts, badges, insignes, signes, symboles ou banderoles de toute taille, de 
nature politique, idéologique, religieuse ou publicitaire ou tout support qui serait utilisé à des 
fins commerciales pouvant être vu par les tiers, 

o tous objets susceptibles de servir de projectile, de constituer une arme, ainsi que les articles 
pyrotechniques et les boissons alcoolisées, 

o l’entrée dans les stades sera refusée aux personnes en état d’ivresse. 
 
En cas de refus du respect des règles de sécurité (fouille notamment), la SASP Football Club des Girondins 
de Bordeaux se réserve le droit d’interdire l’accès au stade. 
 
 
Fait à Bordeaux, le ………………………….. 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
P/Le Maire 

Pour la SASP Football Club des 
Girondins de Bordeaux 

Pour la SASP Football Club des 
Girondins de Bordeaux 

 
 
 
 
 

  

Arielle PIAZZA 
Adjointe au Maire 

Alain DEVESELEER 
Directeur Général 

Jean Louis TRIAUD 
Président Directeur Général 
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CONTRAT DE CESSION DE DROITS 
 

D’ACCES POUR LES MATCHS DE 
 

HOCKEY SUR GLACE ORGANISES PAR LA 
 

SASP BOXERS DE BORDEAUX  
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La Ville de Bordeaux souhaite associer aux compétitions de hockey sur glace un maximum de population de 
la cité et aussi lui offrir un accès privilégié dans la salle où se déroulent les matchs à domicile de la SASP 
Boxers de Bordeaux  
 
 
Compte tenu du monopole dont dispose la SASP Boxers de Bordeaux pour l’édition des billets, le présent 
contrat est conclu sous la forme d’un marché négocié sans mise en concurrence préalable aux termes de 
l’article 104/II/1 du Code des Marchés Publics. 
 
Entre  
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, agissant en vertu d’une 
délibération du Conseil Municipal du …………………………., reçue à la Préfecture de la Gironde le 
…………………….. 
 
Et 
 
La SASP Boxers de Bordeaux, représentée par son Président, Thierry PARIENTY, 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET  
 
La SASP Boxers de Bordeaux vend à la Ville de Bordeaux des droits d’accès à des places pour assister à 
des matchs de hockey sur glace. 
La Ville s’interdit de revendre ces droits. 
 
 
ARTICLE 2 – MODALITES  
 
Les droits ainsi transférés au titre du présent contrat concernent l’ensemble des matchs à domicile organisés 
par la SASP Boxers de Bordeaux pour la saison 2016/2017. 
 
 
ARTICLE 3 – PRIX – MODALITES DE PAIEMENT  
 
En contrepartie des droits qui lui sont cédés, la Ville s’engage à payer au maximum une somme de  
15 000 € pour la saison 2016/2017. 
 
A chaque match, et en contrepartie de la mise à disposition des billets au moins 10 jours avant chaque 
rencontre, la SASP Boxers de Bordeaux en adressera le décompte et en facturera à chaque fois le montant. 
 
Le nombre et la répartition dans la salle sera déterminé pour chaque rencontre par la Ville de Bordeaux. 
 
Le prix en fonction des catégories de places sera celui normalement en vigueur pour le public. 
 
Un décompte sera effectué après chaque rencontre et facturation, le total des factures sur la saison ne 
pourra pas excéder 15 000 €. 
 
Si cette somme n’était pas atteinte, la SASP Boxers de Bordeaux ne pourra en aucun cas se prévaloir des 
présentes pour en réclamer le solde. 
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ARTICLE 4 – DES BILLETS ET DE LEUR USAGE  
 

� la Ville se porte responsable de l’utilisation des billets qui lui auront été remis, 
� les billets sont destinés à l’usage exclusif des personnes à qui ils auront été remis par la Ville, 
� les billets ne pourront être revendus à des tiers, que ce soit à l’unité ou dans le cadre de packages 

incluant d’autres services ou produits, 
� les billets ne pourront pas servir de support à des opérations publicitaires, 
� lorsqu’une rencontre est reportée, arrêtée en première période ou à la mi-temps, les billets restent 

valables pour la rencontre reportée. L’interruption définitive d’une rencontre en seconde période 
n’entraînera aucun droit à remboursement des billets correspondants. 

 
 
ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ADMISSION DANS LA SALLE – COMPORTEMENT DES SPECTATEURS 
 
La Ville s’engage à informer les détenteurs des billets qu’elle leur aura octroyés des dispositions suivantes : 
 

� chaque billet n’ouvre droit qu’à une seule place, 
� la SASP Boxers de Bordeaux ne pourra en aucun cas être tenu responsable des vols commis 

pendant le déroulement des rencontres dans la salle ni des dommages subis quels qu’ils soient, 
� tout détenteur de billet accepte d’être filmé dans la salle et lors de l’accès à celui-ci, 
� tout détenteur de billet s’interdit d’introduire à l’intérieur des salles tout animal (à l’exception des 

animaux chargés de l’aide aux personnes handicapés) ainsi que les articles suivants (liste non 
limitative) : 

o documents, tracts, badges, insignes, signes, symboles ou banderoles de toute taille, de 
nature politique, idéologique, religieuse ou publicitaire ou tout support qui serait utilisé à des 
fins commerciales pouvant être vu par les tiers, 

o tous objets susceptibles de servir de projectile, de constituer une arme, ainsi que les articles 
pyrotechniques et les boissons alcoolisées, 

o l’entrée dans les salles sera refusée aux personnes en état d’ivresse. 
 
En cas de refus du respect des règles de sécurité (fouille notamment), la SASP Boxers de Bordeaux se 
réserve le droit d’interdire l’accès à la salle. 
 
 
Fait à Bordeaux, le ………………………….. 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour la SASP Boxers de Bordeaux 
P/Le Maire  
 
 
 
Arielle PIAZZA Thierry PARIENTY 
Adjointe au Maire Président 
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/456
Domaine de La Dune. Convention chantier qualification
nouvelle chance INSUP. Adoption. Autorisation. Signature
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a la volonté d’accompagner l’insertion économique : c’est un des axes
du pacte de cohésion sociale voulu par le Maire qui s’engage ainsi socialement auprès des
populations plus fragilisées.
 
Encadré par la donation Lalanne-Dentraygues, le domaine de la dune a été légué à la Ville  et
se doit de porter une vocation sociale, tout en recherchant une diversification de  ses actions.
Dans ce cadre et conformément à ces objectifs,  il est envisagé d’accueillir sur le site un
chantier formation, intitulé « Chantier Qualification nouvelle chance  », permettant à des
personnes en demande d’emploi de longue durée, bénéficiaires du RSA ou jeunes de moins
de 26 ans en difficultés d’insertion d’acquérir une qualification et de travailler dans le secteur
du bâtiment.
Un double objectif est poursuivi  : permettre à 12 jeunes et adultes d’obtenir un titre
professionnel de peintre en bâtiment, tout en contribuant à la rénovation des locaux
d’hébergement de groupes du Domaine de la Dune.
Ainsi, un partenariat est proposé avec l’INSUP et la fédération compagnonnique des métiers
du bâtiment.
L’INSUP Formation (INstitut SUPérieur de formation permanente) est une association
d’Education permanente régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social Gironde
se trouve à Bordeaux. Elle a pour vocation l’insertion des hommes et des femmes dans
la citoyenneté, l’économie, la culture, la vie des territoires, le partage des valeurs laïques
et démocratiques au moyen de la formation, du placement et de l’accompagnement dans
l’emploi. L’INSUP dispose d’une antenne sur le Bassin d’Arcachon.
La fédération compagnonnique des métiers du bâtiment, association membre de la Fédération
Nationale des Compagnons du Tour de France (reconnue d’utilité publique) pour le secteur
de Bordeaux est établie dans des locaux à Floirac. Les Compagnons du Tour de France
proposent un réseau de centres de formation aux métiers du bâtiment, en alternance ou en
formation continue.
 
Dans le cadre du chantier « Qualification nouvelle chance » envisagé au Domaine de la Dune,
l’INSUP portera le projet administrativement, et se chargera de l’accompagnement de chaque
stagiaire. La fédération compagnonnique aura en charge la certification professionnelle. Le
Domaine de la Dune sera le lieu de réalisation du chantier.
 
La formation se déroulera du 24 octobre 2016 au 14 avril 2017, et alternera les formations
théoriques et pratiques sur site, les stages en entreprises, l’accompagnement de chaque
stagiaire dans sa démarche vers l’emploi, et les certifications  (qui se dérouleront sur la
plateforme habilitée de la fédération compagnonnique à Floirac).
12 stagiaires seront concernés.
 
Les objectifs poursuivis sont :

- développer les facultés de socialisation et de travail en équipe
- maîtriser les connaissances et compétences des métiers
- acquérir les savoirs de base permettant l’accès à la qualification
- obtenir un premier niveau de qualification
- acquérir des capacités et aptitudes permettant l’adaptation au monde professionnel
- trouver un emploi dans le secteur du bâtiment.
 

Le projet est d’acquérir une qualification et de travailler dans le bâtiment en repeignant le rez-
de-chaussée du bâtiment des Oyats, qui comporte 7 chambres, 25 lits, des sanitaires et un
bloc douches. Ce bâtiment est principalement destiné à des groupes scolaires, aux colonies
de vacances ainsi qu’aux associations sportives.
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Séance du lundi 24 octobre 2016
La formation technique sera dispensée à l’intérieur du bâtiment désaffecté appelé Gymnase,
ainsi les stagiaires pourront s’exercer dans ce bâtiment avant de maîtriser la technique
nécessaire pour réhabiliter le bâtiment des Oyats.
 
La formation théorique se déroulera dans une salle de réunion mise à disposition par le
Domaine de la Dune.
 
La restauration pourra être proposée à chaque stagiaire, du lundi au jeudi, dans les conditions
déterminées par le Domaine de la Dune (arrivée en groupe, réservation préalable, menu
unique) au tarif préférentiel de 3,50 euros / repas (au lieu de 12,50 euros). Dans le cas où
les stagiaires ne souhaiteraient pas prendre leur déjeuner dans le restaurant du site, une salle
équipée d’un micro-ondes et d’un réfrigérateur pourra être mise à leur disposition.
Le coût des matériaux et des fournitures est pris en charge par le Domaine de la Dune.
 
Le coût total du chantier s’élève à 82 218,27 euros.
 
Le Domaine de la Dune prend en charge 17 769 euros de matériaux et met à disposition une
salle, dont le coût de la valorisation est de 1 850 euros. Les matériaux seront financés sur le
budget fonctionnement du Domaine de la Dune (alimentation, travaux et petits équipements)
et ventilés sur les exercices 2016 et 2017).
Le chantier se déroule sur la saison basse de réservation afin de ne pas amputer les recettes
liées à la location du bâtiment et de la salle mise à disposition.
 
La Région Aquitaine Limousin Poitou Charentes et le Conseil départemental de Gironde
ont été sollicités par l’INSUP dans le cadre d’une subvention à hauteur respectivement de
34 449,27 euros et 30 000 euros. Leur décision sera rendue à la suite d’une commission
se déroulant le 10 octobre.
 
L’action ne se déroulera que si l’ensemble des partenaires acceptent les financements
demandés. Dans le cas contraire, la convention présentée aujourd’hui serait alors caduque.
 
Cette convention est jointe en annexe du présent rapport.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- adopter les dispositions convenues dans la convention ci-jointe
- autoriser Monsieur le Maire à signer ce document.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Je vous propose aussi, Madame PIAZZA, de faire comme sur les délibérations précédentes. Dites-nous un mot de
celles qui vous paraissent les plus importantes et puis, on verra s’il y a des demandes de parole.

 

MME PIAZZA

Sur la 453, peut-être un petit mot sur la patinoire puisque nous affichons la fin des spectacles et que là, il s’agit de
renouveler la délégation service délégué sur cet équipement avec le lancement de la procédure. Rien de particulier
si ce n’est que ça sera des recettes en moins puisque les spectacles n’auront plus lieu dans cet équipement et que
la salle de Floirac est attendue évidemment pour cela.

 

M. LE MAIRE

Y a-t-il des questions sur ces 4 délibérations, 453 à 456. Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, « Afin d’associer aux compétitions de rugby à XV, de football et de hockey sur
glace un maximum de population de notre cité, et, lui offrir un accès privilégié » vous nous proposez de conclure 3
contrats de cessions de droits de places sur les clubs professionnels de la ville : le SASP Union Bordeaux Bègles, le
Football Club des Girondins de Bordeaux et les Boxers de Bordeaux. Ces contrats porteront sur la saison 2016-2017
pour un montant maximum de 100 000 euros pour l’achat des places de rugby à l’UBB, 190 000 euros pour l’achat
de places de football aux Girondins et 15 000 euros pour l’achat de places de hockey sur glace aux Boxers de
Bordeaux. Nous ne pouvons que souligner la différence de traitement entre ces 3 grands clubs. Si les montants
prévus tenaient compte des résultats en compétition obtenus par ces équipes, il est évident que le déséquilibre ne
serait pas aussi flagrant. Nous ne sommes pas dupes. Les 190 000 euros généreusement alloués soi-disant aux
Girondins sont une grossière subvention mal déguisée destinée au Matmut. Rien n’est épargné aux contribuables
bordelais pour remplir ce stade surdimensionné. Plus pernicieux, vous habillez ce gaspillage d’argent public en
politique sociale à destination des maisons de quartier, des personnes âgées, etc. C’est pourquoi nous voterons
contre cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Y a-t-il d’autres votes ? D’autres remarques ? Très bien. Avec le vote contre du Front national sur la 455, les autres
délibérations sont adoptées.

Madame TOUTON.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Élizabeth TOUTON
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Convention de partenariat 
 
 
 
 

CHANTIER QUALIFICATION NOUVELLE CHANCE 
 

« Le Domaine de la Dune » 
 
 

RAPPEL DE L’OBJET DE LA CONVENTION 
 
 
 
Mise en place d’un chantier formation (appelé chant ier qualification nouvelle 
chance) LE DOMAINE DE LA DUNE par l’organisme de fo rmation INSUP Bassin 
d’Arcachon et son partenaire La Fédération Compagno nnique des Métiers du 
Bâtiment (FCMB), chantier cofinancé par le Conseil Régional Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes et le Conseil Départemental de la Gironde. 
 
 
Sous réserve de l'acceptation des financements du CRALPC et du CD 33 en commissions 
permanentes du 10 octobre 2016. 
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Convention de partenariat chantier Nouvelle Chance INSUP / FCMB / Ville De Bordeaux 2 

PAR CONSEQUENT, ENTRE LES SOUSSIGNES,  
 
 

INstitut SUPérieur de formation permanente   
dénommé INSUP, association loi 1901 déclarée à la Préfecture de Gironde  

sous le numéro 12650, ayant son activité de formation continue enregistrée sous le 
numéro 72 33 00 329 33  

et son siège social 37, rue Labottière à Bordeaux (33000),  
représenté par Monsieur FERILLOT Michel, Président,  

et Monsieur GARRIGOU Bernard, Directeur Général, dûment habilités. 
 
Son site d’intervention sur le marché cité en objet 
 

INSUP Bassin d’Arcachon  
1 rue Jean ZAY – 33380 BIGANOS 

 
 

La Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtimen t  
 6 avenue Jean Alfonsa BP 90 - 33271 FLOIRAC  

 
 

Et la ville de Bordeaux, dont le siège se situe,  
Place Pey Berland à Bordeaux   

et représentée par Monsieur Alain Juppé, Maire de B ordeaux,  
habilité aux fins des présentes par délibération du  Conseil Municipal en date du  ….. 

N° …… 
 
 
 
APRES AVOIR ETE EXPOSE QUE  
 
Les parties, après avoir considéré leurs compétences et leurs moyens respectifs, ont 
décidé de joindre leurs efforts dans la réalisation de ce chantier.  
 
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : SORT DES DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 
Le présent protocole constitue l’intégralité des conventions liant les parties relativement à 
son objet. Il annule et remplace toutes précédentes dispositions envisagées ou décidées 
entre les parties relativement à cet objet ainsi que tous échanges de courrier ou 
déclarations auxquels leur négociation aurait pu antérieurement donner lieu. 
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ARTICLE 2 : OBJET 
 
Le présent protocole a pour objet : 
 
- De définir les conditions dans lesquelles les partenaires s’engagent, sous leur 

responsabilité, à réaliser les missions décrites ci-après :  
 

1. Accompagner 12 jeunes et adultes dans leur projet de retour à l’emploi dans 
le métier de peintre en bâtiment (INSUP / FCMB) 

 
2. Dispenser le titre professionnel de peintre en bâtiment et mettre en place la 

session certification (FCMB) 
 

3. Mettre en place un accompagnement psychopédagogique et 
socioprofessionnel pour les 12 stagiaires (INSUP) 

 
 

4. Mettre à disposition les locaux (Oyats RDC, et Gymnase) pour la mise en 
œuvre des travaux pratiques pour la réalisation des travaux de peinture 
intérieure, revêtements muraux et peinture extérieure (ville de Bordeaux) 
 

5. Mettre à disposition une salle de formation avec la connexion wi-fi (ville de 
Bordeaux) 
 

 
- De préciser les principes de répartition, entre les partenaires, des prestations 

devant faire l'objet du chantier. 
 
 

 
ARTICLE 3 : NATURE DU PARTENARIAT 
 
Les partenaires déclarent que chacun d'eux agit dans son intérêt propre et conserve son 
autonomie. Ils ne mettent pas en commun des biens ou leur structure en vue de réaliser 
des bénéfices ou des économies, la présente convention ne pouvant être considérée 
comme un acte de société. 
 
La responsabilité conjointe des partenaires porte exclusivement sur l’objet de la 
convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur le 24 octobre 2016 (date de début du chantier) et 
prendra fin qu’après le règlement définitif de tous comptes, différends, litiges découlant de 
la réalisation du chantier cité en objet.  
 

La durée du chantier formation sera de 784 h, du 24 octobre 2016 au 14 avril  2017. Le 
volume horaire hebdomadaire en centre et en entreprise est de 35 h (du lundi au 
vendredi). 
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L’alternance est de 105 heures en entreprise en 2 périodes (une de 35h et une de 70h), 
elle permet le développement des compétences acquises en cours de formation dans un 
contexte différent du chantier. 
Ces périodes sont programmées de façon prévisionnelle comme suit : 

- Immersion 1 en entreprise : du 05 au 09 décembre 2016 
- Immersion 2 en entreprise : du 30 janvier 2017 au 10 février 2017 

Une période de congés est aussi programmée du 19 décembre 2016 au 02 janvier 2017 
 
Un suivi post-formation d’une durée de 3 mois est aussi planifié à l’issue de l’action, avec 
un entretien individuel par mois par stagiaire. 
 
 
 
ARTICLE 5 : PRINCIPES DE RÉPARTITION DES PRESTATION S 
 
Les prestations, objet du marché, sont réparties entre les membres du groupement de la 
manière suivante : 
  
Cf tableau en annexe  
 
 
Chacun des membres est tenu d’exécuter les prestations qui s’avèrent nécessaires à la 
bonne réalisation du chantier. 
 
La modification des principes de répartition fera partie des attributions du comité de 
pilotage qui suivra l’évolution de la répartition et de la consommation du marché afin d’y 
amener les éléments de régulation et/ou de modification des principes de répartition 
nécessaires. 
Le comité de pilotage est composé des référents institutionnels et des organismes de 
formation.  
 
 
ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DES PARTENAIRES 
 
L’INSUP/FCMB s’engagent à 
 
� Désigner un/une coordinateur(trice) de chantier (INSUP pour la partie insertion 

professionnelle ; FCMB pour la partie formation technique du chantier). 
� Mettre à disposition du chantier un intervenant pour la durée de la formation. 
� Conduire la prestation dans le respect du projet déposé. 
� Transmettre des bilans réguliers à la ville de Bordeaux, tout type d’information 

permettant de suivre l’évolution du chantier (comptes-rendus de réunions, etc…), dans 
le respect de la confidentialité des informations communiquées. 
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La Ville de Bordeaux, s’engage à :  
 
- Proposer un support de travail pour la réalisation d’un chantier qualification nouvelle 

chance par la mise à disposition d’un bâtiment  
- Associer les services de la ville concernés par ce projet. Plus particulièrement : les 

agents de maintenance du Domaine de la Dune 
- Fournir à l’INSUP/FCMB une liste des fournitures mises à disposition permettant la 

conception et la réalisation des travaux  
- Assurer un suivi régulier du chantier avec l’INSUP/FCMB   : accompagnement, 

contrôle et réception de la prestation 
- Mettre à disposition le matériel et les matériaux nécessaires à la réalisation des 

travaux 
- Mettre à disposition des locaux et des vestiaires pour l’accueil des stagiaires en cas 

d’intempéries 
- Désigner un référent de la convention, Auréa MARQUES (responsable du Domaine de 

la Dune), chargé de coordonner l’intervention de l’ensemble des services de la ville de 
Bordeaux impliqués dans le projet  

- Permettre aux services d’assister aux réunions pédagogiques organisées par les 
coordinateurs INSUP / FCMB du chantier 

- Pour la restauration des stagiaires : 
o Compte tenu de la nature de la prestation du restaurant du Domaine de la Dune, 

un déjeuner pourra être proposé sur le site, du lundi au jeudi pendant les 
périodes de formation. Toute réservation devra intervenir au moins 7 jours avant 
le repas et comprendre au moins 8 inscrits. Les déjeuners seront mis en vente à 
3,50 € pour un menu unique (entrée-plat-dessert-café). Aucun repas ne pourra 
être remboursé  

o Pour les personnes ne déjeunant pas dans le restaurant, une salle équipée d’un 
frigo, d’un micro-ondes, de tables et de chaises sera mise à disposition. 
 

 
ARTICLE 7 : REUNIONS PEDAGOGIQUES 
 
Dans le cadre de l’animation du dispositif et dans des conditions conformes à la réponse 
technique affichée, l’INSUP et son partenaire participent aux réunions pédagogiques 
organisées. 
 
Les participants :  
 

- INSUP représenté par Marie COMPERE, coordinatrice du chantier 
- FCMB, représenté par Philippe DEBOE, coordinateur du chantier  
- Les services de La Ville de Bordeaux selon les différentes phases du projet.  

 
Les réunions pédagogiques ont pour mission d’assurer la cohérence d’ensemble du 
chantier dans sa phase de réalisation. 
 
Le compte-rendu ou le relevé de décisions des réunions est réalisé par l’INSUP et fait 
l’objet d’une diffusion sous quinzaine. Sauf modifications et amendements portés à la 
connaissance des membres du partenariat, le compte-rendu est réputé adopté sept (7) 
jours après diffusion. 
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ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Le coût total du chantier s’élève à 82218.27€. 
 
Le financement de l’action passe par plusieurs subventions : 

- La mairie de Bordeaux finance les matériaux pour le chantier :  
o montant prévisionnel : 17769€ 

 
- Deux demandes de subvention sont déposées : 

o à la région ALPC pour un montant de 34449.27€ 
o auprès du CD33 pour un montant de 30000€ 

 
 
 
ARTICLE 9 : RESPONSABILITÉ 
 
Chacun des partenaires assume personnellement ses obligations et responsabilités tant 
sur le plan délictuel, quasi délictuel que contractuel. Le partenariat établi au titre du 
chantier ne porte que sur les actions liées à l’exécution du chantier. 
 
 
ARTICLE 10 : ASSURANCES 
 
Chaque partenaire doit pouvoir justifier chaque année, d'une assurance contractée auprès 
d'une compagnie agréée, garantissant sa responsabilité pour tout préjudice direct 
résultant d'une erreur, d'une omission ou d'une faute dans l'exécution de la mission qui lui 
a été confiée. 
 
Par ailleurs, l’organisme de formation a souscrit une assurance responsabilité civile pour 
couvrir tous les participants inscrits dans ce stage auprès de la SMACL (copie des 
attestations jointes). 

 
 
ARTICLE 11 : CONFIDENTIALITE 
 
Pour des raisons déontologiques, chaque partenaire considère comme strictement 
confidentiels et s'interdisent de divulguer toute information, document, donnée, idée ou 
concept provenant de son partenaire dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de 
l’exécution du chantier. En particulier, il s’engage à observer la plus grande discrétion 
quant aux techniques, méthodes et procédés dont il aurait été amené à partager la 
connaissance du fait de l’exécution du chantier. 
 
Chaque partenaire répond de ses salariés comme de lui-même. Les partenaires ne 
sauraient être toutefois tenus pour responsables d'aucune divulgation si les éléments 
divulgués étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou s’ils en avaient 
connaissance, ou les obtenaient de tiers par des moyens légitimes. 
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ARTICLE 12 : NON VALIDITE PARTIELLE  
 
Si une ou plusieurs clauses de la présente convention sont tenues pour non valides par 
une loi ou un règlement, ou déclarées telles par décision définitive d’une juridiction 
compétente, elles seront réputées non écrites. Les autres clauses de la présente 
convention garderont toutefois toute leur force et leur portée. 
 
 
ARTICLE 13 : PERMANENCE DES CLAUSES  
 
Le fait que l’un des partenaires n’ait pas exigé l’application d’une clause quelconque de la 
présente convention, et que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne pourra en 
aucun cas être considéré comme une renonciation aux droits de ce partenaire découlant 
de ladite clause. 
 
 
ARTICLE 14 : LITIGES  
 
Les parties à la présente convention font élection de domicile à leur adresse indiquée en 
tête des présentes. 
 
Il a été convenu qu'en cas de contestation entre cotraitants, à l'occasion de la formation, 
de l'interprétation ou de l'exécution du chantier et/ou de la présente convention, et à 
défaut de solution amiable, les parties font attribution de compétence à la juridiction dont 
dépend le siège social du défendeur. 
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Fait à …………………………………………. 
 
Le ……………………………………………… 
 
En 3 exemplaires , 
 

Pour (cachet) Prénom, Nom et Qualité 
du signataire Signature 

 
 
 
 
 
 

Bernard GARRIGOU, 
Directeur  
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Chantier formation Domaine de la Dune tableau répartition modules/heures/organismes MC le 13/06/16

MODULES nb d'heures

 

te
ch

n
iq

u
e

s

positionnement x x x 7

490

Lecture de plan x X X 35

Etude des supports x X X 35

Etudes des types de produits imperméabilisation  peinture et teintes types de revêtements muraux 35

Travaux préparatoires x x x 70

Travaux d'apprêt traitement des fissures et éclats x x 77

Application / Pose des produits x peinture revêtement mural 168

préparation certif CCP x x x 14

passage du TP x x x 14

sé
cu

ri
té règles et consignes de sécurité/EPI/fiches techniques échafaudage x x 35

SST x x x 28

189

PRAP x x x 14

co
m

p
é

te
n

ce
s 

tr
a

n
sv

e
rs

e
s accueil x x x 7

positionnement x x x 14

accompagnement psychopédagogique x x x 35

culture numérique/maths/communication x x x 28

TRE/savoir-être x x x 49

développement durable x x x 7

DSPP x x x 7

Suivi en entreprise 28

immersion en entreprise 105

durée du parcours 784

CCP1 Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de 

bâtiments en qualité finition B

CCP2 Réaliser des travaux de 

peinture à l'intérieur de bâtiments 

en qualité finition B

CCP3 Réaliser des travaux de pose 

de revêtement muraux simples à 

l'intérieur du bâtiment

F

C

M

B

I

N

S

U

P
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DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON 
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Communication sur le projet de
renouvellement urbain du Grand Parc.

 

 
Situé au cœur de Bordeaux, à proximité de toutes les aménités urbaines, le quartier du Grand
Parc a de multiples atouts qu’il faut valoriser, car demain, il doit faire le lien entre les quartiers du
Nord de Bordeaux et le centre-ville.
 
D’une superficie d’environ 60 hectares et faisant partie du périmètre classé au patrimoine mondial
par l’Unesco, le Grand Parc se caractérise par une grande densité d’équipements et un espace
vert central de près de huit hectares : il est unique !
 
En 2011, la Ville a décidé de lancer une étude urbaine pré-opérationnelle, en vue d’établir un
plan d’actions coordonnées pour améliorer le fonctionnement du quartier et mieux l’aménager.
Cette étude a été cofinancée par la Cub, les bailleurs Aquitanis, InCité, la SNI et la Polyclinique
Bordeaux Nord Aquitaine.
 
Le projet urbain, présenté sous la forme d'un plan guide, s'articule autour de quatre axes
prioritaires :
 
Renforcer la lisibilité des espaces publics et faciliter les déplacements actifs
Il est proposé de connecter les polarités du quartier avec les transports (tramway, bus) et de relier
les quartiers périphériques (les Chartrons, le Bouscat, Ravezies) par un nouveau réseau d'allées
piétonnes.
Le réseau viaire, aujourd’hui largement dimensionné pour la voiture, est requalifié au profit d'une
meilleure intégration des modes actifs avec des trottoirs élargis et plantés et d'une nouvelle offre
de stationnement public.
 
Renforcer l'attractivité des équipements autour d'espaces publics majeurs
Le parking et la circulation de la place de l'Europe sont réorganisés pour créer un espace piéton,
la place du marché, mobilisable pour les événements de la vie du quartier.
La piscine et, demain, la salle des fêtes rénovée forment un binôme d’équipements structurants
dont le rayonnement dépasse largement les limites du quartier. Le parvis des fêtes relié au
tramway les réunit autour d'un espace public mutualisé, marquant l'entrée requalifiée du quartier
sur le cours de Luze, et offre avec les jardins latéraux des espaces pour une programmation
d'événements extérieurs.
Face à la station de tramway Grand Parc, un nouvel îlot mixte redessine l’entrée du quartier. Il
accueille en rez-de-chaussée et au premier niveau le pôle Solidarité.
 
 
Révéler le grand parc du quartier, pour tous les publics
Les espaces verts centraux sont requalifiés et mis en valeur par la création d’un nouveau parc
public diversifié à la fois ouvert sur la ville et plus intime, composé de bandes programmées et
d’une matrice d’allées paysagères.
Les allées du parc forment une matrice orthogonale ouverte sur la ville qui relient les différentes
pièces et ambiances du parc et se prolongent jusqu’aux entrées du quartier.
Les bandes programmatiques constituent les différentes pièces du parc : prairies, jeux, jardins
potagers et un plateau sportif visible regroupant les terrains éparses. Les différents programmes
deviennent identifiables et favorisent les usages différenciés et l'appropriation par les habitants.
 
Valoriser le patrimoine et offrir une nouvelle mixité d’habitat
Le projet propose une action conjointe sur la mise en valeur du patrimoine existant et sur
l’introduction mesurée d’une nouvelle offre de logements. La réhabilitation des logements
existants est parfois l'occasion d'organiser des extensions et prolongements extérieurs (balcons,
loggias,...) pour tirer profit des qualités intrinsèques d'exposition, et de vues, et permet la
valorisation des pieds d'immeubles de caves en rez-de-chaussée actifs pour des équipements
de proximité (crèche, locaux associatifs,..). La transition entre l'espace public et les immeubles
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de logements se traite par l’introduction d’un seuil résidentiel paysager. Plus de 3 400 logements
seront réhabilités (dont 1 500 réalisés).
Une nouvelle offre d’habitat élargie à de nouveaux publics et d’une échelle urbaine intermédiaire
mesurée s’inscrit dans un rapport de voisinage complice entre les grands immeubles du quartier,
le tissu urbain bordelais horizontal et le parc à l'intimité retrouvée. 380 logements nouveaux sont
prévus (dont 100 en cours de réalisation), soit une augmentation limitée à 8% du nombre de
logements existants.
 
Ce projet global permet de renforcer l’attractivité du quartier et notamment de retisser des liens
fonctionnels et affectifs avec les espaces environnants.
Lieu de vie aujourd’hui, il s’agit aussi d’en faire un lieu de destination pour l’ensemble des
bordelais.
 
Le Projet de Renouvellement Urbain du Grand Parc est un projet partenarial, porté par les
collectivités, les bailleurs et les partenaires privés, hors financements exceptionnels de l'ANRU.
 
La méthode de travail pour aboutir au plan guide a permis une concertation élargie autour du
projet. Les bailleurs, propriétaires de 90 % des logements du quartier, mais aussi les acteurs
économiques et les porteurs de projets ont été associés à la réflexion. Les habitants, usagers
et associations ont également été sollicités ; 11 réunions de concertation ont rassemblé 800
participants depuis 2012. D’autres concertations sont en cours ou à venir sur les aménagements
spécifiques.
 
Les opérations publiques et privées sont programmées d'ici à 2021.
 
Un certain nombre de chantiers est en cours dans le quartier, dont :
- La nouvelle crèche et espace d'accueil et de loisirs (Maîtrise d'Ouvrage Ville) : livraison fin

2016 ;
- La réhabilitation de la salle des fêtes et le réaménagement des espaces extérieurs (Maîtrise

d'Ouvrage Ville et Bordeaux Métropole pour le cours de Luze) : livraison printemps 2018 ;
- Le parking rue Guestier (Maîtrise d'Ouvrage Ville) : livré ;
- La réhabilitation des résidences GHI (Maîtrise d'Ouvrage Aquitanis) : en cours de finalisation ;
- La réhabilitation des résidences Nerval, Odéon et la construction de la résidence Locus Solus

(Maîtrise d'Ouvrage Aquitanis) : livrées fin 2017 ;
- La construction du Counord (Maîtrise d'Ouvrage Incité) : livrée à l'automne 2017 (en 2

phases).
 
Les chantiers à venir sont nombreux, parmi eux l'on peut citer :
- La construction du pôle solidarité et de logements sociaux (Maîtrise d'Ouvrage Gironde

Habitat) : livraison fin 2018 ;
- La construction d'un parking silo dans le Nord du quartier (Maîtrise d'Ouvrage ParCub) :

livraison fin 2018 ;
- Le réaménagement de la place de l'Europe (Maîtrise d'Ouvrage Bordeaux Métropole - Ville

pour le parvis des écoles) : livraison en 2018 ;
- La restructuration du site de la CPAM (Maîtrise d'Ouvrage CPAM) : calendrier en cours de

calage ;
- De nombreuses réhabilitations (Maîtrise d'Ouvrage des bailleurs) : d'ici 2021 ;
- Des requalifications de voiries (Maîtrise d'Ouvrage Bordeaux Métropole) : d'ici 2021.
 
Au-delà de ces opérations programmées, certaines études sont encore en cours et alimentent le
plan guide qui reste un document cadre évolutif. Ces études sont les suivantes :
 
- Des études d'aménagement sur le parc du quartier qui aboutiront au lancement d'un marché

de maîtrise d'œuvre en fin d'année 2016, celui-ci permettra d'affiner la programmation des
travaux ;

 
- Des études de faisabilité sur le projet de lotissement communal Vèzes pour la mise en place

d'un plan d'aménagement et d'un planning de réalisation ;
 
- Une étude sur le stationnement des résidents et des usagers à l'échelle du quartier permettant

de préciser les besoins des usagers actuels et futurs, de mener une réflexion sur le mode de
gestion des stationnements résidentiels et de proposer des actions en faveur des modes de
déplacement alternatifs ;
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- En outre, une réflexion est en cours avec les partenaires du quartier sur la thématique

commerciale et services aux entreprises ; le lancement d'une étude de marché permettrait de
définir un programme dans l'objectif de mieux répondre aux besoins des habitants et d'installer
des emplois au sein du quartier.

 
Enfin, la Maison du Projet du Grand Parc a ouvert ses portes dans le centre commercial Europe
en octobre 2016. Ce lieu d'animation, dédié aux habitants et usagers du quartier, s'inscrit dans
une démarche de communication destinée à :
- informer et communiquer sur le projet de renouvellement urbain global et les opérations

publiques et privées qui le composent,
- proposer des temps de rencontre et d'échanges pédagogiques,
- réunir les conditions pour une meilleure appropriation du projet.
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/457
Quartiers prioritaires du nouveau programme national de
renouvellement urbain. Protocole de préfiguration. Décisions.
Autorisations.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux, et plus largement le territoire métropolitain, sont actuellement parmi les
plus attractifs de France de par le dynamisme et la transformation urbaine remarquable, résultant
d’un projet de développement engagé depuis plusieurs années. Pour autant, et malgré tous les
programmes qui ont pu être menés depuis plus de 10 ans, plusieurs quartiers fortement marqués
par des difficultés sociales et de fonctionnement urbain, restent encore à traiter sur certaines
communes de l’agglomération et notamment Bordeaux. L’Agence nationale pour la rénovation
urbaine (ANRU) a d’ailleurs validé ce constat en inscrivant fin 2014 dans la liste des 200 quartiers
prioritaires du nouveau programme, 21 sites métropolitains.
 
Dans ce cadre, Bordeaux Métropole, devenue compétente depuis la loi MAPTAM en matière de
renouvellement urbain, s’est engagée, en lien avec l’ANRU et sa délégation locale, les communes
concernées, dont au premier chef la Ville de Bordeaux, ainsi que les bailleurs, dans la rédaction
d’un protocole de préfiguration visant à préciser le programme de travail restant à accomplir avant
la négociation des conventions par quartier.
 
1/ Les quartiers de Bordeaux concernés par le protocole de préfiguration
 
Ils sont au nombre de deux :
 
- un site reconnu « d’intérêt national », Benauge/Henri Sellier, qui présente la particularité d’être
intercommunal (Bordeaux/Cenon), et auquel est rattaché opérationnellement pour des raisons de
proximité le site de la Cité du Midi à Floirac,
 
- un site « d’intérêt régional » : Le Lac/Aubiers à Bordeaux
 
Le règlement général de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), intègre pour ces 2 statuts des
règles de financement différenciées dans le cadre du protocole de préfiguration.
 
 
 
 
 
2/ Objet du protocole de préfiguration
 
Il s’agit de contractualiser un programme de travail permettant d’aboutir aux conventions ANRU
par quartier, qui seront négociées sur des opérations précises et chiffrées de tous les acteurs du
quartier (collectivités, bailleurs sociaux, opérateurs privés…). Ce programme est mené en grande
partie sous maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole, du fait du transfert de compétence. Il vise
essentiellement à affiner les opérations qui feront ensuite l’objet de la convention par quartier,
et doit permettre d’aboutir à la signature desdites conventions, avec un planning et un plan de
financement précis à contractualiser avec l’ANRU et ses partenaires.
 
3/ Elaboration du protocole avec l’ANRU
 
Plusieurs comités de pilotage menés par la métropole ont permis d’aboutir à une version finalisée
du protocole, qui a été présentée en Comité d’Engagement de l’ANRU le 7 avril 2016. Les retours
de ce comité d’engagement ont été notifiés début juillet à la métropole, avec plusieurs demandes
d’adaptations, voire reports de certaines opérations à la contractualisation de la future convention
ANRU par quartier.
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Un dernier comité de pilotage s’est tenu le 6 septembre dernier, en présence des Maires des
5 communes concernées, du Secrétaire Général de la Préfecture, de la DDTM33 (Direction
départementale des territoires et de la mer), de la représentante de l’ANRU et des partenaires
(organismes Habitation à loyer modéré (HLM) : Aquitanis, Coligny, Conseil Régional, Conseil
Départemental de la Gironde, Caisse des dépôts et consignations (CDC), etc). Les acteurs
locaux y ont rappelé la nécessité d’un démarrage rapide d’opérations concrètes, la population des
quartiers étant en attente de véritables changements.
 
En effet, tous les quartiers ont fait l’objet d’études depuis plusieurs années, et sont en attente
de la deuxième génération de projets ANRU pour pouvoir réellement commencer. Les élus
des communes et métropolitains ont également souhaité rappeler à l’ANRU la nécessité d’une
confiance dans les choix opérationnels faits sur le territoire, qui sont bien entendu réalisés au
bénéfice des habitants et doivent être adaptés aux réalités locales, et non pas issus d’un modèle
type de renouvellement urbain qui pourrait être reproduit partout en France.
 
A l’issue de ce comité de pilotage, une nouvelle version du protocole a pu être finalisée en vue
de la présente délibération.
 
4/ Contenu et financements du protocole
 
Le protocole, qui se décline à l’échelle métropolitaine, vise à acter le programme de travail et
notamment les études complémentaires permettant de finaliser chacun des projets d’ensemble,
avec le détail de toutes les opérations, leur coût et leur financement, qui fera ensuite l’objet
d’une convention avec l’ANRU. Il est partenarial et mobilise l’ensemble des acteurs amenés à
intervenir durant sa durée, sur les quartiers susmentionnés : collectivités (métropole, communes
de Bassens, Bordeaux, Cenon, Floirac et Lormont), organismes sociaux pour l’habitat, l’ANAH,
la Caisse des dépôts et Consignations, l’ANRU et l’Etat.
 
- Etudes : les propositions retenues sont les suivantes :
 

· Actualisation du plan guide de 2012 de la Benauge/Joliot Curie, étude portée par
Bordeaux Métropole, visant à remettre à jour le projet au vu des nouvelles contraintes
liées aux inondations (PPRI), au contexte général environnant et notamment aux
opérations de l’OIN sur Garonne Eiffel, ainsi que la stratégie globale d’offre d’habitat et
d’équipements, au vu des nouvelles orientations proposées lors des ateliers de 2016

 
- Opérations validées : dans le cadre du protocole, sont également compris des démarrages
anticipés pour des opérations essentiellement ciblées sur l’habitat et sur le quartier d’intérêt
national, et constituant des invariants qui ne pourront être remis en cause dans le cadre des études
d’actualisation. Ces opérations sont portées par le bailleur Coligny, propriétaire d’une partie des
logements de la Benauge. Il s’agit :
 

· Des opérations préalables à la démolition de la barre D (études de maîtrise d’œuvre et
relogement),

· De l’opération de reconstitution de l’offre quai de Queyries (VEFA Kaufmann&Broad et
Adim)

· De l’opération  de l’offre « Entre deux mers » sur site, avec une programmation amendée
proposant 65 logements dont 55 PLUS (dont une partie en loyer majoré) et 10 PLS. Cette
opération constituera l’amorce de la diversification de l’offre d’habitat sur le quartier

 
- Opérations reportées : dans le cadre des négociations avec l’ANRU des points
complémentaires doivent être apportés sur deux opérations sur la ville, une sur Benauge et une
sur Aubiers :

· la demande initiale de démarrage anticipé sur la réhabilitation de la barre C de Coligny à
la Benauge est reportée au point de rendez-vous qui aura lieu dans le premier trimestre,
sous réserve d’une démonstration de son opportunité

· il en est de même pour l’opération proposée par Domofrance sur la mise en accessibilité
de la dalle des Aubiers, opération qui doit permettre de retravailler la diversification par
de la vente de patrimoine.

 
 
5/ Durée du protocole
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Le protocole de préfiguration doit durer le temps nécessaire pour aboutir aux conventions ANRU
finales. Les partenaires se fixent comme délai pour ce faire, la fin du premier semestre 2018. Ainsi
les études pourront se dérouler sur 2017 et le semestre suivant sera consacré à la préparation
et aux négociations des conventions.
 
Toutefois, les opérations commencées et financées devront être financièrement clôturées avant
la fin du protocole pour pouvoir bénéficier de l’intégralité des subventions. Aussi est-il proposé
d’inscrire comme date butoir à ce document le 31 décembre 2021, de manière à ne pas pénaliser
financièrement des opérations longues (fin d’études, mais également opérations physiques).
 
Il vous est donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer le protocole de préfiguration,
en vue de la mise en place de conventions par quartier avec l’ANRU, et tout acte nécessaire à
l’exécution de la présente délibération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme Solène COUCAUD CHAZAL
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON.

 

MME TOUTON

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, fin 2014, l’Agence nationale de rénovation urbaine a inscrit 5 sites de
la Métropole dans la liste des quartiers pouvant bénéficier du nouveau programme de renouvellement urbain dont
la Benauge - Joliot Curie, reconnu d’intérêt national et les Aubiers reconnus d’intérêt régional. Cette inscription
faisait suite à des candidatures précédées de concertations, plans-guide, propositions d’action sur les logements,
sur l’activité, sur l’action sociale, les équipements, les espaces publics, la gestion de proximité, etc., des projets
globaux et transversaux.

Un premier protocole concernant l’ensemble des sites et visant à contractualiser un programme de travail qui
permettra d’aboutir à des conventions avec l’ANRU a été établi sous la maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole
et en accord avec la Ville, et en accord avec les Maires des 5 communes. Un Comité d’engagement national a
eu lieu en avril dernier à l’ANRU. Malgré le fait que nous ayons demandé un démarrage rapide d’opérations
concrètes, car la population de nos quartiers est en attente de véritables changements et que nous ayons rappelé à
l’ANRU la nécessité d’une confiance dans les choix opérationnels faits sur les territoires, choix qui sont réalisés
au bénéfice des habitants et doivent être adaptés aux réalités locales et pas à un modèle type, nous n’avons pas été
totalement entendus. L’ANRU a demandé plusieurs adaptations, des approfondissements d’études et le report de
certaines opérations que nous souhaitions anticiper comme la rénovation du bâtiment C à la Benauge ou la mise
en accessibilité de la dalle des Aubiers, par exemple. Cependant, ont été validées les études de maîtrise d’œuvre et
le relogement des habitants de la barre D en vue de sa démolition et l’opération de reconstitution de l’offre Quai
de Queyries ainsi que la construction de 65 logements par COLIGNY.

Nous vous proposons donc aujourd’hui une nouvelle version du protocole de préfiguration validée par les Maires
des 5 communes et le Comité de pilotage. Il y est décrit l’ensemble du programme de travail à réaliser en amont de
la signature des conventions, en particulier les actualisations des plans-guides qui se feront en concertation avec les
habitants, des études à mener sur les commerces et sur la question énergétique. Il y est aussi fait état des modalités
de financement de ces études par l’ANRU, la Métropole et la Ville.

Nous souhaitons signer ce protocole en début d’année 2017 au plus tard, de façon à poursuivre les études tout au
long de 2017 et signer les conventions début 2018.

 

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous nous demandez d’approuver le versement des différentes subventions
pour soutenir des projets et actions portés par nos acteurs culturels. Dans leur grande majorité, les projets et
montants proposés nous semblent opportuns. Ceux-ci sont destinés à la musique, au cinéma, etc. En revanche, nous
avons des réserves sur les projets Cartooning for peace 15 000 euros et le …

 
Brouhaha dans la salle.
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M. LE MAIRE

Nous en sommes à la délibération 457 sur l’ANRU. Parce qu’on a un peu bousculé l’ordre du jour, c’est vrai. On
a avancé les dossiers de Madame TOUTON qui a une autre obligation.

Madame AJON, sur la 457, c’est bien sur celle-là que vous souhaitez intervenir ?

 

MME AJON

Oui c’est bien sur celle-ci, sur le protocole ANRU. Je tiens d’abord à saluer le travail considérable qui a été effectué
par les membres du COPIL. Compte tenu des objectifs poursuivis, mais aussi du pluralisme des intervenants qui
étaient autour de la table : l’État, l’ANRU, l’ANAH, la Caisse des Dépôts, les Institutions, les bailleurs et les
communes puisqu’il y a plusieurs communes, il a fallu, j’en suis sûre, Madame TOUTON et j’en suis consciente,
être assidue et mener un travail conséquent d’harmonisation pour arriver au bout de cette concrétisation. Je suis
comme vous, ou peut-être plus que vous satisfaite que le quartier Joliot Curie ait été retenu par l’ANRU comme
pouvant bénéficier d’un accompagnement.

Je partage l’analyse qui a été réalisée à l’annexe 3.1 tant dans l’état des lieux que dans les besoins constatés sur
ce quartier, c’est-à-dire dans le constat : un quartier aujourd’hui à la marge de la dynamique de la Rive droite,
des dysfonctionnements majeurs en termes d’infrastructures paysagères. En effet, nous pouvons voir des espaces
verts, des trottoirs, des voiries à l’abandon. Les logements comme ceux de la barre D, aujourd’hui, absolument
plus entretenus depuis 10 ans par les bailleurs. Ceux de la rue Raymond Poincaré, au-delà du périmètre ANRU
malheureusement pas pris en compte où l’on voit des épaufrures tomber par dizaines, des logements se fissurer
avec des planchers permettant de voir des billes à l’arrêt traverser toutes seules un logement. Des cadres de vie
bien peu attrayants. Des infrastructures, elles aussi en dysfonctionnement, des équipements de proximité comme
l’école, la piscine, dans tout ce quartier aussi laissés à l’abandon même si, depuis quelques mois, nous en voyons
plein d’intérêts frémir autour. Je ne parlerai pas de la mobilité, là aussi, et en particulier des déplacements doux
que ce quartier, bien souvent, s’est vu mettre à la marge. Je parlerai des stations VCub, des stations BlueCub. Je
ne parlerai pas du tramway qui n’y passera jamais.

Je suis d’accord sur le constat : l’absence d’exploitation des potentialités de ce territoire de la Benauge, qui,
pour l’instant a été oublié. Des nécessités qui ont été aussi soulignées par l’ANRU. Considérer un périmètre plus
large, c’est-à-dire aller vers un schéma de cohérence territorial sur Bordeaux Rive droite pour avoir les impacts
entre les différents territoires d’aménagement : Garonne-Eiffel, Niel, Brazza, car ils sont très, très nombreux
sur ce périmètre. Considérer un périmètre plus vaste que le quartier ANRU sur les impacts et sur les effets des
infrastructures, là aussi il y a une absence de réflexion.

Une autre nécessité : rechercher la cohésion entre les anciens et les nouveaux habitants ; considérer l’école comme
un acteur majeur dans cette cohésion future. Mon Dieu que cette phrase, dans le bilan de l’ANRU, m’a fait plaisir,
car je l’ai tellement dite ici dans ce Conseil. Bien que je sois lucide sur les contraintes qui pourraient entourer cette
opération, je regrette au regard des potentialités évoquées le décalage entre le constat et les orientations envisagées
ici par la Mairie. En effet, prendre en considération un périmètre plus vaste que celui de l’ANRU m’apparaît
comme une chose nécessaire. Ce quartier est situé, je viens de vous le dire, à la jonction de zones d’aménagement.
Bastide va se développer demain sur ces secteurs, commerces et équipements publics, infrastructures tertiaires,
aménagements paysagers, pas de vue d’ensemble, pas de schéma de cohérence, mon Dieu, quel dommage.

Vous allez me parler du SCOT. L’échelle est bien trop importante. C’est ici un schéma de cohérence territorial et
d’aménagement sur le territoire de la Rive droite qui serait nécessaire. Qu’en est-il aujourd’hui sur la Benauge ?
La valorisation des espaces verts va se faire avec lenteur. Aujourd’hui, un simple petit bout du Parc Pinson a
été aménagé, un parcours sportif inexistant, la démolition de la barre D dans l’incertitude depuis 10 ans pour les
habitants, la déclinaison des équipements laissés à l’abandon. J’ai l’impression, ou plus exactement un doute, que
cette opération n’existe au départ que pour répondre à une lubie, une seule volonté de je ne sais qui, pourquoi, qui
aurait souhaité effacer cette barre d’une perspective paysagère en oubliant tout l’enjeu et l’intérêt pour les hommes
et les femmes qui vivent sur un territoire de voir leur habitat démoli. Uniquement centrés sur la démolition d’un
bâtiment, voilà ce qu’a traduit l’ANRU. Voilà ce que vous présentez depuis le début sur ce territoire. C’est donc
une déception pour moi. La Ville de Bordeaux ne pouvait-elle pas aller plus loin ? Ne pouvait-elle pas avoir plus
d’ambition pour cet espace et depuis bien plus longtemps ?
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Je suis aussi dans une grande stupéfaction quant à 10 ou 15 % seulement d’accompagnements financiers sur
l’ANRU sur cet espace. Je sais, Monsieur le Maire, que vous aussi, vous avez été déçu et en colère sur ce sujet.
Mais que devons-nous en penser ? Cela se tiendrait-il peut-être à la qualité de l’opération envisagée ? Là où je
me félicite de voir que l’ANRU a augmenté son pourcentage jusqu’à 70 % sur d’autres zones de ce territoire, sur
d’autres communes où les projets étaient bien plus construits.

Enfin, j’ai un sentiment de malaise quand je me promène à la Bastide, à l’idée que des familles en particulier dans la
barre D, vivent dans des conditions sanitaires indignes - cafards, humidité, insalubrité - un cadre de vie à l’extérieur
complètement détérioré, car depuis 10 ans, année à laquelle vous avez annoncé la démolition hypothétique de cette
barre, le bailleur a entièrement abandonné son rôle d’entretien.

Mais aussi ceux dans des bâtiments d’AQUITANIS, comme je vous l’ai dit, où les épaufrures tombent par dizaines,
certains rencontrant parfois un parapluie, quand il y a moins de chances un pied ou encore une tête, un balcon
avec ou sans personne dessus. Des bâtiments où les murs se fissurent, où les appartements et les sols penchent. Je
comprends donc la lassitude des habitants de ce quartier qui attendent depuis 2006 votre annonce que leur mode
de vie change enfin. C’est bien un triste horizon qui leur est proposé. Aussi, je souhaite que la Ville de Bordeaux
se saisisse plus largement, comme le demande l’ANRU, de l’analyse de ce quartier.

 

M. LE MAIRE

Monsieur Jérôme SIRI.

 

M. SIRI

Monsieur le Maire, Chers Collègues, Madame AJON lorsque vous parlez d’abandon du quartier de la Bastide,
écoutez, ce n’est pas très sympathique pour le travail qui est réalisé par l’ensemble des Adjoints de la ville et des
Conseillers municipaux sur ce territoire.

Je voudrais juste rappeler quand même quelques pièces majeures qui ont été livrées depuis le début de ce mandat et
pour lesquels les travaux avaient déjà été entamés bien avant. Je parlerai de la Rue de la Benauge qui est un projet
majeur qui a été livré en début de mandat. Le Stade Galin qui a été réalisé et inauguré, vous étiez là, samedi dernier
avec également l’annonce de la démolition prochaine des tribunes pour continuer à améliorer cet équipement. Je
parlerai également de l’école de la Benauge. Vous en avez parlé longtemps comme étant un sujet abandonné, pour
autant les travaux ont commencé depuis longtemps déjà et sont très visibles maintenant. Le parvis des écoles,
écoutez, quand il y a 200 enfants qui jouent sur le parvis des écoles, je trouve que c’est un petit peu réducteur de
votre part de ne parler là que d’un petit bout de jardin. Je rappellerai par ailleurs qu’un gros budget est également
en train de venir pour continuer à rénover ce parc Pinson qui est juste un poumon vert, on ne peut pas dire « un
petit jardin », moi je parle de poumon vert comme le disent également les habitants.

Je continuerai ensuite avec les travaux qui sont en cours. Je parlerai de la Rue Raymond Poincaré qui est une
rue sur laquelle nous allons réaménager le stationnement, de façon à pouvoir répondre, là encore, à la demande
des habitants. Je parlerai également de la Crèche Vincent sur laquelle nous avons longuement travaillé, pour
laquelle une délibération a été passée également pour financer cette crèche. Je parlerai également de la livraison
des bâtiments de la Rue du Petit cardinal, ce n’est pas négligeable non plus. Je parlerai également de la livraison
prochaine, d’ici 18 mois, de l’immeuble de l’Entre deux mers avec 64 logements, du bâtiment So use dans lequel
nous aurons également 24 logements et enfin, là aussi un autre projet sur une autre nature, je parlerai de Noé qui
est une base vie mutualisée pour les gros chantiers du quartier qui aussi aura son bénéfice pour les habitants de
quartier puisque dans cette base Noé sera introduit un énorme volet lié à l’emploi, à la formation professionnelle,
à l’insertion et à plein d’autres sujets liés à l’emploi pour les jeunes du quartier. En termes d’abandon, je pense
que vous pourriez reformuler vos propos.
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Enfin, je voudrais parler de la barre D. Effectivement, dans la barre D, la décision de la détruire a été prise, il y a
quelques années de cela. Pour autant aujourd’hui une centaine de familles encore y habitent. C’est la raison pour
laquelle il a été réalisé par le propriétaire de ce bâtiment, dans ces 18 derniers mois, environ 500 000 euros de
travaux, des travaux sur les communs de cette barre D, et par ailleurs 230 000 euros ont également été investis par le
propriétaire de la barre D sur les logements restants. Il n’en reste pas moins que, dernièrement, nous avons sollicité
le propriétaire de la barre D sur les questions d’hygiène que vous avez soulevées. Et un gros travail commun fait
par le propriétaire, les associations, les services de l’hygiène de la ville ne va pas tarder à se mettre en route de
façon à garantir aux habitants restant dans la barre D les meilleures conditions de vie jusqu’à leur relogement ; leur
relogement qui sera aussi assuré par les projets urbains du quartier. Je ne parlerai pas d’abandon, je parlerai juste
de pleine prise en charge de ce quartier à tel point que nous avons une Conseillère municipale déléguée, Cécile
MIGLIORE qui est à 100 % dévouée à ce secteur avec un travail remarquable, avec les parents, les associations,
les professionnels et tous les services de la ville. Merci.

 

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je vais être assez rapide. C’est juste pour faire une petite vue d’ensemble. En
fait, ce que nous regrettons, c’est qu’on en soit encore au protocole de préfiguration. Vous en conviendrez aussi, il
est temps maintenant de passer à l’action. Les services de l’État, les services de la Mairie, tout ça, l’Administration
est longue, tellement longue et je pense que sur ce sujet-là, à un moment donné, il faudrait quand même un petit
peu accélérer les choses et c’est ça qui est vraiment dommageable. Mon intervention n’aura trait qu’à cela parce
qu’on s’essouffle, dirais-je. Merci.

 

M. LE MAIRE

Madame AJON.

 

MME AJON

Oui, Monsieur le Maire, je vais répondre rapidement. Oui, je parle d’abandon parce que cela fait 18 mois qu’en
effet, 2 ans maintenant pour les plus anciens, des travaux ont enfin pris cours sur le quartier de la Benauge. Je ne
parle pas du Grand Bastide, je parle bien de la Benauge et de la Cité de la Benauge dans son ensemble. Cela fait
seulement 2 ans. Cela fait plus de 10 ans que les gens attendent. C’est un peu long. « L’école en grands travaux »,
les travaux ont à peine commencé, c’est des travaux de toiture pour qu’il ne pleuve plus dans l’école. Voilà ce qui
a été fait. Nous en sommes bien loin de la réhabilitation totale d’une école. Le parc Pinson réhabilité ? Non, le
budget est encore à venir, il n’est pas trouvé. Galin, en effet, j’étais là pour inaugurer la pelouse qui a été financée
grâce à l’UEFA. Je remercie Monsieur le Maire de l’avoir orienté, mais ces fonds sont arrivés il y a bien peu de
temps. Cette rénovation a été une très belle surprise, mais une surprise pour tout le monde, pour vous, comme
pour nous. Cependant, c’est une belle surprise qui est entourée de tribunes fermées, en décrépitude, de vestiaires
dans des Algecos. Alors oui, j’aime ce quartier, j’y vis, je le traverse, ma famille aussi et j’entends tous les jours
les habitants, même s’ils voient quelques travaux, vivre dans des conditions sur la barre D que j’espère pour vous
aussi qui commencent à être fatigantes, et non ce n’est pas parce qu’on vit à la Benauge que l’on doit se taire parce
qu’il y a quelques travaux. Alors oui, j’aime ce quartier. Ce n’est pas parce qu’on critique le manque d’action de
la Mairie qu’on n’aime pas un quartier et j’en ai marre de cette petite rengaine que vous essayez de faire passer.
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M. LE MAIRE

Monsieur LOUIMI.

 

M. LOUIMI

Bonjour. Messieurs, dames, Monsieur le Maire, dans un premier temps, la Rue Raymond Poincaré, Madame, vous
en avez parlé, ça fait 34 ans que j’y habite. AQUITANIS a refait le ravalement des pierres de tout le bâtiment.
La résidence Hautes Pierres a été refaite. Tout le parc de jardins a été refait par la Mairie et par AQUITANIS.
Les gardiens sont accessibles tous les jours. Quand je vous entends parler de la Rue Raymond Poincaré et que
vous dites qu’il ne s’y passe rien, le centre d’animation a moins de 10 ans, la salle Jean Dauguet a été refaite
complètement, le parc a été refait complètement. Quand je vous entends… Moi, je ne vous vois jamais Madame.
Vraiment, vraiment, j’insiste, je ne vous vois jamais. La dernière fois que je vous ai vue Madame, c’est à Clair de
Bastide, en juin dernier. Autrement, je ne vous vois jamais. J’y suis. J’habite là-bas, ça fait 34 ans.

 

M. LE MAIRE

Écoutez, prenez rendez-vous pour vous rencontrer. Très bien. En tout cas, la peinture qui nous a été faite de la
Bastide, comme d’habitude, comme tout à l’heure les Bassins à flot, relève de la guérilla politicienne et pas de
la réalité.

Madame CUNY.

 

MME CUNY

Oui, Monsieur le Maire, merci. Madame AJON, vous en avez marre de cette petite rengaine eh bien moi, j’en ai
marre de votre petite rengaine. Vous êtes toujours à parler dans le passé, dans le passé, il faut peut-être voir un petit
peu l’avenir, Madame AJON. Ça fait plusieurs mois… Vous pouvez m’écouter s’il vous plaît ? Ça fait plusieurs
mois que nous travaillons sur la Benauge. Il n’y a pas que la toiture qui a été refaite, mais les menuiseries ont été
remplacées. Toute l’installation du chauffage a été refaite. Je pourrais énumérer comme ça beaucoup de choses.
C’est vrai que je commence à en avoir assez. Il y a un vrai travail qui a été fait avec les parents et je remercie, moi
aussi, Cécile MIGLIORE de sa présence, un vrai travail qui a été fait avec l’équipe enseignante. Nous avons même
l’enseignement de l’allemand cette année à la Benauge dès le CP, ça, c’est un projet que j’ai fait avec l’Inspection
académique. Nous avons aussi travaillé, fait des projets pédagogiques dans cette école avec les habitants du quartier
pour les Journées européennes du patrimoine parce que nous avons ouvert cette école. Alors cessez de dire qu’on
ne fait rien. Vous savez comme moi que les travaux ne se font pas en 2 mois. Ces travaux se font sur plusieurs
années. Nous faisons des réunions à peu près tous les trimestres avec les enseignants et les parents d’élèves. Ayez
une vision un peu d’avenir. Voyez un peu plus loin que le bout de votre nez. Merci.

 

M. LE MAIRE

Madame TOUTON.
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MME TOUTON

Oui, je voudrais répondre à Madame JAMET que nous aussi, nous regrettons vraiment, sincèrement, que les
opérations ne puissent pas être mises en œuvre plus vite et nous avons plaidé, le Vice-Président de la Métropole
comme moi-même et toutes les équipes auprès de l’ANRU que ce soit au niveau régional ou national, pour
accélérer le process. Cependant, nous anticipons et nous travaillons en temps masqué et je voulais vous signaler
que l’urbaniste qui est chargé de revisiter le plan de la Benauge a été désigné par la Métropole très récemment et
va pouvoir se mettre au travail en concertation avec les habitants sur ce dossier.

 

M. LE MAIRE

Je ne ferai pas de commentaires sur la façon dont fonctionne aujourd’hui l’ANRU, mais il y a un vrai problème
de fluidité, c’est le moins qu’on puisse dire.

Sur ce 457, y a-t-il des votes contre ? Abstentions ? Je vous remercie.

Madame TOUTON, vous continuez.

 

MME MIGLIORE

On repasse peut-être à la délégation de Monsieur ROBERT. Délibération 398 : « Attribution de subventions. Fonds
de Soutien à l'Innovation et autres subventions »
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Préambule 
 

� L’articulation entre le projet métropolitain, le contrat de ville et le NPNRU 
 
Une forte croissance démographique de la Gironde, liée à une attractivité en hausse du territoire 
plus large de la Région, qui ne profite pas suffisamment à l'agglomération, un étalement urbain qui 
se poursuit dans le département en raison du prix de l'immobilier dans l'agglomération, des 
déséquilibres territoriaux et sociaux toujours importants, malgré l'apport des premiers programmes 
de renouvellement urbain et le désenclavement permis par le développement du réseau de 
tramway dans les zones les plus denses qui a notamment métamorphosé la rive droite : tels sont 
les enjeux auxquels la Métropole bordelaise doit répondre. 
 
La révision de son PLUI arrêté en juillet 2015 a été l'occasion pour Bordeaux Métropole de 
réaffirmer sa volonté d'inverser cette tendance et de maintenir et faire revenir les ménages au sein 
de son territoire. Les objectifs ambitieux en matière de production et notamment de production de 
logements locatifs sociaux (40 % de la production globale) mais également en matière d'accession 
abordable sont l'illustration de cette volonté. 
 
Avec une ambition d'un million d'habitants d'ici à 2030, quand elle en compte aujourd'hui 730 000, 
Bordeaux Métropole fait de cette attractivité territoriale son principal atout pour se hisser au rang 
des métropoles européennes. Cet objectif suppose un projet ambitieux à l'échelle métropolitaine, 
résumé dans l'expression « haute qualité de vie », au fondement de l'action de l'institution depuis 
plusieurs années et axé autour de 5 grandes orientations : 
-  affirmer et conforter le dynamisme économique du territoire au service de l'emploi, 
-  organiser un modèle de mobilité intelligent, 
-  proposer des logements accessibles et de qualité, 
-  veiller à la qualité de vie des habitants comme à la préservation de l'environnement, 
-  mettre en œuvre une action publique plus efficiente. 
 
Afin d'accueillir ces nouveaux habitants, mais aussi pour inciter les familles à rester dans 
l'agglomération, Bordeaux Métropole s'est engagée depuis plusieurs années à augmenter sa 
production de logements accessibles, tout en favorisant la qualité des logements. En complément 
des objectifs volontaristes du PLH métropolitain révisé, une démarche globale sur les questions de 
mixité sociale est portée au niveau de la Métropole. 
 
Dans ce contexte, un effort important reste encore à réaliser au profit des plus précaires et 
notamment dans les secteurs reconnus prioritaires. Le contrat de ville est un nouvel acte majeur 
de la solidarité métropolitaine, qui constitue le socle d'une métropole solidaire et inclusive. Ce sont 
21 quartiers sur 14 communes, territoires de veille compris, qui sont aujourd'hui identifiés mais 
c'est bien l'ensemble du territoire métropolitain qui doit être mobilisé. L'objectif essentiel est bien 
d'inscrire les quartiers et les populations les plus vulnérables dans la dynamique métropolitaine et 
d'activer le levier de la solidarité communautaire. 
 
Ce contrat de ville métropolitain porte un certain nombre d'orientations, bâties autour de 4 piliers – 
développement économique, cohésion sociale, renouvellement urbain et valeurs républicaines. 
Deux dimensions transversales, la jeunesse et l'égalité femmes/hommes, se déclinent à travers 
les 20 orientations stratégiques du contrat. C’est dans ce cadre que s’inscrit le nouveau 
programme de renouvellement urbain. 
 

� Les enseignements du premier programme ANRU  
 
Les déséquilibres territoriaux marqués par une spécialisation des quartiers qui prend racine dans 
les années 1960 persistent en dépit des efforts consentis en matière d'aménagement et de 
renouvellement urbain. Ainsi, les inégalités dans l’accès à l’emploi restent forts même si, entre 
1999 et 2010, les communes de la rive droite et le centre de Bordeaux ont connu un rattrapage 
notable avec un recul du taux de chômage, en partie grâce au dispositif de zone franche urbaine 
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(ZFU) qui a eu des effets significatifs en termes d’accueil d’entreprises et de création d’emplois, 
avec 31% de taux d’embauche locale.  
 
Même si le poids historique du logement social sur la rive droite persiste, au regard des évolutions 
récentes, en particulier liées à la rénovation des quartiers, un rééquilibrage s’amorce, notamment 
grâce aux opérations portées sur les 15 quartiers politique de la ville initiaux. Les efforts entrepris 
de longue date par les communes, ainsi que par la Métropole et les partenaires, ont permis de 
faire évoluer positivement le cadre de vie des quartiers prioritaires et d'introduire une diversification 
des produits d'habitat. Au regard des niveaux de loyers des quartiers, tout logement neuf y compris 
en PLUS constitue déjà une forme de diversification. 
 
La recomposition de l’offre de logements dans une perspective de mixité sociale apparaît comme 
l’un des invariants des projets de rénovation urbaine de l’agglomération, avec deux types de 
moyens proposés : 
- un rééquilibrage géographique de l’offre locative sociale, au sein de la commune (répondant ainsi 
aux souhaits des habitants et des élus) ou à plus grande échelle par une démolition-reconstruction 
hors site favorisée sur certains projets (Cenon, Bordeaux Saint-Jean notamment), qui permet 
également de libérer du foncier pour accueillir de nouveaux programmes, 
- une diversification des produits logements afin d’attirer de nouvelles populations 
 
Aujourd’hui, la question de la mixité sociale s’est complexifiée : la diversification résidentielle 
n’étant pas forcément gage d’une modification en profondeur des équilibres sociaux, d’autres 
leviers s’avèrent importants pour l’instauration d’une mixité effective. La question de l’attractivité du 
quartier, et donc une intervention cumulée sur l’ensemble des éléments permettant de revaloriser 
les sites, est bien nécessaire. 
 
Au plan de la qualité urbaine, les projets ont globalement bien pris en compte les potentiels 
endogènes des quartiers dans la définition des programmes et la recherche d’attractivité pour les 
territoires (parc des coteaux, proximité du centre de Bordeaux…). Mais la recherche de qualité 
urbaine a parfois pu être freinée par la morphologie même du quartier, le manque de traitement 
des franges ou les questions de domanialité. 
 
Le désenclavement des quartiers, en particulier de la rive droite, a été rendu possible par le 
développement du réseau de transports en commun, en particulier le tramway, mais aussi le 
nouveau franchissement de la Garonne, et la proximité de grands projets tels que l'OIN 
Euratlantique notamment. Ces éléments structurants ont été des points majeurs de réussite pour 
la plupart des quartiers. 
 

Au final, malgré des améliorations notables, on constate encore quelques limites des PRU, 
certains aspects ou programmes opérationnels n’ayant pas permis de répondre à l’ensemble des 
enjeux fixés initialement pour les quartiers, parmi lesquels : 
 
- le moindre niveau de réhabilitation de certains logements, ayant pu se limiter à une remise aux 
normes, sans pour autant avoir une véritable plus-value sur l’amélioration des conditions de vie 
pour les locataires, ou influer sur l’attractivité du patrimoine de façon à attirer de nouveaux profils 
de population ; 
 
- le manque de traitement des franges, les PRU ayant généralement permis d’intervenir en cœur 
de quartier mais parfois sans prendre en compte les interstices entre patrimoine neuf et ancien, 
espaces requalifiés et existants. Cette problématique ramène aux questions de : 

• gestion urbaine de proximité, permettant d’accompagner les évolutions des quartiers et 
pérenniser les investissements réalisés, 

• domanialité, les responsabilités foncières et d’entretien n’ayant pas toujours été réglées 
dans le cadre des PRU, 

• maillage avec les autres quartiers, les cheminements doux n’ayant pas toujours été pensés 
pour relier les espaces et équipements au-delà du quartier politique de la ville, 

• les équilibres de peuplement à l’échelle de l’agglomération, thème évoqué dans le cadre de 
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la révision du PLU 3.1, mais aussi au sein des ateliers d'élaboration du contrat de ville 
métropolitain, 

• la mixité des usages et le brassage des populations au sein des espaces et équipements 
publics créés ou requalifiés. Si les programmes ont intégré une volonté d’amélioration de 
l’offre d’équipements publics, peu ont permis d’offrir un service attractif dans la pratique à la 
fois pour les habitants des quartiers et pour le reste de la population. Le Rocher Palmer a 
en revanche réussi à créer des passerelles avec le quartier, en proposant des activités 
adaptées sources d’innovation sociale, comme la salle de spectacles à rayonnement 
métropolitain.  

 
Ces points d’amélioration devront impérativement être pris en compte dans le cadre des nouveaux 
programmes pour assurer leur réussite pleine et entière. 
 
Le présent protocole s’appuie sur le dossier examiné par le comité d’engagement du 7 avril 2016, 
dont la composition est définie en annexe du règlement général de l’ANRU. 
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Article 1 : Quartiers d’intervention 
 
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sur lesquels porte le contrat de ville 
métropolitain sont au nombre de 21 situés sur 14 communes de la métropole, en incluant quartiers 
prioritaires et quartiers de veille. 
 
Parmi eux, trois sont éligibles au NPNRU : 

- Benauge – Henri Sellier – Léo Lagrange à Bordeaux et Cenon : quartier d’intérêt national, 
présentant la particularité d’être intercommunal. L’ensemble de ces quartiers constitue le 
secteur d’intervention « Joliot Curie », sur la plaine de la rive droite, 

- Le Lac à Bordeaux : quartier d’intérêt régional, le seul quartier du NPNRU extérieur à la 
rive droite de la Métropole, 

- Palmer, Saraillère, 8 mai 1945, Dravemont à Cenon et Floirac : quartier d’intérêt régional 
également intercommunal situé sur le plateau de la rive droite. 

  
Trois autres sont retenus par l’Etat au label ANRU-Contrat de plan : 

- Quartier de l’Avenir à Bassens,  
- Carriet Intermédiaire à Lormont, 
- Jean Jaurès à Floirac, dont le quartier de la Cité du Midi est opérationnellement rattaché au 

secteur Joliot Curie du fait de sa grande proximité. 
 
Les quartiers cités sont ainsi proposés dans le cadre du protocole de préfiguration métropolitain 
et ont vocation à bénéficier à l’issue de ce dernier, d’une convention pluriannuelle de 
renouvellement urbain avec l’ANRU. 
 
D’autres projets de renouvellement urbain sont en cours de réflexion et pourraient faire l’objet 
d’une intervention non accompagnée dans le cadre du NPNRU. Un projet pourrait ainsi émerger 
sur le territoire de Pessac, quartier de Saige, des études devant prochainement être lancées en 
ce sens. 

Article 2 : Objectifs poursuivis dans les quartiers  visés au 
présent protocole de préfiguration  

2.1. Orientations stratégiques du contrat de ville 
 
Les quartiers politique de la ville, en particulier les grands ensembles de la rive droite, avaient 
jusqu'alors pour vocation l'accueil des ménages les plus démunis. Les logements au plus bas loyer 
se situent sur cette rive, mais aussi dans le centre ancien bordelais, et c'est là que continuent à 
être accueillis prioritairement les habitants les plus précaires. Les déséquilibres territoriaux 
historiques persistent ainsi, et les derniers chiffres sont éloquents à cet égard, en dépit du 
rattrapage qui est en train de s'opérer grâce à une politique de rééquilibrage et de mixité sociale. 
Ce rééquilibrage est en grande partie le fruit d'une politique volontariste de renouvellement urbain 
qui a contribué à relier les deux rives, à transformer les territoires ou à amener de nouvelles 
populations en accession sociale ou libre. 
 
Lors du premier programme de renouvellement urbain, l'objectif était de banaliser les quartiers 
prioritaires, en les raccrochant aux dynamiques métropolitaines de développement, en remodelant 
le cadre de vie, en apportant de la mixité et en favorisant l'accès aux services de leurs habitants. 
L'enjeu, aujourd'hui, est de franchir une étape supplémentaire, en révélant les potentialités et en 
aboutissant à l’émergence de quartiers attractifs, faisant la transition entre la ville historique et les 
nouveaux quartiers construits ces dernières années, pouvant rayonner et attirer à eux de nouvelles 
populations en termes d’habitat mais aussi d’usages et de fonctions urbaines. 
 
Pour ce faire, l’action de la Métropole s’appuie sur le contrat de ville approuvé en juin 2015 et 
signé le 2 novembre 2015, qui constitue le socle d'une Métropole solidaire et inclusive. Ses 4 
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piliers et ses grandes orientations doivent guider les interventions de la métropole et de ses 
partenaires : 
 
Pilier n°1 : le développement économique et l'accès à l'emploi, premier axe de ce contrat et priorité 
de Bordeaux Métropole, est décliné en 8 orientations majeures portées par l'ensemble des 
partenaires :   
- renforcer la complémentarité de la chaîne d'acteurs à l'échelle de la Métropole ; 
- mieux repérer et mieux accueillir les publics des quartiers dans les structures « emploi » et 
développer l'accompagnement personnalisé, notamment pour les jeunes et les femmes ; 
- accompagner l'expérimentation d'un développement économique territorialisé ; 
- s'engager, en tant qu'employeur public, à porter une attention particulière aux habitants des 
quartiers prioritaires dans le cadre de la politique de ressources humaines ; 
- favoriser l'activité dans les quartiers prioritaires, notamment à travers la poursuite de la Zone 
Franche Urbaine, désormais « territoire entrepreneur » ; 
- favoriser et accompagner les créations d'entreprises par les résidents des quartiers prioritaires ; 
- favoriser l'inclusion numérique ; 
- développer l'orientation et la formation pour favoriser l'insertion économique. 
 
Pilier n°2 : l'amélioration des conditions de vie des habitants, axe intimement lié au premier. Les 
orientations définies dans cet axe sont multiples : 
- œuvrer pour la réussite éducative en collaboration avec les familles et l'ensemble des partenaires, 
- améliorer l'accès et diversifier l'offre en matière de sport, loisirs, culture, pour les habitants des 
quartiers, en particulier les jeunes et les femmes, 
- réduire les inégalités en matière de santé en améliorant l'accès aux droits, aux soins et à la 
prévention, 
- favoriser la tranquillité publique et la prévention de la délinquance, 
- répondre aux enjeux du vieillissement dans les quartiers. 
 
Pilier n°3 : l'amélioration du cadre de vie au sein duquel on retrouve les orientations majeures 
suivantes: 
- poursuivre et pérenniser le renouvellement urbain des quartiers et lancer les nouvelles opérations 
de renouvellement urbain, 
- accompagner qualitativement le renouvellement urbain des quartiers pour une meilleure 
attractivité, 
- faire participer les habitants et les acteurs à l'amélioration de leur cadre de vie, 
- favoriser la mixité sociale dans le cadre du travail global engagé par la métropole sur le 
peuplement, 
- désenclaver les quartiers politique de la ville. 
 
L’intervention du NPNRU s’inscrit tout particulièrement dans les grandes orientations de ce 3ème 
pilier, avec l’ambition de pouvoir transformer les quartiers dans leur réalité et dans leur attractivité, 
en changeant leur image, de par une diversification sociale et fonctionnelle. 
 
Pilier n°4 , la question des valeurs républicaines vient englober les orientations pour un vivre 
ensemble, que les 3 premiers axes conditionnent, avec 2 orientations transverses : 
- promouvoir une éthique républicaine et développer des pratiques citoyennes dans l'ensemble 
des dispositifs publics et des interventions associatives déployés sur les territoires prioritaires ; 
- renforcer l'accès aux droits, lutter contre les discriminations et contre les inégalités 
Femmes/Hommes, pour redonner confiance dans la valeur « égalité » et promouvoir « l'art de 
vivre ensemble ». 
 
L'ensemble de ces axes sont cohérents, liés, et visent à réduire les inégalités et à améliorer la vie 
des habitants de ces quartiers.  
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2.2. Premiers objectifs en matière de renouvellemen t urbain 
 

2.2.1. Quartier Joliot-Curie, une centralité au sei n de projets urbains d’agglomération 
 
Le projet intercommunal Joliot Curie, d’intérêt national, est situé en plein cœur de l’agglomération 
bordelaise, sur la plaine de la rive droite, dans un archipel de projets urbains majeurs de 
développement de la Métropole créés pour l’essentiel à partir de la reconversion de friches ou de 
la transformation de zones d’activités : 
 

- l’opération d’intérêt national Euratlantique dont la déclinaison sur la rive droite « Garonne 
Eiffel » permettra le développement d’environ 9000 logements et plus de 500 000 m2 de 
surfaces de commerces / activités / bureaux / équipements, 
 

- des projets en phase opérationnelle : l’opération de renouvellement urbain de Floirac / Li-
bération (1200 logements), la ZAC des quais à Floirac (1400 logements et des équipe-
ments d’agglomération), les projets Brazza / Niel sur Bordeaux.  

 
L’enjeu métropolitain consiste à développer les potentialités du site Joliot Curie au sein de cet écrin 
de projets urbains et de faire en sorte que les quartiers ne restent pas à la marge des dynamiques 
voisines.  
 
De manière à relier ces quartiers et projets entre eux, la question des mobilités et d’un transport 
en commun  efficace reste prégnante. La reconversion de l’ancienne voie ferrée (voie Eymet) et 
du passage souterrain de la Benauge constituent une opportunité pour la réalisation d’un transport 
en commun en site propre permettant de lier le site Joliot-Curie au reste de l’agglomération et 
notamment la rive gauche, avec le bouclage par les deux nouveaux ponts. 
 
Ces dynamiques externes au site Joliot Curie permettent de conforter la politique de 
développement de l’offre de logements  attendue dans le cadre du projet urbain. La stratégie 
métropolitaine sur les trois quartiers du site consiste à créer une offre nouvelle de logements, 
comprenant accession abordable (pertinente eu égard aux potentialités du site) et offre libre, tout 
en préservant la possibilité aux populations en place de se maintenir sur site si elles le désirent. 
L’objectif est donc d’aboutir à une mixité équilibrée et non exclusive. 
 
Afin d'accompagner l'intense développement urbain des secteurs Brazza, Niel et Garonne Eiffel, la 
Métropole va développer un nouveau réseau de chaleur alimenté à partir d'énergie renouvelable 
(géothermie), dont les logements et équipements de Joliot Curie pourront bénéficier, notamment 
sur le secteur de la Benauge.  
 
En termes de développement économique , l’offre commerciale doit être réfléchie à l’échelle de 
la plaine de Garonne. En effet, la zone d’activités au pied du pont Saint-Jean créée dans le cadre 
de l’OIN comportera 50 000 m2 de bureaux et 12 000 m2 de commerces. Le positionnement du 
pôle commercial de la Benauge doit donc être configuré en tenant compte de cette dynamique. 
Sur Henri Sellier, le quartier peut s’inscrire dans la nécessité de proposer, à l’échelle de 
l’agglomération, une offre compétitive en termes d’accueil d’activités et de bureaux. Enfin sur 
Floirac, la question de l’activité est moins prégnante et s’inscrit davantage dans une offre 
reconstituée d’activités commerciales de proximité.  
 
En termes d'équipements publics , on trouve des structures qui rayonnent au delà des quartiers : 
école, crèche, salle de sport, gymnase, piscine, bibliothèque, conservatoire de musique. 
Pour ce qui est de l'offre d'équipements sportifs, le projet d'utilisation mutualisée de ces structures 
amène à réfléchir à la création d'un véritable pôle sportif à vocation intercommunale. 
L'offre culturelle, aujourd'hui pénalisée à la fois par l'étroitesse et la vétusté des équipements, 
devra répondre à l'enjeu de créer un lieu culturel unique d'envergure qui sera un vecteur 
d'intégration du quartier dans la ville et d'attrait de personnes n'y résidant pas. 
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Au vu des nouvelles ambitions, mais également du nouveau plan de prévention des risques 
inondation (PPRI) et de l’avancée récente des projets du Belvédère portés par l’EPA Euratlantique, 
en limite immédiate du quartier, il est apparu nécessaire de réinterroger la stratégie générale. Des 
ateliers menés en avril 2016 avec l’appui d’urbanistes extérieurs ont permis de retravailler les 
grandes orientations du projet initial, sans les bouleverser totalement dans la mesure où elles 
étaient déjà pertinentes. L’objectif aujourd’hui, au-delà de certains invariants du plan guide initial, 
serait davantage de préserver la qualité de vie du cœur de quartier tout en le recomposant le site, 
et en travaillant notamment sur ses franges pour une densification et une programmation 
multifonctionnelle et ambitieuse. Il est également indispensable d’intégrer dans la réflexion les 
équipements induits par l’opération Belvédère sur le point de démarrer, de manière à minimiser / 
optimiser l’impact sur les habitants de Joliot Curie et notamment Benauge. 
 
Une étude globale portant sur les trois quartiers qui composent Joliot Curie est en cours de 
lancement pour réactualiser le plan guide initial, l’équipe retenue sera désignée en octobre 2016, 
pour un lancement immédiat du travail sur le projet urbain. 
 

2.2.2. Quartier du Lac, un quartier au cœur de pièc es maitresses du secteur Nord de 
Bordeaux  
 
Le quartier du Lac/Aubiers, désormais reconnu d’intérêt régional, se trouve à Bordeaux Nord, en 
limite de rocade. Autrefois isolé et relégué aux confins de la ville, il se trouve désormais au centre 
d’un grand territoire qui s’est fortement développé, et devient très attractif. En 2012, les études 
menées avaient permis de faire émerger un projet de renouvellement du quartier et d’établir un 
plan guide dont les principales orientations étaient :  
 

- désenclaver le quartier et le relier à la ville, 
- développer la mixité fonctionnelle et urbaine, notamment par le développement d’activités 

économiques, 
- promouvoir une plus grande mixité sociale et diversifier l’habitat, en assurant une qualité 

résidentielle. 
 
Sans remettre en question ces orientations principales, qui restent totalement d’actualité, une 
nouvelle réflexion est en train d’émerger d’ateliers menés en janvier 2016. Il s’agit avant tout 
d’inverser les polarités de lecture tout en ouvrant le périmètre de travail : le renouveau des Aubiers 
doit passer nécessairement par un projet pensé et organisé autour de son pôle de vie central 
qu’est le cours des Aubiers, pour ainsi rayonner et créer un effet centrifuge vertueux de 
renouvellement sur le reste du quartier et d’accroche avec les projets alentours (Ginko, Tasta, Petit 
Bruges). La chance de ce quartier est de bénéficier d’un potentiel de développement important, de 
par sa situation et les espaces importants qui l’entourent. 
 
L’idée principale vise le rétrécissement du quartier d’habitat social afin d’ouvrir une logique 
programmatique organisée en « bandes » depuis l’avenue Laroque, vers la prairie des Aubiers, 
permettant ainsi une meilleure lisibilité et ouverture du quartier. De nouvelles fonctionnalités 
appuyées sur les richesses du quartier (marché ethnique) et la volonté de mettre en place des 
signaux forts (présence d’objets architecturaux ou activités spécifiques encore à définir) doivent 
permettre à ce quartier de trouver sa nouvelle place au sein d’un environnement neuf dans le 
quadrant nord (quartiers du Tasta, Ginko, Bassins à flots) 
Une réflexion sur les équipements publics a également été menée, et a amené à des propositions 
de scénarios sur la localisation et l’ouverture des équipements scolaires à une échelle 
géographique plus large que celle des Aubiers. Le chauffage urbain est également un sujet 
fondamental. Par ailleurs, certains scénarios ébauchés nécessitent des réflexions sur la 
conservation de certaines parties du bâti voire des logements, notamment en vue de l’ouverture du 
cœur de quartier. 
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Ces éléments nouveaux doivent être précisés et affinés ainsi que leur faisabilité dans le cadre 
d’une étude qui conservera comme invariants les orientations de 2012 rappelées ci-dessus, mais 
doit permettre de proposer à terme un projet très ambitieux pour ce quartier. 

2.2.3. Palmer / Saraillère / 8mai1945 / Dravemont, un quartier attractif, durable, solidaire et 
concerté 
 

Le quartier d’intérêt régional est très large et à cheval sur deux communes et 4 secteurs, sur le 
plateau de la rive droite : Cenon (Palmer, Saraillère et 8 mai 1945) et Floirac (Dravemont).  
 
Les secteurs de Cenon  ont déjà fait l’objet d’études ou d’interventions en matière de 
renouvellement urbain, mais de façon partielle. Il convient à présent de prévoir l’articulation et la 
cohérence dans le traitement en continuité de ces secteurs, caractérisés par des difficultés 
sociales et urbaines croissantes. Il s’agit ainsi d’aboutir à un quartier répondant à 3 objectifs 
principaux : 

- un quartier attractif : soutenir et développer l’attractivité du quartier, et ce qui en fait sa 
spécificité à l’échelle du quartier et au-delà : commerces, patrimoine paysager et naturel, 
espaces publics, équipements ; améliorer les logements existants ; accompagner la 
démarche de peuplement dans un objectif de mixité sociale et générationnelle, 

- un quartier durable : accompagner la transformation du quartier en intégrant les 
préoccupations de maîtrise d’énergie, des modes de transport alternatif, et  ainsi que de 
préservation de l’environnement, garantir un habitat de qualité pour tous, 

- un quartier solidaire et concerté : garantir une égalité de soins pour les habitants, concerter 
les habitants sur le projet. 

 
Par ailleurs, les collectivités (métropole et commune) souhaitent soutenir et développer plusieurs 
spécificités de ces quartiers : 

- une intervention spécifique est attendue sur la copropriété dégradée Palmer qui comprend 
366 logements, et pour laquelle il est prévu d’intervenir via une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat, en incluant les habitants et en développant de l’insertion sur le 
projet, 

- la consolidation de la vocation culturelle du quartier, pensée et développée autour de 
l’équipement phare du Rocher de Palmer, 

- l’accès à la musique et au sport avec des équipements attractifs dédiés, 
- la création d’un centre polyvalent de santé, hautement nécessaire, 
- un lieu ressource pour une politique gérontologique adaptée. 

 
Une étude d’actualisation de ce projet et de mise en cohérence des différents sites de ce grand 
quartier sera lancée. 
 
Le secteur de Floirac – Dravemont  quant à lui n’a pas encore fait l’objet d’une intervention de 
renouvellement urbain. Fragilisé par sa composition sociale, son habitat dégradé, ses équipements 
publics nombreux mais peu lisibles et disséminés, et un centre commercial qui périclite, il est 
pourtant resté à l’écart du premier PNRU.  
 
Une première étude pré opérationnelle a permis de définir les grandes orientations à privilégier 
pour la transformation de ce quartier. Il s’agit avant tout de : 

- créer un pôle d’équipements publics de qualité et attractif, en retravaillant l’offre existante 
notamment scolaire (recomposer les groupes, en lien également avec un travail de la carte 
scolaire permettant une meilleure mixité) mais également le centre social, la médiathèque, 
la mairie, l’école de musique. Une meilleure lisibilité est ainsi attendue, car ces 
équipements sont aujourd’hui positionnés en extérieur de quartiers derrière l’habitat social, 

- retravailler les espaces publics pour un meilleur fonctionnement urbain du quartier, avec un 
impact attendu sur les usages et l’appropriation des habitants, 

- développer une polarité commerciale au sein du plateau, en démolissant le centre 
commercial dégradé, et en recomposant une offre adaptée et permettant de faire du 
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quartier un lieu de destination, 
- Améliorer l’habitat social existant qui n’a pas fait l’objet de grandes interventions depuis 

longtemps, et diversifier cette offre en venant densifier le site, avec une offre nouvelle en 
matière d’habitat. 

 
Une étude d’approfondissement de ce projet sera lancée.  

 

2.2.4. Quartier de l’avenir 
 
Le quartier de l’Avenir à Bassens s’inscrit dans le cadre du Contrat de Plan Etat - Région. Situé au 
nord de la commune, à l’écart des grandes infrastructures de transport, il n’a pas fait l’objet 
contrairement à de nombreux autres quartiers de la rive droite, d’un traitement dans le premier 
PNRU. Il fait face à des difficultés sociales croissantes, un habitat dégradé, des fonctionnalités à 
améliorer. Devant ce constat plusieurs études ont pu être menées, aboutissant à un projet 
reposant sur quelques orientations fondamentales : 

- créer un pôle d’équipements publics de qualité : la création d’équipements d’animation, 
sportifs et de loisirs est un des enjeux majeurs du projet, avec l’objectif de renforcer la 
polarité existante des écoles en les réhabilitant puis en y regroupant tous les équipements 
déplacés ou à créer 

- retravailler l’offre en logements, en réhabilitant une partie des logements existants, mais 
également par des démolitions et de l’offre nouvelle, pour une diversification devant 
permettre une meilleure mixité sociale 

- retravailler les espaces publics et le stationnement pour une meilleure appropriation par les 
habitants, et une sécurité accrue. 

- développer une polarité économique et commerciale, en misant sur le développement du 
secteur Prévôt contigu à Prévert, pour garantir une mixité fonctionnelle qui n’est pas de 
mise aujourd’hui 

- l’association des habitants reste fondamentale dans le mode projet, pour rendre les 
citoyens acteurs du projet. 
 

2.2.5. Carriet intermédiaire 
 
Situé au nord de Lormont le secteur de Carriet intermédiaire, lui aussi inscrit dans le cadre du 
contrat de Plan Etat - Région, présente la particularité d’être au cœur d’un quartier pris en compte 
dans le premier PNRU, mais de n’avoir pas été traité dans ce cadre. Faisant face à des difficultés 
sociales fortes, il est également confronté à une forme de fracture causée par l’intervention 
spectaculaire réalisée dans les secteurs environnants entre les années 2003 et 2011 
(démolitions/reconstructions d’ampleur, création d’équipements, etc). 
Les objectifs majeurs du projet, qui doivent toutefois être affinés dans le cadre d’une étude 
complémentaire sont de plusieurs ordres : 

- offrir un parc d’habitat multi-usage, avec des projets de démolition, réhabilitation, 
diversification et densification offertes par le site. La qualité du cadre de vie et la mixité qui 
manquent actuellement à ce quartier doivent ainsi pouvoir être à la hauteur des attentes 
des habitants, 

- conforter et développer les pôles d’équipements et services : l’offre doit être suffisante, 
complémentaire, et permettre le brassage des populations, en favorisant le vivre ensemble, 
de même que le maillage tous modes du quartier, 

- s’appuyer sur le paysage pour développer les mobilités et améliorer le cadre de vie, ce 
quartier disposant d’un potentiel paysager très fort, 

- développer des activités économiques et commerciales en complémentarité avec le pôle 
principal du haut Carriet, pour éviter les effets de concurrence tout en assurant une 
proximité adaptée pour les habitants. 

Une mission d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage devra être lancée pour affiner le projet. 
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Article 3 : Points d’attention et demandes d’approf ondissement 
souhaités par l’ANRU dans le cadre du protocole 
 
A l’issue du comité d’engagement du 7 avril 2016, les partenaires attirent la vigilance du porteur de 
projet sur plusieurs aspects. 
 
Complémentarité entre les quartiers et la cohérence  métropolitaine. 
Les partenaires notent la forte dynamique et l’attractivité de la métropole bordelaise. Ils soulèvent 
de ce fait la difficulté du rattrapage pour les quartiers en politique de la ville malgré tous les efforts 
des collectivités : les opérations de diversification dans ces quartiers pourraient notamment être 
rendues difficiles par les offres concurrentes dans les territoires en développement, ce qui 
constituerait une difficulté à assurer la mixité sociale. Les partenaires observent un certain 
décalage entre l’ambition programmatique affichée à l’échelle de la métropole et la part que les 
QPV vont prendre dans cette dynamique. 
Les partenaires demandent à ce que le porteur de projet aille au-delà du travail sur les franges 
entre les QPV et les nouveaux projets d’aménagement pour assurer la complémentarité entre les 
différents quartiers et la cohérence à l’échelle métropolitaine . 
 

Diversification de l’offre d’habitat 
Les partenaires saluent la décision du porteur de projet de réinterroger les plans guide élaborés en 
2011-2012, de manière à remettre chaque quartier en perspective avec les dy namiques en 
cours à leurs franges et à l’échelle de l’aggloméra tion . Ils encouragent le porteur de projet à 
renforcer le programme de travail sur la thématique  de la diversification  (au travers des 
études logement, habitat et de l’actualisation des plans guide). 

Au regard de la dynamique globale de l’emploi sur la métropole, les QPV constituent de vrais 
substrats pour le logement des salariés. Il s’agit notamment, dans le temps du protocole de 
préfiguration, d’approfondir les capacités à développer des logement s libres dans les QPV  
(en précisant le type de produits possible, la taille critique acceptable des opérations) et de 
dimensionner et phaser la démarche de mixité. Cela permettra ainsi d’affiner les objectifs de 
diversification, de densification des quartiers, en  s’appuyant en complément sur la stratégie 
patrimoniale relative au parc social . 

En matière de mixité sociale, il peut être utile de rechercher des moyens permettant de donner 
des garanties sur la mixité à double sens , à la fois en attirant des ménages disposant de 
revenus dans les QPV, mais également en proposant à des ménages en situation fragile des 
logements situés dans des quartiers à faible mixité. Cette démarche pourrait s’inscrire dans le 
programme de travail de la conférence intercommunale du logement en cours d’installation, en 
travaillant par exemple sur la mixité par les revenus. Il est ainsi nécessaire que le porteur de projet 
précise la maille sur laquelle il travaille en matière de mixité, puisqu’il s’appuie sur les 
enseignements du premier programme. En effet, même si les interventions ont permis de changer 
l’image des quartiers et d’y introduire des classes moyennes grâce aux programmes d’accession 
et à la qualité des équipements associés à l’habitat, dans ces quartiers, la distinction reste 
marquée entre les anciennes et les nouvelles populations. 

Les partenaires appellent ainsi le porteur de projet à la vigilance sur la nécessaire articulation 
entre l’étude de peuplement, l’étude habitat permet tant de réinterroger la stratégie 
patrimoniale sur le parc social et l’actualisation de la stratégie urbaine . L’étude de 
peuplement doit notamment permettre d’affiner la connaissance de l’occupation sociale, tant sur le 
parc privé que le parc social, ce qui servira ainsi aux bailleurs pour affiner leur stratégie. L’étude 
habitat devra permettre de justifier les partis-pris urbains et conforter le choix des 
réhabilitations/démolitions, dans une dimension transversale et inter-bailleurs. Les coûts d’études 
pré-opérationnelles qui seraient menées en complément dans le protocole pourraient 
éventuellement être repris dans l’assiette de subvention des opérations qui seront in fine retenues 
en financement par l’ANRU. 
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Équipements 
Les partenaires soulignent avec intérêt l’attention portée par le porteur de projet à la problématique 
des équipements (exemple du collège de la Benauge qui va être relocalisé à l’extérieur du quartier 
pour y assurer une meilleure mixité) et demandent à ce que soit précisée la réflexion sur la carte 
scolaire et la réussite éducative . Les partenaires rappellent également l’importance de l’enjeu lié 
à la diversification fonctionnelle. 

Concernant la cité du Midi (QPV Jean Jaurès à Floirac), les partenaires acceptent qu’elle soit 
incluse dans le périmètre des études relatives au quartier national de la Benauge. Cependant, elle 
ne pourra pas faire partie du périmètre d’intervention de ce quartier. Les partenaires encouragent 
la ville à poursuivre le travail avec le bailleur dans la perspective d’affiner les potentialités de 
diversification et de densification, en lien avec l’arrivée d’un transport en commun en site propre. 

Concernant les quartiers régionaux, les partenaires attirent l’attention sur les problématiques 
différenciées entre les quartiers régionaux et les quartiers complémentaires identifiés au titre du 
CPER et qui seront « labellisés » ANRU. Ces derniers ayant bénéficié d’intervention dans le cadre 
du premier programme, la dynamique positive y est déjà amorcée. Les quartiers régionaux 
signalés par le Conseil d’administration de l’ANRU (les Aubiers/ Le Lac et Palmer - Saraillère-8 mai 
45 – Dravemont) nécessitent un soutien à la hauteur des enjeux identifiés et de l’ambition portée 
pour leur évolution. 

Le porteur de projet et les partenaires de l’ANRU conviennent d’un point de rencontre fin 2016 
ou début 2017  visant à présenter la stratégie urbaine globale, au regard des études menées sur la 
stratégie patrimoniale des bailleurs, croisées avec le projet urbain en cours de réactualisation et 
d’autres éléments liés à la stratégie de mixité. 
Ce point de rendez-vous intermédiaire pourra permettre d’étudier certaines demandes d’opérations 
d’investissement en démarrage anticipé notamment par les bailleurs (en particulier la réhabilitation 
de la barre C dans le quartier de la Benauge), au regard de leur stratégie patrimoniale mise en 
perspective de la stratégie urbaine et des objectifs de diversification de l’habitat. 
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Article 4 : Programme de travail à réaliser au titr e du protocole 
 

4.1. Actions de portée métropolitaine 
 

� En matière d’habitat 
 

- Etude logement : du diagnostic à la définition de l a stratégie 
Dans le cadre de la stratégie en cours d’élaboration sur la mixité sociale, sera lancée une deu-
xième phase à l'étude réalisée par le Cabinet Place, afin de pouvoir passer d'une démarche de 
diagnostic à une dimension plus proactive et stratégique. Cette étude, stratégique et transversale 
doit permettre d’alimenter la stratégie de peuplement de la métropole avec un zoom à l’échelle des 
quartiers en renouvellement urbain : 

- montant estimé 60 000€, 
- cofinancement ANRU 50% 

 
- Etude habitat : analyse des plans stratégiques patr imoniaux 

Par ailleurs, une analyse croisée entre l’occupation sociale, l’état du bâti et les orientations ur-
baines sera menée sur la base d'une synthèse des plans stratégiques patrimoniaux des bailleurs 
et des études techniques déjà réalisées. Cette analyse devra permettre de réexaminer la stratégie 
globale à poursuivre pour les résidences de logements sociaux dans les quartiers en renouvelle-
ment urbain d’intérêt national/régional en veillant à la cohérence des interventions sur les en-
sembles immobiliers et en prenant en considération la temporalité des opérations. En effet, compte 
tenu de l’urgence d’une intervention sur certains bâtiments, les résultats devront être présentés à 
un point de rendez-vous intermédiaire afin de préparer l’avenant précisant les autorisations de 
démarrage anticipé des opérations à lancer sur les résidences de logements sociaux.  

- montant estimé 25 000 €,  
- cofinancement ANRU 50% 

Après la finalisation de cette étude, un point de rendez vous sera organisé auprès de l’ANRU afin 
de préparer l’avenant précisant les autorisations de démarrage anticipé des réhabilitations et / ou  
démolitions des résidences de logements sociaux dans lesdits quartiers.  
 

- Copropriétés : dispositifs d’observation (VOC) et d ’intervention 
Enfin, un travail d’observation des copropriétés sur les quartiers visés par le protocole est égale-
ment à lancer en collaboration avec l’Agence d’urbanisme, via les dispositifs prévus par l’ANAH 
tels que les VOC (veille et observation des copropriétés) voire les POPAC (programme opération-
nel préventif d’accompagnement des copropriétés) en fonction du degré d’opérationnalité souhaité.  
La Métropole s’engagerait dans ce type de programmes, et souligne le fait qu’elle souhaite obtenir 
de l’ANAH des crédits spécifiques en complément du droit commun, dans le cadre de la priorité 
accordée par l’Agence aux copropriétés, de manière à ne pas impacter par de l’ingénierie 
l’enveloppe ANAH annuelle, au détriment des aides aux travaux des particuliers sur le reste du 
territoire.  
 
* VOC 

- Montant estimé : 60 000€ 
- Cofinancement ANAH 50% 

* POPAC 
- Montant estimé : 100 000€ 
- Cofinancement ANAH 50% 

 
� En matière économique 

 
-  Etude économique : territoire entrepreneur 

La Métropole souhaite confier à un prestataire une mission d’accompagnement de la mise en 
place de sa stratégie de développement du territoire entrepreneur sur ce grand secteur hérité de la 
ZFU et en pleine mutation.  
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      - montant estimé à 60 000€  
- cofinancement Caisse des Dépôts  50%, 

 
� En matière de pilotage 

 
- Définition des modalités d’évaluation du NPNRU 

Une démarche d’évaluation par les résultats sera mise en place in itinere par un cabinet externe. 
La mission intègrera la question des méthodes de travail et notamment la mise en place d’une 
plateforme collaborative informatisée facilitant le travail partenarial, la réalisation de documents 
partagés et la création d’un fond documentaire fiable et accessible.  

- montant estimé : 40 000 €  
-  cofinancement ANRU : 50% 

 
 

4.2. Joliot Curie – Bordeaux/Cenon/Floirac 
 
Sous maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole : 
• Mission d’actualisation du plan guide de Joliot Curie et élaboration du calendrier 
Le plan guide élaboré en 2012 nécessite d’être actualisé. Tout d’abord, il s’agira d’intégrer la 
contrainte d’inondation de manière à proposer des formes urbaines adaptées et des principes 
d’aménagements limitant l’imperméabilisation des sols. C’est plus généralement la question du 
devenir et de la perspective des quartiers qui devra être travaillée : positionnement des quartiers à 
l’égard des dynamiques externes : OIN, développement de la plaine de Garonne avec les projets 
urbains, les nouvelles mobilités (futur TCSP, le bouclage des ponts…).  
Sur le développement de l’offre de logements, la densité, les formes urbaines, les principes de 
résidentialisation et les aménagements devront être approfondis avec une approche patrimoniale 
globale en tenant compte notamment de l’inondabilité évoquée précédemment mais aussi de la 
stratégie d’habitat des quartiers : potentiels des quartiers en terme d’attractivité de nouvelles 
populations, types de produits logements à réaliser en conséquence… Ces éléments d’étude 
urbaine, croisés avec les résultats de  l’étude métropolitaine sur la stratégie patrimoniale pourront 
être examinés à l’occasion d’un point de rendez vous avec l’ANRU, permettant le cas échéant de 
valider des démarrages anticipés s’avérant nécessaires. 
 
Les mobilités ainsi que le désenclavement des quartiers seront à prioriser dans une approche 
intégrée du projet urbain. Le préprogramme sur l’aménagement de l’estacade et des délaissés 
ferroviaires réalisé en 2016 devra être intégré au plan guide. Le prestataire devra travailler la 
question des commerces et des activités avec l’AMO ad hoc (voir ci-après). Plus généralement, 
l’étude devra être articulée avec la mission d’accompagnement de la mise en place de la stratégie 
de développement du territoire entrepreneur évoquée précédemment. Les programmes des 
équipements publics doivent être précisés : question des écoles (capacité, carte scolaire…), les 
équipements sportifs et culturels…  
 
A partir du plan guide décliné en programme d’actions, le prestataire sera chargé d’élaborer le 
calendrier fin du projet de renouvellement urbain dans le cadre de l’OPCU, l’objectif de ce 
calendrier étant d’aboutir à une contractualisation avec l’ANRU de manière fiable, en s’appuyant 
sur un calendrier réaliste à tenir dans le temps.  
Sur les voiries et espaces publics sous maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole, le prestataire 
réalisera à minima les études préliminaires.  
 
- Montant estimé : 400 000 € 
- Cofinancement ANRU 50 % 
 
• AMO étude commerces Joliot Curie 
Une étude commerciale et de services devra être menée (état des lieux de l'offre, habitudes de 
consommation, marché potentiel, programmation commerciale). Elle sera complétée par une 
expertise juridique et foncière. Pour cette prestation d'étude, la Bordeaux Métropole fera appel à 
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une AMO spécialisée. 
- Montant estimé : 40 000 € 
- Cofinancement Caisse des Dépôts et Consignations 50% 
 
• Stratégie et supports de communication : charte graphique, journaux, évènements, Point Info 
projet urbain… 
- Montant estimé : 20 000 € 
- Cofinancement ANRU 50% 
 
 
Sous maîtrise d’ouvrage de Coligny / Aquitanis : 
• Etude d'aide à la décision sur la question énergétique  
AQUITANIS et COLIGNY ont confié en 2011 à H3C-énergies une mission afin d’étudier la 
faisabilité de la mutualisation de l’approvisionnement en énergie du quartier de la Benauge entre 
AQUITANIS et COLIGNY. Cette réflexion, ciblée sur le maillage éventuel des deux réseaux de 
chaleur, a entraîné une réflexion plus globale sur le choix de l’énergie. Il s’agit de la compléter 
avec une étude d’opportunité pour le raccordement du quartier au futur réseau de chaleur des 
secteurs Brazza, Niel, Garonne Eiffel en cours d’appel d’offres. Le choix stratégique de 
l’approvisionnement doit être étudié en amont des projets opérationnels afin que ces derniers 
puissent prendre en compte les orientations qui seront validées en la matière.  
- Montant estimé : 4 000 € 
- Cofinancement ANRU 50% 

4.3. Le Lac (Les Aubiers) - Bordeaux 
 
• Mission d’actualisation du plan guide des Aubiers  
Une mission d’actualisation du plan guide Leclerq de 2012 est en cours de lancement pour une 
attribution en novembre. Elle proposera des pistes concrètes d’amélioration sur :  

- la question de la mixité sociale : le projet actuel vise essentiellement un objectif de mixité 
sociale à l’échelle du quartier par une diversification des types de logements et de l’offre, 
grâce à des constructions nouvelles sur le pourtour du quartier. Il convient de requestionner 
la logique de peuplement actuelle, d’activer de nouveaux programmes au sein du quartier 
dans un bâti existant à valoriser. 

- l’attractivité résidentielle et économique au cœur du quartier : l’étude est l’occasion 
d’asseoir une réelle stratégie de revitalisation du cours et de créer de nouveaux pro-
grammes économiques en cohérence avec Ginko. Un « choc urbain » est attendu sur le 
cours des aubiers. Il représente le cœur de vie du quartier. 

- une meilleure intégration physique et sociale des Aubiers dans son environnement proche 
avec Ginko, le Tasta, Ravezies, les Bassins à Flot, etc... La question sociale est au cœur 
de toutes les préoccupations pour l’amélioration des conditions de vie des habitants. Les 
réflexions contribueront à réunir les habitants des différents quartiers avoisinants notam-
ment par l’attractivité des structures sociales et d’animation dont des requalifications et re-
localisations sont prévues. Ces besoins ont été ciblés par les investissements publics à ve-
nir sur le quartier et seront intégrés dans le nouveau projet. 

- élargissement du périmètre d’étude : en élargissant le périmètre 2012 du projet urbain, 
prenant en compte la totalité des secteurs ouest (fonciers en façade des allées de Boutaut), 
de la friche ferroviaire (au sud de la prairie des Aubiers), et du secteur est (entre l’est du 
quartier et le boulevard Aliénor d’Aquitaine), le projet urbain 2016 permettra de fixer le de-
venir des équipements du quartier quant à leur relocalisation intégrée à un nouveau projet.  
Il s’agit de la localisation du parking relais pour les besoins du pôle d’échanges et du 
quartier, la relocalisation et l’extension des jardins familiaux, de la bibliothèque, centre 
d’animation et de la ferme pédagogique, et le devenir de la place du tramway.  

 
Un certain nombre d’études portant notamment sur les friches ferroviaires, le pôle d’échanges 
Cracovie, le projet de lycée du Conseil Régional, et l’urgence de l’état du groupe scolaire Jean 
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Monnet seront prises en compte dans une programmation urbaine chiffrée et phasée sur ces 
périmètres opérationnels, en pourtour de la résidence des Aubiers. 
- volet urbain et juridique  
 * montant estimé 150 000€ 
 * cofinancement ANRU 50% 
- volet économique 
 * montant estimé 50 000€ 
 * cofinancement CDC 50% 
L’ensemble des missions sera confié à un groupement de prestataires, dont généralement 
l’urbaniste est mandataire (attribution en novembre 2016). 

4.4. Palmer/Saraillère/8mai1945/Dravemont – Cenon/F loirac 

> Palmer/Saraillère/8 mai 1945 – Cenon 
 

• étude pré opérationnelle de renouvellement urbain – élaboration d’un plan guide 
Le plan guide sur l’ensemble du quartier d’intérêt régional Palmer – Saraillère – 8 mai 1945 devra 
se référer aux enjeux définis dans le cadre du projet territorial. Il devra permettre principalement 
de : 

- s’assurer de la cohérence et de l’articulation entre les différents secteurs : Palmer - Sa-
raillère – 8 mai 1945 et le secteur Dravemont, 

- renforcer et optimiser les polarités culturelles, sportives, sociales, économiques (visibili-
té, attractivité et accessibilité),  

- connaitre le secteur Saraillère et actualiser les données du secteur Palmer et 8 mai 
1945. 

 
La question de l’attractivité des secteurs devra également être approfondie, notamment par la 
définition du niveau d’ambition porté sur la réhabilitation des logements sociaux des différents 
secteurs Palmer, Saraillère. Les programmes des équipements sociaux et culturels seront précisés 
et estimés financièrement.  
Le plan guide sera décliné en programme d’actions chiffrées. Le prestataire sera également 
chargé d’élaborer le calendrier du projet de renouvellement urbain, en tenant compte des 
opérations qui seront prioritaires pour la ville de Cenon et/ou Bordeaux Métropole. Sur les voiries 
et espaces publics sous maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole, le prestataire réalisera à 
minima les études préliminaires.  
 
Un point d’étape sera organisé dès que les programmes et estimations financières des 
équipements seront réalisés. Sur cette base, et sans attendre la signature de la convention PRU, 
des autorisations anticipées de démarrage pourraient être sollicitées.  
 

- Montant estimé : 150  000 € 
- Cofinancement ANRU : 50 % 

 
• étude pré opérationnelle OPAH Palmer y compris audit énergétique 

Etude pré-opérationnelle d’OPAH concernant la copropriété de la résidence Palmer, durée 6 mois. 
Le diagnostic réalisé par la ville de Cenon en 2013 a permis d’obtenir une «photographie» de la 
copropriété  sur un volet social, urbain et financier. La phase pré-opérationnelle doit actualiser, 
approfondir les thèmes abordés et analyser d’autres volets. 
Les éléments suivants sont attendus afin de distinguer les facteurs exogènes et endogènes de la 
déqualification, objet de l’intervention : juridique, diagnostic foncier, analyse immobilière, analyse 
du fonctionnement, analyse de la gestion de l’immeuble, analyse patrimoniale et socio-
économique, analyse technique du bâti.   
 

- Montant estimé : 150 000 € 
- Cofinancement ANAH : 50 % 
-  
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• Maîtrise d’ouvrage Syndic Rivière :  
Audit énergétique de la copropriété Palmer 
 

- Montant estimé : 8 500 € 
- Cofinancement ANAH : 50 % 

 
> Dravemont - Floirac  
 

• Mission de renforcement du plan guide et volet économique 
 
Une mission de renforcement du plan guide et d’élaboration du calendrier prévisionnel est lancée 
et sera confiée à un groupement courant octobre 2016, elle consistera à approfondir le projet 
d’ensemble à l’échelle du quartier. A partir d’une analyse du fonctionnement du quartier et des 
lignes forces dégagées dans l’étude préalable, le prestataire proposera un plan guide du projet 
urbain. Ce plan guide devra être à la fois global de par les thématiques auxquelles il fera référence 
et l’analyse systémique du quartier. Le projet, sur le plan des thématiques, devra prendre en 
compte l’ensemble des questions prégnantes à l’échelle du quartier telles que : 
 

- la mobilité : question de la gare routière et de l’inter modalité, stationnements, plan de cir-
culation  

- le niveau de réhabilitation des logements sociaux : il est nécessaire d’engager une réhabili-
tation de qualité sur la résidence Blaise Pascal Corneille de manière à changer l’image de 
cette résidence et valoriser le quartier, question à articuler avec l’étude de stratégie patri-
moniale portée par la métropole à l’échelle des quartiers d’intérêt national/régional 

- la diversification de l’offre de logements : quel positionnement de Dravemont en termes de 
marché immobilier ; quelle attractivité future ? Les produits logements développés devront 
permettre une diversification de l’offre résidentielle. 

- la question commerciale : la refonte du centre commercial constitue l’une des opérations 
majeures du renouvellement urbain du quartier. Cette question devra faire l’objet d’un ap-
profondissement opérationnel, juridique et financier de la part de l’équipe d’étude 

-  la question des équipements, l’espace public dont on a vu précédemment les principaux 
enjeux ; l’étude intègrera la programmation des équipements publics et les études prélimi-
naires des espaces publics. 
 

Plus globalement, il s’agira de proposer une opérationnalité tout en aménageant des possibilités 
d’évolution dans la durée du projet urbain. A partir du plan guide décliné en programme d’actions, 
le même prestataire sera chargé d’élaborer, en étroite collaboration avec le Chef de projet du 
renouvellement urbain (Bordeaux Métropole), le calendrier fin du projet de renouvellement urbain. 
L’objectif de ce calendrier étant d’aboutir à une contractualisation avec l’ANRU de manière fiable, 
en s’appuyant sur un calendrier réaliste à tenir dans le temps. Une mission d’assistance juridique 
pourra compléter le dispositif : la complexité d’un projet de renouvellement urbain nécessite une 
mission de conseils en matière juridique ainsi que sur le volet foncier. Certaines opérations, telles 
que la refonte de la galerie marchande, justifient pleinement cette mission. 
 
- volet urbain et juridique  
 * montant estimé 170 000€ 
 * cofinancement ANRU 50% 
- volet économique 
 * montant estimé 50 000€ 
 * cofinancement  CDC 50% 
 
L’ensemble des missions sera confié à un groupement de prestataires, dont généralement 
l’urbaniste est mandataire (attribution en octobre 2016). A noter qu’au-delà de ces missions 
intégrées dans le temps de la définition de la convention avec l’ANRU, des prestations 
complémentaires seront réalisées sur la durée du projet. Ainsi, les missions suivantes seront 
confiées au même prestataire que pour le plan guide et le calendrier : mise à jour du calendrier, 
mission d’architecte coordinateur, mission de maîtrise d’œuvre des espaces publics / voiries sous 
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maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole. 
 

4.5. Quartier de l’avenir - Bassens 
 
Afin de co-construire le projet urbain avec les habitants, Bordeaux Métropole dispose d’un accord-
cadre avec différents prestataires permettant de bénéficier d’une expertise dans l’animation de 
réunions publiques, d’ateliers avec les habitants et de faire émerger la parole de la population.  
Par ailleurs, des études techniques sont ou seront mises en œuvre de manière à préciser les 
programmes suivants : 
 

- Etude de programmation des écoles (en cours) 
- Etude de programmation de l’équipement d’animation, en co-construction avec le conseil 

citoyen notamment, et bien entendu les associations qui le souhaitent – 2016-2017. 
- Etude de programmation des espaces extérieurs, comprenant à la fois des espaces publics, 

le repositionnement des équipements publics et des espaces résidentiels. Une maîtrise 
d’ouvrage partagée Bordeaux Métropole / Ville / Logévie sur une étude commune sera re-
cherchée – 2016-2017. 

 
Pour les opérations tiroirs de construction avant démolitions, une programmation très fine dans le 
temps devra être établie. La démarche d’accompagnement du relogement devra être précisée, 
notamment avec la CAF, et fera l’objet d’un protocole d’accord spécifique. La stratégie de 
peuplement fera également sera étudiée à l’échelle de la Métropole. 
 
Un important travail de lien avec les habitants et les conseils citoyens est en cours et sera 
poursuivi avec le lancement des diagnostics des attentes sociales, et un programme de 
concertation. 
 
Sur plan économique, le lancement par Bordeaux Métropole d’une consultation d’opérateurs sur le 
terrain Prévôt (développement économique), pour les lots à construire et commercialiser ainsi que 
pour la voie interne, aura lieu au premier trimestre 2017. Ce secteur pourra faire l’objet d’un 
dossier dans le cadre du co-investissement ANRU / CDC. 
 

4.6. Carriet intermédiaire - Lormont 
 
Plusieurs études sont à mener pour permettre une mise en œuvre du projet sur une temporalité de 
3 à 5 ans.  
 
Ainsi le lancement d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage est prévu pour accompagner 
Domofrance, la Ville de Lormont et Bordeaux Métropole dans la mise en œuvre du projet avec 
pour rôle :  

o Le renforcement du plan guide par l'accompagnement des futurs maîtres d'ouvrage 
dans la traduction programmatique des objectifs définis sur tous les volets (urbains, 
habitat, activités, etc). 

o L’élaboration d'un calendrier et d'un tableau financier prévisionnels, à décliner par 
sous-secteurs et famille d'intervention  

o L'accompagnement des équipes et du chef de projet pour la conduite du projet dont 
la consolidation du référentiel, la définition des études sociales ou techniques né-
cessaires pour approfondir le projet, la poursuite de la prospective foncière. 
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Article 5 : Opérations faisant l’objet d’une autori sation de 
démarrage anticipé 
 
L’autorisation anticipée de démarrage ne préjuge pas d’un financement par l’agence des 
opérations concernées dans le cadre d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain. Le 
cas échéant ; si l’opération bénéficiait ultérieurement d’un financement de l’agence, la date de 
prise en compte des dépenses pourra être, avec l’accord, du comité d’engagement ou du Directeur 
Général de l’ANRU, la date de démarrage de l’opération actée dans le présent protocole de 
préfiguration en particulier pour les opérations de démolition ou de reconstruction de l’offre de 
logement locatif.  

5.1. Joliot Curie – Bordeaux/Cenon/Floirac 
 
Sans que cela ne préjuge un financement de l’ANRU, dans le cadre d’un futur conventionnement, 
il est demandé une autorisation anticipée de démarrage pour les opérations suivantes : 
 
Sous maîtrise d’ouvrage de Coligny:  
 
• Démolition barre D (160 logements) : études de maîtrise d'œuvre et relogements 
La démolition de la barre D est programmée à horizon 2018, et annoncée aux habitants, avec une 
vacance qui s’organise progressivement sur plusieurs années. Il s’agit donc pour Coligny, dans le 
temps du protocole, de pouvoir engager les études de maîtrise d'œuvre et autres prestations 
nécessaires à la définition de l'opération, mais également d'engager les déménagements, les 
relogements et toutes autres dépenses qui concourent directement à l'opération de démolition de 
la barre D, en lien avec les opérations de reconstitution prévues et notamment celle de l’opération 
« Entre deux mers ». Aujourd’hui, plus de 100 ménages restent ainsi à reloger, la plupart 
souhaitant rester dans le quartier. Le dossier d’intention de démolir pourrait être déposé au cours 
du premier trimestre 2017. 
 
 
• Etudes et travaux de réhabilitation de la barre C 
Le bâtiment C de la Benauge a connu des interventions limitées, urgentes en termes de sécurité 
dans les logements et les parties communes (mises aux normes électrique, sécurité incendie, etc.) 
et des mises à niveau ou d’améliorations ponctuelles en termes de confort intérieur. 
Ainsi les logements du bâtiment C n’ont pas encore fait l’objet d’une réhabilitation thermique. 
Le projet de réhabilitation thermique et de rénovation intérieure de ces 40 logements représente 
donc pour Coligny une priorité stratégique de premier ordre en termes d’amélioration d’une l’offre 
locative qui est aujourd’hui fortement dégradée. 
Par ailleurs, aux enjeux d’intervention sur le bâti, s’ajoutent des enjeux urbains importants du fait 
de la localisation de la résidence au sein de ce quartier prioritaire. 
Les problématiques d’isolation, d’étanchéité des menuiseries, de chauffage, de production d’eau 
chaude, et de ventilation, ainsi que la vétusté des équipements sanitaires se cumulent avec des 
impacts négatifs en matière de consommation d’énergie et d’eau, et de qualité de l’air intérieur, 
mais également de nuisances. 
Une intervention rapide, annoncée de longue date, devient donc un enjeu majeur pour les 
habitants de cet immeuble.  

 
Le démarrage de cette opération est conditionné aux résultats de l'analyse croisée entre 
l'occupation sociale, l'état du bâti et les orientations urbaines faisant l'objet d'une première phase 
du programme de travail inscrit au présent protocole, et qui viseront notamment à affiner la 
stratégie patrimoniale globale du quartier et du bailleur, pouvant l’amener à solliciter d’autres 
demandes anticipées de démarrage si cela s’avère pertinent. Conformément à l'avis du comité 
d'engagement, ces résultats pourront être présentés au point de rendez-vous intermédiaire ; le cas 
échéant, la date d'autorisation anticipée de démarrage de cette opération (conditionnant la prise 
en compte des dépenses) correspondra à la date du courrier du directeur général de l'ANRU 
confirmant le démarrage anticipé 
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5.2. Le Lac/Les Aubiers - Bordeaux 
 
Sans que cela ne préjuge d’un financement de l’ANRU, dans le cadre d’un futur conventionnement, 
il est demandé une autorisation de démarrage anticipé pour l’opération suivante : 
-sous maîtrise d’ouvrage de Domofrance : mise en accessibilité de la dalle de la résidence du Lac. 
 
Le projet de restructuration de la résidence du Lac (330 logements) comprend des travaux 
d’amélioration du bâti (rénovation et sécurisation des halls, réhabilitation des parties communes) 
mais traite surtout de l’accès des immeubles à la rue, et rompt avec la logique d’urbanisme sur 
dalle. 
La dalle devient un lieu d’agrément et de promenade pour les habitants, mais n’est plus l’accès 
principal aux appartements : les halls retrouvent un accès au niveau de la voirie. Le projet permet 
de déployer en complément de l’immobilier tertiaire avec des locaux d’activité et des bureaux low 
cost, permettant d’accueillir notamment des jeunes entreprises. 
 
Les autres dimensions de ce projet sont :  

- une refonte des accès parkings en ouvrage 
- la création d’un escalier gradin monumental 
- des ascenseurs, passerelles et escaliers nouveaux vers la dalle 
- et la création d’une traversée piétonne reliant Ginko au quartier des Aubiers 

2 ou 4 plots d’appartements pourraient être mis en vente aux locataires, permettant de créer une 
diversité de statut parmi les habitants. 
 
Ce projet est un invariant par rapport à la révision proposée en janvier 2016 du plan guide de 2012, 
qui concerne la partie Aubiers du quartier. Il est proposé un démarrage anticipé de façon à 
continuer à donner à voir du changement aux habitants, avec qui le processus de concertation est 
entamé depuis plusieurs années. 
Ce point pourra faire l’objet d’un nouvel examen au point de rendez vous permettant de démontrer, 
à l’appui des premiers éléments de l’étude générale de réactualisation du plan guide, que 
l’opération est pertinente et cohérente avec les objectifs généraux du projet urbain.  
 
 

5.3. Palmer/Saraillère/8mai1945/Dravemont – Cenon/F loirac 
 

> Dravemont - Floirac  

 
Sans que cela ne préjuge un financement de l’ANRU dans le cadre de la future convention, il est 
demandé une autorisation de démarrage anticipé pour l’opération d’aménagement du secteur 
autour du centre commercial : de manière à maîtriser l’actuel centre commercial, Bordeaux 
Métropole acquiert, dans le cadre d’une veille des DIA, les locaux commerciaux. Une procédure de 
DUP va être mise en place de manière à fiabiliser l’ensemble des acquisitions foncières. Une 
autorisation anticipée de démarrage est donc autorisée pour l’achat du foncier nécessaire à 
l’opération d’aménagement du secteur du centre commercial. Sous réserve de l’avis du Préfet de 
Région, la date du courrier du DG de l’ANRU d’autorisation anticipée de démarrage conditionnera 
la prise en compte des dépenses. 
 
Montant estimé :  
Date de démarrage : en fonction du courrier d’accord du Directeur Général de l’ ANRU 
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Article 6 : Association des habitants et des usager s au projet 
de renouvellement urbain 
 
L'association des habitants, à travers les conseils citoyens, les démarches de concertation, mais 
aussi la Gestion urbaine de proximité, sont importantes dans la gouvernance des projets de 
renouvellement urbain. La concertation et la participation font partie de longue date des modalités 
de gouvernance des projets métropolitains, avec des ressources centrales dédiées précisément à 
ces questions (ingénierie, accords cadres, etc) et une interaction à poursuivre avec le Conseil de 
Développement Durable. Ces modalités de travail avec les habitants sont également déclinées 
dans les communes, qui travaillent beaucoup sur la concertation en amont des projets et 
l’information tout au long de la vie des opérations. Dans ce cadre, dans la plupart des quartiers ont 
été mis en place ou sont en voie de l’être des lieux d’accueil et de communication auprès du public 
(point info projet urbain –PIPU- à La Benauge ou aux Aubiers, maison du projet à Dravemont, etc). 
Ces lieux sont des outils d’animation et de rencontre entre les habitants et l’ensemble des acteurs 
associatifs et institutionnels qui œuvrent sur les quartiers. Il s’agit de mettre à disposition du 
citoyen tous les outils qui vont lui permettre de prendre la pleine mesure de la mutation de son 
quartier et de s’inscrire comme acteur de cette mutation. Ce sont des lieux ressources de proximité 
favorisant l’accès au droit commun et la participation des habitants dans tous les domaines 
impactés par la rénovation des quartiers (vie quotidienne, accès aux pratiques sportives, 
culturelles, de loisirs, accompagnement social,…). 
Les nouvelles technologies doivent également être utilisées pour élargir le champ d’expression des 
habitants, qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas tous s’exprimer en public dans des conditions 
contraintes.  
Les conseils citoyens sont mis en place dans toutes les communes concernées, puisqu’elles 
demeurent l’échelon auquel cet outil doit être conçu, et seront bien entendu associés aux 
différentes étapes de construction des projets ainsi qu’aux comités de pilotage, selon des 
modalités qui restent à définir (représentants, etc). Au-delà du nécessaire respect de la loi qui 
impose leur installation, il apparaît nécessaire et évident de pouvoir travailler avec eux à la 
valorisation de leurs quartiers, pour recueillir à la fois leurs propositions et idées, mais aussi pour 
garantir une meilleure adhésion et appropriation des projets, élément clé de leur réussite à terme. 

Article 7 : Articulation avec la convention interco mmunale 
prévue à l’article 8 de la loi du 21 février 2014 
 
Conformément à la loi du 21 février 2014, et en articulation avec le contrat de ville, une convention 
d’équilibre territorial (CIET) sera définie à l’échelle intercommunale, elle portera sur l’ensemble du 
patrimoine de l’agglomération avec un objectif de rééquilibrage dans les quartiers. Cette démarche 
est en cours de construction au niveau de la métropole, qui après avoir travaillé avec un groupe 
préfigurateur d’élus métropolitains au printemps 2016, a voté en juin 2016 la constitution d’une 
Conférence Intercommunale du Logement (CIL) coprésidée par le Président de la métropole et le 
Préfet. La CIL, dont la séance d’installation a eu lieu le 19 septembre 2016 sera notamment 
chargée de mettre en place les outils prévus dans la loi, dont prioritairement ladite CIET avec un 
objectif calendaire d’aboutissement en fin de 1er semestre 2017, ainsi que le Plan partenarial de 
gestion de la demande et d’information du demandeur (PPGDID), et de définir les orientations 
prioritaires en matière d’occupation du logement social. Un accord intercommunal devrait in fine 
permettre de formaliser l’ensemble de la démarche. Ces dispositifs sont toutefois appelés à 
évoluer dans le cadre du projet de loi Egalité Citoyenneté. 
La convention sera parallèlement alimentée par les résultats des études en cours ou à mener en 
matière de mixité, par la métropole, dans le cadre de sa réflexion globale sur le sujet de la mixité 
sociale. 
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Article 8 : Pilotage et gouvernance de projet 
 

8.1 Gouvernance 
 
La gouvernance générale de la politique de la ville et du renouvellement urbain se traduit à travers 
une instance co pilotée par la métropole et l'Etat, qui examinera les sujets transverses comme les 
sujets spécifiques au renouvellement urbain. Cette instance se décline de façon classique en un 
comité technique et un comité de pilotage, conduit sous la présidence du Président de la 
Métropole et son vice président spécialisé, et du représentant de l'Etat. Il associera les communes 
concernées par la politique de la ville et le renouvellement urbain, afin de garantir une vision 
globale et partagée du territoire, ainsi que les maîtres d’ouvrage et tous autres partenaires ayant 
vocation à intervenir sur les quartiers. Il pourra également être réuni sous forme restreinte 
s'agissant spécifiquement des projets de renouvellement urbain, retenus et soutenus par l'ANRU. 
Cette gouvernance fera également intervenir les principaux partenaires de la politique de la ville et 
du Renouvellement Urbain : Conseil Régional, Conseil Départemental, représentants des 
organismes HLM, Caisse des Dépôts et Consignations, Caisse d'Allocations Familiales, Chambres 
consulaires, Pôle emploi, Missions locales, représentants des Conseils citoyens. 
 
Parallèlement, la mise en place d'une Conférence des maires pour une métropole inclusive et 
solidaire, déjà évoquée auprès des Maires lors d'un Bureau métropolitain en 2015, permettra de 
travailler, à une échelle territoriale plus large regroupant l'ensemble des 28 communes, à la 
solidarité métropolitaine. Cette conférence constituera un lieu de débat métropolitain sur les 
questions de politique de la ville, de mixité et logement social, d'hébergement et tout sujet relevant 
de la solidarité entre les territoires. Après avoir travaillé à la mise en place de la CIL, la métropole 
envisage une première édition de cette conférence dans le courant du 2ème semestre 2016. 
 
Chaque projet de renouvellement urbain dispose de ses propres instances de pilotage. Le système 
de gouvernance sera cohérent et similaire dans chacun des projets, avec un regard particulier sur 
les projets intercommunaux, où il est proposé de maintenir des instances de pré-validation à 
l'échelon communal. 
 

8.2 Pilotage 
 
La Métropole désormais compétente, prend en charge le pilotage stratégique de la politique de la 
ville, et notamment les réflexions sur toutes les thématiques transversales et d'échelle 
métropolitaine. Cette compétence se traduit tout naturellement dans la préparation du contrat de 
ville, élaboré sur 2014-2015, voté par la métropole en juin 2015, puis signé en présence du 
Ministre de la ville Patrick Kanner le 2 novembre 2015. Ce contrat est décliné en conventions 
territoriales votées (ou en cours) par les 14 communes concernées par les 21 quartiers prioritaires 
ou de veille. Une équipe est donc chargée d'animer cette politique stratégique au niveau de la 
Métropole, constituée à terme de 3 cadres relevant d’un chef de service. Pour autant, une 
articulation a été trouvée avec les communes, qui continuent à mettre en place, suivre et animer 
les dispositifs locaux (prévention, éducation, etc) 
 
Parallèlement, il est également convenu et validé en Conseil de Métropole de novembre 2015, que 
les opérations de renouvellement urbain relèvent des opérations d'aménagement d'intérêt 
métropolitain (OAIM). A ce titre, elles sont désormais de compétence métropolitaine et les projets à 
venir seront transférés à Bordeaux Métropole dans ce cadre, animés par une mission 
renouvellement urbain rattachée à la Direction de l'Habitat et la Politique de la Ville, composée des 
chefs de projet des opérations identifiées comme OAIM. Les modalités de ces transferts ont été 
adoptées par la Commission Locale d’Examen des Charges Transférées (CLECT) en juin 2016. Il 
en ressort que la métropole disposera d’une équipe ad hoc chargée des projets d’intérêt national 
et régional (Joliot Curie, Aubiers Le lac, Palmer Saraillère Dravemont) alimentée par les transferts 
des communes de Bordeaux et Floirac (transferts effectifs) ainsi que Cenon (transfert programmé 
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au 1er janvier 2017). L’équipe renouvellement urbain sera donc constituée de 4 chefs de projet 
(dont un recrutement programmé à l’automne pour le site Aubiers). Pour les projets pris en compte 
dans le cadre du contrat de plan Etat Région, une délégation de maîtrise d’ouvrage au bénéfice de 
la commune est prévue (Bassens, Lormont). L’équipe de la mission renouvellement urbain 
collabore avec les services ad hoc des villes concernées, pour l’ensemble des compétences 
relevant de la clause générale et citées plus haut. Un schéma de la gouvernance générale d’un 
projet est représenté en annexe 4 et détaille les moyens internes en pilotage.  
 
Les équipes Politique de la Ville et Renouvellement Urbain pourront ainsi collaborer au quotidien 
tout en s'appuyant sur un réseau métier constitué des experts des directions thématiques de la 
Métropole (économie, mobilité, innovation sociale, enseignement supérieur, ressources humaines, 
développement durable, coopérations territoriales, etc) ainsi que des référents situés en pôles 
territoriaux et chargés de mettre en œuvre la partie opérationnelle des projets relevant des 
compétences métropolitaines. Par ailleurs, le positionnement de la mission, renouvellement urbain 
au sein de la direction Habitat et politique de la ville, permet un lien rapproché avec les services 
traitant du développement de l’offre nouvelle (privée comme sociale) et de l’amélioration du parc 
privé, dont les copropriétés. Ainsi la thématique centrale des projets ANRU peut elle être 
intégralement traitée au sein d’une même unité fonctionnelle, avec une vision globale qui apporte 
une véritable plus value pour les projets. 
 

 
 

8.3 Association des maîtres d’ouvrage et des futurs  investisseurs privés 
 
Comme décrit ci-dessus, la gouvernance générale du renouvellement urbain, ainsi que celle 
spécifique à chacun des quartiers prévoit l’association systématique au niveau technique comme 
décisionnaire (comité de pilotage) des partenaires du projet, et tout particulièrement des autres 
maîtres d’ouvrages tels que les organismes HLM, qui sont partie prenante de tous les travaux et 
réflexions menés dès la conception, et jusqu’à la mise en œuvre du projet. Par ailleurs, les autres 
acteurs sont associés en tant que de besoin aux séquences de travail technique les concernant, 
puis en comité de pilotage lorsque les ordres du jour le nécessitent. L’ensemble de ces partenaires 
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sont destinataires des comptes-rendus et autres documents officiels concernant le projet de 
renouvellement urbain qui les concernent. 
La gouvernance se veut ainsi la plus large possible pour garantir la cohérence et la qualité des 
projets. 

Article 9 : Opérations financées au titre du progra mme de 
travail 
 
Les opérations financées par l’Anru dans le cadre du présent protocole, ci-après présentées, sont 
détaillées dans le tableau en annexe 7. Le financement des opérations par l’Anru est réalisé 
conformément aux modalités prévues dans le titre II du règlement général de l’Anru relatif au 
NPNRU. 
 
 

9.1. Modalités de financement par l’ANRU de la cond uite du projet de 
renouvellement urbain 
 
Seul le programme d’intérêt national, comprenant le QPV de la Benauge, peut bénéficier d’un 
financement de l’ingénierie de projet au titre du présent protocole. Il est proposé pour la durée du 
protocole le cofinancement des postes suivants, selon le tableau récapitulatif ci-dessous : 
 
• Ingénierie conduite de projet : le chef de projet relevant de la Direction de l’Habitat et politique de 
la Ville est chargé du projet à temps plein et doit animer et accompagner toutes les phases du 
projet, en lien avec tous les maîtres d’ouvrage et partenaires identifiés (Bordeaux Métropole, en 
lien avec les autres référents ci-dessous. Il organise les instances du projet et le suivi administratif. 
 
• Ingénierie coordonnateur du projet (ville de Bordeaux): l’animateur du Point Info Projet Urbain de 
la Benauge fait partie intégrante de l’équipe projet, à temps complet. Il suit, avec le chef de projet, 
la réactualisation du projet de rénovation du quartier de la Benauge et participe aux instances de 
validation des études. Il assure le pilotage du projet dans les relations avec les usagers. Il recueille 
les besoins de tous les usagers du quartier : habitants, associations, commerçants, services 
publics (éducation nationale, Poste, Ville, Métropole), conseil citoyens et conduit les actions de 
concertation. 
 
• coordination générale de projet (ville de Cenon) : Faisant suite à la proposition du comité 
d’engagement, la ville de Cenon réoriente sa demande vers le pilotage du projet. En effet, la ville a 
transféré un ETP vers Bordeaux Métropole. Toutefois, elle souhaite copiloter ce projet 
intercommunal complexe qu'elle a initié depuis maintenant 6 ans. Elle va donc reconfigurer son 
organisation et propose donc  la prise en charge d’un demi équivalent ETP qui assurera l'interface 
avec le pilotage métropolitain. 
 

date de 
démarrage

durée

En € en %

Ingénierie conduite de projet
Bordeaux 
Métropole

230 000,00 € 115 000,00 € 50,0%
 juillet 2016 24 mois

Ingénierie coordonnateur projet concertation et 
communication

Ville de Bordeaux 190 000,00 € 95 000,00 € 50,0%
juillet 2016 24 mois

Ingénierie coordonnateur projet ville/métropole Ville de Cenon 95 000 47 500,00 € 50,0% juillet 2016 24 mois

Joliot Curie

Libellé de l’opération
Maître 

d’Ouvrage
Montant en €

Contribution ANRU
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9.2. Modalités de financement par l’ANRU des études , expertises et 
moyens d’accompagnement du programme de travail 
 
L’ensemble des études à réaliser dans le temps du protocole avec l’accompagnement financier de 
l’ANRU est retracé dans le tableau ci-dessous, par maîtrise d’ouvrage. Les différentes actions sont 
décrites dans le programme de travail en article 4 du présent protocole : 
 

date de 
démarrage

En € en %

Etude Logement : du diagnostic à la définition 
de la stratégie

Bordeaux 
Métropole

60 000,00 € 30 000,00 € 50,0% fin 2016

Etude habitat : analyse des plans stratégiques 
patrimoniaux

Bordeaux 
Métropole

25 000,00 € 12 500,00 € 50,0% automne 2016

Définition des modalités d’évaluation du 
NPNRU

Bordeaux 
Métropole

40 000,00 € 20 000,00 € 50,0% début 2017

Actualisation du Plan Guide Joliot Curie
Bordeaux 
Métropole

400 000,00 € 200 000,00 € 50,0% octobre 2016

Stratégie et support de communication
Bordeaux 
Métropole

20 000,00 € 10 000,00 € 50,0% début 2017

Etude d’aide à la décision sur la question 
énergétique

Coligny + 
Aquitanis

4 000,00 € 2 000,00 € 50,0% automne 2016

Les aubiers Actualisation du plan guide
Bordeaux 
Métropole

*200 000 €
75 000,00 € 37,5% octobre 2016

Cenon
Palmer

Saraillère

Etude pré-operationnelle de renouvellement 
urbain – Elaboration d‘un plan guide

Bordeaux 
Métropole

150 000,00 € 75 000,00 € 50,0% automne 2016

Dravemont
Mission de renforcement du plan guide + 

conseil en matière juridique
Bordeaux 
Métropole

*220 000 € 85 000,00 € 38,6% octobre 2016

* dont volet économique financé par la Caisse des Dépôts et Consignation, estimé à 
50000€ par opération

Métropole

Benauge
Leo Lagrange

H.sellier

Lieu Libellé de l’opération
Maître 

d’Ouvrage
Montant Etude 

en €

Contribution ANRU

 
Les conclusions de ces études et expertises du programme de travail feront l’objet d’une 
présentation synthétique dans le dossier remis à l’Anru et à ses partenaires en vue de la signature 
de conventions pluriannuelles de renouvellement urbain. 

9.3. Modalités de financement par l’ANAH des études  et expertises du 
programme de travail 
 
Les opérations financées par l’ANAH, présentées dans le programme de travail, sont détaillées 
dans le tableau en annexe 9. 
Les conclusions de ces études du programme de travail feront l’objet d’une présentation dans le 
dossier remis à l’ANRU et à ses partenaires en vue de la signature d’une convention pluri annuelle 
de renouvellement urbain. 
 
La Métropole souligne le fait qu’elle souhaite obtenir de l’ANAH des crédits spécifiques en 
complément du droit commun, dans le cadre de la priorité accordée par l’Agence aux copropriétés, 
de manière à ne pas impacter par de l’ingénierie l’enveloppe ANAH annuelle, au détriment des 
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aides aux travaux des particuliers sur le reste du territoire.  
 

date de 
démarrage

En € en % En €

Copropriétés : Dispositif 
d'observation VOC 

Bordeaux Métropole 60 000,00 € 30 000,00 € 50,0% début 2017

Copropriétés : Dispositif 
d'intervention POPAC 

Bordeaux Métropole 100 000,00 € 50 000,00 € 50,0% fin 2017

Etude pré- opérationnelle 
OPAH Palmer y compris 

audit énergétique

Bordeaux Métropole 150 000,00 € 75 000,00 € 50,0% automne 2016

Audit énergétique 
copropriété

Syndic riviere 8 500,00 € 4 250,00 € 50,0% automne 2016

Lieu Libellé de l’opération Maître d’Ouvrage

Palmer 
Saraillère

Métropole

Montant Etude 
en €

Contribution ANAH

 

9.4. Modalités de financement par la Caisse des Dép ôts et 
Consignations du programme de travail 
 
Les opérations financées par la Caisse des Dépôts, ci-après présentées, sont mentionnées en 
annexe 10. Les modalités d'intervention seront précisées dans des conventions à signer entre la 
Caisse des Dépôts et les différents maitres d’ouvrage concernés et ce, sous réserve de l'accord 
des comités d'engagement compétents. Les différentes interventions envisagées, ayant trait 
notamment aux volets économiques des études à mener dans le programme de travail, sont 
retracées dans le tableau ci-dessous.  
 
 
 

date de 
démarrage

En € en %

Métropole Etude Economique : Territoire entrepreneur
Bordeaux 
Métropole

60 000,00 € 30 000,00 € 50,0% début 2017

Benauge AMO Etude commerce Joliot Curie
Bordeaux 
Métropole

40 000,00 € 20 000,00 € 50,0% fin 2016

Les aubiers
Actualisation du plan guide - volet 

économique
Bordeaux 
Métropole

200 000€ dont 
50000 pour le volet 

économique
25 000,00 € 50,0% automne 2016

Dravemont
Mission de renforcement du plan guide - 

volet économique
Bordeaux 
Métropole

220 000€ dont 
50000 pour le volet 

économique
25 000,00 € 50,0% automne 2016

Montant Etude en €
Contribution CDC

Lieu Libellé de l’opération
Maître 

d’Ouvrage

 

 

Article 10. Opérations d’investissement financées d ans le 
protocole de préfiguration 
 

� Opérations nécessitant une dérogation pour reconstruction sur site et son préfinancement 
 

Sous maîtrise d’ouvrage de Coligny:  
• Entre-2-Mers (65 logements) 
L’opération Entre-deux-Mers est une opération de densification sur le site de la Benauge, sur un 
foncier propriété de Bordeaux Métropole. Coligny travaille sur ce foncier depuis 2009 en lien avec 
la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole.  
 
Une première fois retardé en 2009 par la découverte de réseaux sous la parcelle et par la refonte 
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du projet urbain par la Ville de Bordeaux puis une seconde fois en 2012 par les études 
hydrauliques menées par l’Etat dans le cadre de la refonte du PPRI, ce premier programme de 
construction sur site du projet urbain de la Benauge peut aujourd’hui être envisagé dans sa phase 
opérationnelle. En effet, les principales contraintes liées à la constructibilité du site sont à ce jour 
levées. Le permis de construire lié à cette opération a été accordé en juin 2015 et est aujourd’hui 
purgé du recours des tiers.  
Cette opération est aujourd’hui indispensable à la reconstitution de l’offre de logements démolis en 
prévision de la destruction de la barre D située à proximité. En effet, le diagnostic social réalisé 
auprès des ménages de la barre D démontre un fort attachement au quartier et un souhait très 
largement majoritaire d’intégrer un logement neuf au sein du quartier de la Benauge. Présenté 
plusieurs fois en réunion publique et discuté avec les habitants en réunions de concertation, le 
projet a par ailleurs été très favorablement perçu par les habitants et notamment les ménages de 
la barre D qui ont demandé à plus de 57 % à être relogés sur cette opération. 
L'un des objectifs est de renouveler l'offre de logements et d'introduire des formes d'habitat mixte 
au sein du quartier. L’opération sera également destinée à de nouveaux ménages afin de favoriser 
la mixité sociale dans ce quartier. Ce projet constitue en effet une première diversification de l’offre 
dans ce quartier 100% PLAI – avec une offre nouvelle composée de PLUS mais également d’une 
part de PLS (environ 10 logements) pour accueillir de nouveaux ménages. La possibilité de louer 
10 % des logements de l'opération (soit 7 logements) à des ménages dont les ressources 
excèdent les plafonds des logements financés en PLUS, dans la limite de 120% de ces plafonds à 
des montants de loyers majorés à 33% sera également appréciée de façon à favoriser la mixité 
sociale dans le quartier. Cette diversification sera complétée par d’autres produits prévus au titre 
de la recomposition urbaine du quartier (accession sociale et logements libres). Toutefois, cette 
diversification ne pourra pas être entreprise de manière massive tant que les premiers signes de 
changement du quartier ne seront pas visibles. 
La remise en question de ce projet viendrait priver Coligny d’une partie importante de ses solutions 
de relogement et mettrait, par conséquent, un frein important à la démolition urgente de la barre D 
compte tenu des difficultés que rencontrerait Coligny au regard de sa capacité de production et la 
difficulté à trouver de nouveaux sites de reconstitution de l’offre. 
  
Montant estimé : 8 949 163 € HT 
Prêt Action Logement : 676 500€ 
 

� Opérations nécessitant une dérogation pour préfinancement 
 
Sous maîtrise d’ouvrage de Coligny: 
• Queyries (58 logements dont 21 PLAI) 
Le projet se situe sur les rives de la Bastide, quartier en pleine reconversion avec la transformation 
des quais, grâce à l’arrivée du tramway et la mutation des espaces industriels avec notamment les 
ZAC Cœur de Bastide, Bastide Niel et Brazza. La notoriété du quartier est ainsi en pleine évolution 
tout comme son environnement. 
Le site sera particulièrement valorisé avec de nombreux avantages notamment en termes 
d'environnement paysager et de nombreux services, commerces et équipements à proximité. Le 
parc aux Angéliques, proche du projet, permet un accès aisé aux espaces verts.  
L’opération proposée comporte 450 logements collectifs, répartis sur 10 bâtiments, dont 58 
logements sociaux pour Coligny (30% de PLAI, 70% de PLUS). Ce projet est à proximité 
immédiate du centre et proche de la Benauge, bien desservi par les transports urbains. 
Cette opération répond à un double enjeu pour le groupe SNI. Elle conjugue la réalisation de 
logements intermédiaires sur Bordeaux et la reconstitution de l’offre destinée au relogement des 
locataires du bâtiment D démoli à La Benauge pour Coligny. Pour Coligny, il s’agira d’une VEFA 
auprès du promoteur ADIM. 
Dans le cadre du protocole, il est sollicité le financement des 21 logements PLAI ; les 37 PLUS 
relèveront du droit commun. 
 
 
 
Avancement : 
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-  Dépôt PC :       1er trimestre 2016 
-  Livraison :       4ème trimestre 2018 

Montant estimé : 7 876 442 € HT 
Cofinancement Anru : 163 800 €  
Prêt Action Logement : 205 800 € 
 
 
A titre exceptionnel, les opérations retracées dans le tableau suivant et concernant la démolition et 
la reconstitution d’offre sociale, présentées dans le programme de travail, seront financées durant 
le temps du protocole 
 

Prêts Action 
Logement

démarrage

En € En €

Entre-deux-mers 55 
PLUS/10 PLS en 

reconstitution de l’offre
Coligny 8 949 163 0         676 500   hiver 2016

Quai de Queyries 21 PLAI 
en reconstitution de l'offre

Coligny 7 876 442 163 800         205 800   
automne 

2016 

Libellé de l’opération

Benauge

Lieu
Maître 

d’Ouvrage
Montant 

Etude en €

Contribution 
ANRU

 

Article 11 : Durée du protocole 
 
Le présent Protocole de préfiguration prend effet à compter de la date de signature de ce dernier. 
L’ensemble du programme de travail (études, expertises, missions, conduite de projet et actions à 
mener pour préciser le programme urbain et les mesures de relogement des ménages et 
d’accompagnement au changement) devra être réalisé avant le 31 décembre 2018. 
 
La date limite de demande des soldes pour les opérations d’ingénierie visées à l’article 9 est fixée 
au 31 décembre 2018. 
 
La date limite de demande des soldes des opérations d’investissement visées à l’article 10 est 
fixée au 31 décembre 2022.  
  
La date d’achèvement du protocole correspond à la date estimée pour le solde de la dernière 
opération, soit le 31 décembre 2022. 
 
La préparation et la mise en œuvre de la convention pluriannuelle pourra démarrer avant 
l’achèvement du protocole de préfiguration. 

Article 12 : Conditions de finalisation de la conve ntion 
pluriannuelle – points de rendez-vous avec l’ANRU 
 
A l’achèvement du programme de travail, le porteur de projet déposera auprès de l’Agence le 
dossier présentant le programme urbain détaillé, et le(s) projets(s) résultant des études prévues au 
programme de travail, en vue d’une contractualisation avec l’Agence par une convention 
pluriannuelle de renouvellement urbain. 
 
Un point de rendez vous intermédiaire sera réalisé, en particulier sur la thématique spécifique de la 
stratégie patrimoniale des quartiers d’intérêt national et régional mais également sur d’autres 
sujets, en vue de réinterroger l’inscription dans le temps du protocole d’opérations urgentes 
(demandes anticipées de démarrage), une fois les études nécessaires réalisées, et selon leurs 
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conclusions. 
 

Article 13 : Conditions juridiques de mise en œuvre  et 
d’application du protocole de préfiguration 

13.1. Contreparties mises à disposition d’UESL-Acti on Logement 
 
Le financement par l’Anru de projets de renouvellement urbain dans le cadre d’une convention 
pluriannuelle de renouvellement urbain est conditionné par la mise à disposition de contreparties 
au profit d’Action Logement, conformément à la convention Etat-Anru-UESL Action Logement 
portant sur le NPNRU. Les signataires du protocole s’engagent à respecter les termes de cette 
convention tripartite et à définir pendant la phase de protocole ces contreparties, notamment en 
termes de mise à disposition de foncier et de réservations de logements locatifs sociaux. 

13.2. Intégration des exigences d’insertion des hab itants des QPV dans 
les marchés publics, notamment destinées aux opérat ions du protocole 
 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à respecter les orientations de la nouvelle charte nationale 
d’insertion de l’Anru adoptée par le conseil d’administration du 24 mars 2015.  
 

13.3. Plan de financement des opérations contractua lisées dans le 
protocole 

13.3.1 – Le financement des opérations par l’Anru 
 
Le tableau financier type de l’annexe 7 est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes 
estimées, opération par opération, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, qui, au sens du 
règlement financier, programme des crédits sur les ressources financières du NPNRU. 
Les montants des concours financiers de l’Agence résultent de l’application des dispositions du 
titre II du règlement général de l’Anru relatif au NPNRU.  
Au titre du présent protocole de préfiguration, l’engagement de l’Agence s’entend pour un montant 
global maximal non actualisable de 930 800 €, réparti selon la programmation prévisionnelle du 
tableau financier de l’annexe 7. Les participations financières des signataires du présent protocole 
y sont détaillées. Sont également indiquées des participations financières de tiers non signataires 
dont l’obtention est de la responsabilité de chaque maître d’ouvrage, et qui peuvent être détaillées 
dans une autre annexe.  
Les subventions de l’Anru sont attribuées sous réserve des dispositions du règlement général et 
du règlement financier en vigueur à la date de l’engagement financier de l’opération et du respect 
des engagements contractuels inscrits dans le présent protocole de préfiguration. 

13.3.2. Le financement des opérations par l’Anah  
 
L’attribution et le versement des subventions de l’Anah s’effectuent conformément aux modalités 
prévues par ses règlements.  
Au titre du présent protocole, l’engagement de l’Anah s’entend pour un montant global maximal, 
non actualisable, de 159 250 €, répartis selon la programmation prévisionnelle du tableau de 
l’annexe 9. Les participations financières des signataires du présent protocole y sont détaillées. 
Sont également indiquées des participations financières de tiers non signataires dont l’obtention 
est de la responsabilité de chaque maître d’ouvrage, et qui peuvent être détaillées dans une autre 
annexe.  
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13.3.3. Le financement des opérations par la Caisse  des Dépôts et Consignations 

Les aides accordées par la Caisse des Dépôts, mentionnées dans le tableau en annexe 10, et ses 
modalités d’intervention, seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des 
Dépôts et les différents intervenants concernés et ce, sous réserve de l’accord des comités 
d’engagement compétents. 
 

13.4. Contrôles et audits 
 
Sur demande de l’Agence, les maîtres d’ouvrage signataires faciliteront, à tout moment, le contrôle 
par l'Agence de l'utilisation des subventions reçues, de la réalisation et de l'évaluation des 
engagements et objectifs du présent protocole de préfiguration, notamment par l'accès à toute 
pièce justificative, tout document et information dont elle jugerait la production nécessaire. 
 
Le cas échéant, les maîtres d’ouvrage faciliteront également le contrôle sur place, réalisé dans ce 
cadre et pour les besoins exclusifs des vérifications et évaluations précitées. En ce cas, les 
contrôles sont exercés par des agents habilités par le directeur général de l’Anru. Le signataire du 
protocole de préfiguration est averti au préalable et peut se faire assister d'un conseil. Le directeur 
général de l’Anru peut, en tant que de besoin, faire appel à des agents habilités à effectuer le 
contrôle de l'administration (Inspection Générale, etc.). 
 

13.5. Conséquences du non-respect des engagements 
 
Les manquements constatés dans l’application du présent protocole de préfiguration font l’objet 
d’une analyse de leurs causes et conséquences diligentée par le directeur général de l’Anru, en 
lien avec le délégué territorial. Celui-ci prend éventuellement l’avis du comité d’engagement de 
l’Agence, statue directement ou saisit, si nécessaire, son conseil d’administration. 

Il peut décider : 
• le rappel solennel au porteur de projet et aux maîtres d’ouvrage de leurs engagements 

contractuels ; 
• la mise en œuvre de mesures compensatoires ; 
• la suspension des paiements pour un ou plusieurs maîtres d’ouvrage ; 
• la réduction des concours financiers attribués par l’Agence prévus dans le protocole de 

préfiguration, même si ceux-ci portent sur un objet différent de celui ayant donné au constat, 
qui peut impliquer le remboursement partiel ou total des aides attribuées par l’Agence ; 

• le réexamen du protocole de préfiguration appelant éventuellement la signature d’un 
avenant ; 

• la suspension, voire la résiliation du protocole de préfiguration. 

Dans tous les cas, la décision prise est portée à la connaissance de l’ensemble des signataires du 
protocole. 

13.6. Clause de renégociation du protocole 
 
Le présent protocole pourra donner lieu à renégociation dans le cas où seraient constatés des 
changements substantiels de l’environnement juridique et financier dans lequel s’inscrit l’action de 
l’Agence. 

13.7. Traitement des litiges 
 
Les litiges survenant dans l’application du présent protocole seront portés devant la juridiction 
compétente du siège social de l’Anru. 
Pour ce qui concerne les actions financées par l’Anah, les litiges survenant dans l’application du 
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présent protocole sont régis par le règlement général de l’Anah. 
 

13.8. Conditions d’attribution des concours financi ers de l’Agence 
Les signataires du présent protocole de préfiguration confirment avoir pris connaissance de 
l’ensemble des conditions d’attribution des concours financiers de l’Agence précisées dans son 
règlement général et son règlement financier relatifs au NPNRU.  

 

Date 

Signatures  
 
 

ETAT 

 

 

 

Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine 

Limousin Poitou-Charentes  

Préfet du Département de la Gironde 

 

 

 

ANRU 

 

 

 

Nicolas GRIVEL 

Directeur général 

Bordeaux Métropole 

 

 

 

Alain Juppé 

Président 

 

 

 

ANAH 

 

 

 

Blanche Guillemot 

Directrice générale 
 
 

Ville de Bassens 

 

 

 

Jean-Pierre Turon 

Maire 

 

 

Ville de Bordeaux 

 

 

 

Alain Juppé 

Maire 

 

Ville de Cenon 

 

 

 

Alain David 

Maire 

Ville de Floirac 

 

 

 

Jean-Jacques Puyobrau 

Maire 
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Ville de Lormont     GIP Hauts de Garonne 

 

 

 

 Jean Touzeau                Jean Jacques Puyobrau  

      Maire            Président 

 

       

 

 
Caisse des Dépôts et Consignations 

 

 

 

Anne Fontagnère 

Directrice Régional 

 

 

 

Aquitanis 

 

 

 

Bernard Blanc  

Directeur Général 

Coligny 

 

 

 

Jean Baptiste Desanlis 

Directeur Général  

 

Domofrance 

 

 

 

François Cornuz 

Directeur Général 

 

 

 
ICF Atlantique 

 

 

 

Philippe Saunier 

Directeur Général  

 

Logévie 

 

 

 

Mario Bastone 

Directeur Général 

  
 
  

636



Protocole de préfiguration NPNRU- Version projet –  Septembre 2016– Bordeaux Métropole  37 

Annexe 1 – Les quartiers de la métropole 

 
 
 
 

Quartier 
de l’avenir  

Le Lac  
Aubiers  

Carriet  

Palmer 
Saraillère 

8 mai 1945 
Dravemont  

Benauge  
Léo Lagrange 
Henri Sellier 
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Annexe 2 – Quartiers pouvant faire l’objet d’un pro jet de 
renouvellement urbain cofinancé par l’ANRU 

Annexe 2.1 –  Le quartier Joliot Curie (Benauge/Hen ri Sellier/Léo 
Lagrange + Cité du Midi-Jean Jaurès) – Bordeaux/Cen on/Floirac 

 
_________  contour QPV 
 
_________  périmètre étude urbaine 
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Annexe 2.2 – Le quartier Le Lac Aubiers – Bordeaux 
 

 
 
Un site entouré de quartiers nouveaux ou en cours de construction (ZAC Tasta, ZAC 
Ginko, ZAC Ravezies, PAE Bassins à flots) et en renouvellement urbain (Grand Parc) 
 

 
 
Un site enclavé entouré de barrières physiques (« la forteresse ») mais disposant d’un fort 
potentiel de développement et de connexions aisé à la ville, tram, bus, parc relais, etc 

AUBIERS 

Faisceau ferroviaire 

Ecole 

Ecole 
Terrain de bicross 

Bibliothèque 

Ferme pédagogique 

Centre  
d’animation 

Jardins  
partagés 

TRAMWAY 

Ecole 

GINKO 
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Annexe 2.3 – Le quartier Palmer/ Saraillère/8 mai 1945 
 

  

Pôle culturel 

Secteur Palmer 

Pôle commercial La 
Morlette 

Place Mitterrand et 
pôle Emeraude

Pôle 
Palmer

Ecole Poulbot
 

CENON 

______ limite du QPV 
______ limite de commune

Version projet –  Septembre 2016– Bordeaux Métropole 

Le quartier Palmer/ Saraillère/8 mai 1945 - Cenon

Copropriété Palmer 

Secteur Saraillère 

Secteur 8 mai 1945

Place Mitterrand et 
pôle Emeraude 

Place Laredo
Résidence Saraillère 

Ecoles et équipements 
publics 

Pôle commercial 
Palmer  

Ecole Poulbot

Mairie annexe
 

Résidences Domofrance 
 

 
limite de commune 

FLOIRAC

  40 

Cenon  

 

Secteur 8 mai 1945 

Place Laredo 

FLOIRAC 
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Annexe 2.4 – Le quartier Dravemont - Floirac 
 
 

 
 
Le quartier Dravemont (fond jaune) se situe dans le prolongement du QPV Palmer – 
Saraillère – 8 mai 1945 (cf annexe 2.3). 

  

Résidence 
Canterane 

Résidence 
Jules Verne 

Centre 
commercial 

Résidence 
Blaise Pascal 

Corneille 

Ecoles et 
équipements 

publics 

DRAVEMONT 

8 MAI 1945 
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Annexe 2.5 – Le quartier de l’Avenir – Bassens 
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Annexe 2.6 – Le quartier Carriet intermédiaire – Lo rmont 
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Annexe 3 – Plans présentant les premières orientati ons 
stratégiques 

Annexe 3.1 –  Le quartier Joliot Curie (Benauge/Hen ri Sellier/Léo 
Lagrange + Cité du Midi-Jean Jaurès) – Bordeaux/Cen on/Floirac 
 
 

Les perspectives des experts
Constats

- Joliot Curie à la marge de la dynamique Rive droite

- Des dysfonctionnements (infrastructures, logements, 
aménagements extérieurs, manque d’attractivité…)

- Pourtant, des « potentialités partout »

Nécessités - principes

- Considérer un périmètre plus vaste que le quartier Anru
(paysages, équipements, infrastructures, commerces…)

- Positionner Joliot Curie à l’interface entre les grands 
projets des bords de Garonne

- Conserver une fonction d’accueil, une identité populaire 

- Anticiper les effets de la mixité sociale (risque d’isolats en 
périphérie) en recherchant la cohésion entre anciens et 
nouveaux habitants : enjeu fondamental autour de l’école , 
mais aussi des espaces publics, des commerces

- Essayer de transformer les contraintes en éléments 
positifs (plateforme de chantiers, PPRI…)

Source : L’AUC

 
 

Les perspectives des experts
Orientations - pistes

- Valoriser les espaces libres, le potentiel nature , les espaces verts (« arboretum », « lieux 
d’aménités »)

- Décliner des parcours (sport, culture…) autant que des grands équipements

Source : TVK
Source : L’AUC
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Annexe 3.2 – Le quartier Le Lac/Aubiers à Bordeaux 
 

 
Une programmation en bande, autour d’un cœur de quartier situé sur le cours des Aubiers 
 
 

 
Esquisse traduisant les principes de la programmation sur les bandes 
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Annexe 3.3 – Le quartier Dravemont - Floirac 
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Annexe 4 – Description de la gouvernance et conduit e de projet – projet type 
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Annexe 4 – Description de la gouvernance et conduit e de projet – acteurs du projet type 
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Annexe 5 – Synthèse des diagnostics et études déjà réalisés 
 
Le rapport de présentation expose la synthèse des études listées ci-dessous. 
 
 
Annexe 5.1 – Le quartier Joliot Curie (Benauge / He nri Sellier / Léo 
Lagrange + Cité du Midi – Jean Jaurès) –Bordeaux / Cenon / Floirac  
 

• Etude de projet du boulevard Joliot-Curie réalisée par la Métropole  
 
Benauge :  

• Etudes de projet urbain en 2007-2008 sur le quartier de la Benauge (cité Pinçon et cité 
Blanche),  

• Etude pré-opérationnelle en 2010-2012 sur le site Joliot Curie avec la définition d’un plan-
guide validé en comité de pilotage partenarial en date du 27 janvier 2012,  

• Etude pour la restructuration complète de la piscine Galin, 
• Etude pour la réhabilitation de l’école élémentaire Benauge (démarrage des travaux : 

novembre 2016), 
• Etudes préalables pour la construction des bâtiments situés le long du boulevard de l’Entre-

deux-Mers et sur le site Peugeot de l’avenue Thiers par Coligny en vue du relogement 
d’une partie des habitants de la barre D avant sa démolition. 
 

Sellier /Léo Lagrange  :  
• Etude de faisabilité pour la réalisation d’un hôtel d’entreprises en lien avec un panel de 

partenaires, 
• Etude complémentaire réalisée par la ville de Cenon et Domofrance en 2014 sur les 

scenarii de démolition / réhabilitation des tours,  
• Enquête Concertation avec les habitants des tours ayant vocation à la démolition réalisée 

par le bailleur Domofrance en 2013,  
• Etude réalisée par l’A’Urba en décembre 2014 – Estacade et franges du faisceau 

ferroviaire – Enjeux et propositions pour une démarche de projet.  
 
Jean Jaurès / Cité du Midi :  

• Réalisation d’une étude pré-opérationnelle pour la réhabilitation des tours du bailleur ICF 
Atlantique. 

 
 
Annexe 5.2 – Le quartier Le Lac / Aubiers – Bordeau x  
 

• Etude pré-opérationnelle 2012 de l’agence François Leclercq. 
 
Annexe 5.3 – Le quartier Palmer / Saraillère / 8 ma i 1945 – Cenon  

• Etude réalisée par la ville en décembre 2013 sur les copropriétés fragiles de Cenon, le cas 
échéant de la résidence Palmer,  

• Etude socio-économique et urbaine du quartier Palmer – Plan directeur et fiches actions – 
juillet 2015, 

• Etude d’aménagement et d’accessibilité aux commerces du 8 mai 1945, en 2013, 
• Etude sur le centre polyvalent de santé réalisée en 2013 par l’IREPS  
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Annexe 5.4 – Le quartier Dravemont – Floirac  
 

• Etude urbaine et sociale en préfiguration d’un projet urbain sur Dravemont (cabinet PLACE) 
2007-2008  

• Etude de définition pour la réalisation de nouveaux logements sur Dravemont dans le cadre 
de l’appel à projet « 50 000 logements autour des axes de transport en commun «  2011-
2012 

• Etude de programmation en termes d’habitat et d’économie (Adequation) 2011, 
• Diagnostic social sur le quartier Dravemont (Arcus Mandouze) 2012-2013  
• Diagnostic de sécurité secteur Dravemont (DDSP 33) 2012, 
• Etude pré-opérationnelle pour la définition du projet urbain (cabinet GRAU / Inencité / 

Ingerop) 2014-2015,  
• Etudes préalables à la réhabilitation de Blaise Pascal Corneille (Aquitanis) et premiers 

travaux de réhabilitation (menuiseries, chauffage, etc …) 2014-2015. 
 
Annexe 5.5 – Le quartier de l’Avenir – Bassens  
 

• Prévert (bailleur Logévie) : étude urbaine et technique confiée à l’agence Nechtan. Premier 
scénario minimal de renouvellement urbain de Prévert début 2013, reprise de l’étude 
(scénario plus abouti) pour arriver à un scénario partagé, choisi mi-2015, 

• Beauval : étude de faisabilité et de détermination du projet de renouvellement urbain de la 
cité Beauval, confiée par le bailleur Clairsienne à l’agence Teisseire et Touton – étude en 
cours de finalisation. A ce stade, le diagnostic et le scénario d’aménagement, technique et 
architectural sont choisis,  

• Le Hameau des Sources : étude de requalification des espaces extérieurs (VRD et 
aménagements paysagers) réalisée en 2015 par le bailleur Aquitanis,  

• Lancement, par la ville, d’une étude de programmation pour les écoles et leur réhabilitation-
adaptation-extension, en y intégrant les grandes lignes de la relocalisation des 
équipements sportifs et de loisirs de proximité – décembre 2015 ; 

• Secteur Prévôt (développement économique) : étude de faisabilité confiée par Bordeaux 
Métropole, maître d’ouvrage, au groupement Groupe Six, Scénario choisi, nonobstant 
quelques ajustements à apporter, dans le courant de l’année 2014. Etude urbaine à 
l’automne 2015 pour travailler sur une articulation optimale de Prévôt et Prévert.  

 
Annexe 5.6 – Le quartier Carriet intermédiare – Lor mont  
 

• Diagnostic social et urbain réalisée par le cabinet ARCUS : 2010  
• Equipements collectifs et vie sociale réalisée par le cabinet ARCUS : 2011,  
• Diagnostic en marchant réalisé par le cabinet PLACE : 2011  
• Patrimoine ancien Domofrance – Etude de peuplement réalisée par la Ville de Lormont : 

2012 
• Plan Programme Habitat réalisé par la Ville avec l’appui du GIP GPV des Hauts de 

Garonne : 2012  
• Actualisation du Plan Guide réalisée par L. Reygner AMO Ville : 2012  

o Phase 1 : Bilan du renouvellement et objectifs de l’action à venir  
o Phase 2 : Scénarios d’aménagement – secteurs prioritaires  
o Diagnostic technique – secteur Carriet avec l’appui du CETAB en 2013 

• Diagnostic de l’état des voiries par Bordeaux Métropole : 2013  
• Diagnostic technique du patrimoine réalisé par Domofrance : 2015  
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Annexe 6 – Présentation et plan de localisation des  opérations 
en cours de réalisation 

 
Tous les quartiers inscrits au titre du présent protocole sont en phase active de travail, dans le 
cadre de leur pilotage global, et tout particulièrement concernant les actions liées à la participation 
des habitants / concertation.  
 
Le quartier Joliot Curie ( Benauge / Henri Sellier / Léo Lagrange + Cité 
du Midi – Jean Jaurès ) – Bordeaux / Cenon / Floira c  
 
Benauge :  

• Lancement des travaux de réhabilitation par Coligny des bâtiments A et B (avril 2015- été 
2016)  

• Lancement des travaux de la première phase d’aménagement du parc Pinçon (octobre 
2015- juin 2016)  

 

 
 
 

Réhabilitation bât A 
et B Cité Blanche 

Aménagement 
Parc Pinçon 
(phase 1) 
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Annexe 7 – Tableau de financement global 
 

Part des subventions 
ANRU +CDC

En € en % En € en % En € en % en %

Etude Logement : du diagnostic à la 
définition de la stratégie

Bordeaux 
Métropole

60 000 30 000 50% 50%

Etude habitat : analyse des plans 
stratégiques patrimoniaux

Bordeaux 
Métropole

25 000 12 500 50% 50%

Copropriétés : Dispositif 
d'observation VOC 

Bordeaux 
Métropole

60 000 30 000 50% 50%

Copropriétés : Dispositif d'intervention 
POPAC 

Bordeaux 
Métropole

100 000 50 000 50% 50%

Etude Economique : Territoire 
entrepreneur

Bordeaux 
Métropole

60 000 30 000 50% 50%

Définition des modalités d’évaluation 
du NPNRU

Bordeaux 
Métropole

40 000 20 000 50% 50%

Actualisation du Plan Guide Joliot 
Curie

Bordeaux 
Métropole

400 000 200 000 50% 50%

AMO Etude commerce Joliot Curie
Bordeaux 
Métropole

40 000 20 000 50% 50%

Stratégie et support de communication
Bordeaux 
Métropole

20 000 10 000 50% 50%

Ingénierie conduite de projet
Bordeaux 
Métropole

230 000 115 000 50% 50%

Ingénierie coordonnateur projet de 
gestion proximité et information

Ville de Bordeaux 190 000 95 000 50% 50%

Ingénierie coordonnateur projet de 
gestion proximité et information

Ville de Cenon 95 000 47 500 50% 50%

Etude d’aide à la décision sur la 
question énergétique

Coligny + Aquitanis 4 000 2 000 50% 50%

Entre-deux-mers 65 PLUS en 
reconstitution de l’offre

Coligny 8 949 163 

Quai de Queyries 21 PLAI Coligny 7 876 442 163 800 

Les aubiers Actualisation du plan guide
Bordeaux 
Métropole

200 000 75 000 38% 25 000 13% 50%

Etude pré- opérationnelle OPAH 
Palmer y compris audit énergétique

Bordeaux 
Métropole

150 000 75 000 50% 50%

Audit énergétique copropriété Syndic riviere 8 500 4 250 50% 50%

Etude pré-operationnelle de 
renouvellement urbain – Elaboration d 

‘un plan guide

Bordeaux 
Métropole

150 000 75 000 50% 50%

Dravemont
Mission de renforcement du plan 

guide + volet économique
Bordeaux 
Métropole

220 000 85 000 39% 25 000 11% 50%

TOTAUX 930 800 159 250 100 000 

dont total national 633 300 

dont total régional 235 000 

en rouge : opérations en préfinancement dont préf inancement 163 800 

Métropole

Benauge

Palmer Saraillère

Lieu Libellé de l’opération
Maître 

d’Ouvrage
Montant Etude 

en €

Contribution ANRU Contribution ANAH Contribution CDC
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Annexe 8 – Planning de réalisation des actions du p rogramme 
 
 

Etude Logement : du 
diagnostic à la définition de la 

stratégie

Bordeaux 
Métropole

fin 2016

Etude habitat : analyse des 
plans stratégiques 

patrimoniaux

Bordeaux 
Métropole

automne 2016

Copropriétés : Dispositif 
d'observation VOC 

Bordeaux 
Métropole

début 2017

Copropriétés : Dispositif 
d'intervention POPAC 

Bordeaux 
Métropole

début 2018

Etude Economique : Territoire 
entrepreneur

Bordeaux 
Métropole

début 2017

Définition des modalités 
d’évaluation du NPNRU

Bordeaux 
Métropole

début 2017

Actualisation du Plan Guide 
Joliot Curie

Bordeaux 
Métropole

octobre/novembre 2016 
(notification marché)

AMO Etude commerce Joliot 
Curie

Bordeaux 
Métropole

fin 2016

Stratégie et support de 
communication

Bordeaux 
Métropole

début 2017 

Ingénierie conduite de projet
Bordeaux 
Métropole

juillet 2016

Ingénierie coordonnateur 
concertation et communication

Ville de Bordeaux juillet 2016

Ingénierie coordonnateur ville 
/ métropole

Ville de Cenon juillet 2016

Etude d’aide à la décision sur 
la question énergétique

Coligny + Aquitanis début 2017 

Entre-deux-mers 65 PLUS en 
reconstitution de l’offre

Coligny début 2017 

Quai de Queyries 21 PLAI Coligny automne 2016

Les aubiers Actualisation du plan guide
Bordeaux 
Métropole

octobre/novembre 2016 
(notification marché)

Etude pré- opérationnelle 
OPAH Palmer y compris 

audit énergétique

Bordeaux 
Métropole

novembre/décembre 
2016

Audit énergétique copropriété Syndic riviere octobre 2016

Etude pré-operationnelle de 
renouvellement urbain – 

Elaboration d ‘un plan guide

Bordeaux 
Métropole

début 2017 (notification 
marché)

Dravemont
Mission de renforcement du 

plan guide + volet 
économique

Bordeaux 
Métropole

octobre/novembre 2016 
(notification marché)

Palmer Saraillère

Lieu Libellé de l’opération Maître 
d’Ouvrage

Démarrage de 
l'opération

Métropole

Benauge
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Annexe 9 – Tableau des financements de l’ANAH 
 
 
 
 

date de 
démarrage

En € en % En €

Copropriétés : Dispositif d'observation VOC 
Bordeaux 
Métropole

60 000,00 € 30 000,00 € 50,0% automne 2016

Copropriétés : Dispositif d'intervention 
POPAC 

Bordeaux 
Métropole

100 000,00 € 50 000,00 € 50,0% fin 2016

Etude pré- opérationnelle OPAH Palmer y 
compris audit énergétique

Bordeaux 
Métropole

150 000,00 € 75 000,00 € 50,0% été 2016

Audit énergétique copropriété Syndic riviere 8 500,00 € 4 250,00 € 50,0% été 2016

Métropole

Montant Etude 
en €

Contribution ANAH

Palmer 
Saraillère

Lieu Libellé de l’opération
Maître 

d’Ouvrage
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Annexe 10 – Tableau des financements de la CDC 
 
 
 

En € en %

Métropole
Etude Economique : Territoire 

entrepreneur
Bordeaux 
Métropole

60 000,00 € 30 000,00 € 50,0% automne 2016

Benauge AMO Etude commerce Joliot Curie
Bordeaux 
Métropole

40 000,00 € 20 000,00 € 50,0%
été 2016

Les Aubiers
Actualisation du plan guide - volet 

économique
Bordeaux 
Métropole

50 000,00 € 25 000,00 € 50,0% été 2016

Dravemont
Mission de renforcement du plan guide - 

volet économique
Bordeaux 
Métropole

50 000,00 € 25 000,00 € 50,0% été 2016

date de 
démarrage

Montant Etude 
en €

Contribution CDC
Lieu Libellé de l’opération

Maître 
d’Ouvrage
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/458
SOLIHA Gironde. Demande de subvention de fonctionnement
2016. Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
SOLIHA Gironde (anciennement PACT HD 33) est une association créée en 1955 qui
intervient dans le domaine du développement local et de l’habitat sur le département de la
Gironde.
 
L’association oeuvre dans ce domaine, conformément à son objet social, en vue de garantir
un logement décent et adapté aux conditions de vie de ses occupants avec une priorité
d’action en direction des populations les plus fragiles.
 
SOLIHA Gironde intervient, dans le cadre de son projet associatif, sur la totalité de la chaîne
immobilière (de l’appui à l’émergence de projets territoriaux jusqu’à la gestion immobilière),
assurant des actions diverses et complémentaires en matière d’information des ménages et
de conseils sur l’amélioration de l’habitat, de promotion de la réhabilitation des immeubles,
d’accompagnement social lié au logement ou encore d’appui à l’accès au logement.
 
La reconnaissance de ses compétences et de ses actions lui a conféré le statut de Service
Social d’Intérêt Général (SSIG), qualité confirmée par les agréments préfectoraux qu’il a
obtenu par arrêtés du 24 décembre 2010 en matière d’ingénierie sociale, financière et
technique et en matière d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.
 
Certaines des actions réalisées par SOLIHA Gironde dans le cadre de son projet associatif
entrent en cohérence avec la politique menée par la Ville de Bordeaux en matière d’habitat,
et présentent ainsi un caractère d’intérêt général local pour ce qui concerne ses missions
d’accueil physique, d’information et de conseil aux ménages sur l’amélioration du parc privé,
et ses missions d’accompagnement à l’accès au logement des publics vulnérables notamment
les jeunes, les personnes à mobilité réduite et les personnes en insertion.
 
Ces actions de SOLIHA Gironde permettent également d’alimenter la réflexion sur l’évaluation
et l’évolution des politiques publiques en matière d’habitat menée par les différents échelons
de collectivités, en lien avec leurs compétences respectives dans ce domaine.
 
Ainsi, la Commune souhaite accompagner financièrement la mise en oeuvre de ces actions
d’intérêt général de SOLIHA Gironde au titre de l’exercice budgétaire 2016 par l’octroi d’une
subvention de fonctionnement de 70 000 euros.
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville au financement des actions d'intérêt général  menées

par SOLIHA Gironde dans le cadre de son projet associatif, à hauteur de 70 000 euros,
pour l’exercice budgétaire 2016,

- autoriser le Maire à signer la convention financière annuelle avec cette association,

-    Les dépenses correspondantes seront imputées au budget de l’exercice en cours,
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Joël SOLARI

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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Subvention communale 
 

Convention financière annuelle 
 
Entre : 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, son Maire, agissant en vertu de la 
délibération 2016/ du Conseil Municipal du 24 octobre 2016,  
 

ci-après dénommée « Ville de Bordeaux », 
 
 
Et 
 
L’association SOLIHA Gironde, représentée par Monsieur Alain BROUSSE, Président, ayant tout 
pouvoir à l’effet des présentes, 
 

ci-après dénommée « SOLIHA Gironde », 
 
 
EXPOSE  
 
La politique générale d’aide aux associations de la Ville de Bordeaux, fait l’objet de conventions de 
partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, les conditions matérielles et 
financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux parties. 
 
 
CONSIDERANT 
 
Que certaines des actions réalisées par SOLIHA Gironde dans le cadre de son projet associatif 
rentrent en cohérence avec la politique menée par la Ville de Bordeaux en matière d’habitat, et 
présentent ainsi un caractère d’intérêt général local pour ce qui concerne ses missions d’accueil 
physique, d’information et de conseil aux ménages sur l’amélioration du parc privé, et ses missions 
d’accompagnement à l’accès au logement des publics vulnérables notamment les jeunes, les 
personnes à mobilité réduite et les personnes en insertion. 
 
 
 
 
IL A ETE CONVENU CE  QUI SUIT 
 
 
ARTICLE 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de versement de la subvention de 
fonctionnement, octroyée par la Ville de Bordeaux à SOLIHA Gironde pour l’année 2016 pour la 
réalisation des actions de l’association présentant un intérêt général local. Il s’agit de ses missions 
d’accueil physique, d’information et de conseil aux ménages sur l’amélioration du parc privé, et de ses 
missions d’accompagnement à l’accès au logement des publics vulnérables notamment les jeunes, 
les personnes à mobilité réduite et les personnes en insertion. 
 
 
ARTICLE 2 – Montant de la subvention 
 
La participation de la Ville de Bordeaux accordée à SOLIHA Gironde au titre de la réalisation de ces 
actions est de 70 000 euros pour l’année 2016. 
 
Cette subvention sera créditée sur le compte de l’association dont les références bancaires ou 
postales sont stipulées ci-dessous : 
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RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE /OU POSTAL 
 
Domiciliation : CREDITCOOP MERIADECK 
Titulaire du compte  : SOLIHA Gironde - FONCTIONNEMENT 
Adresse : 211 cours de la Somme 33800 Bordeaux 
 
Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB ou RIP 
42559 00041 21025671307 63 
 
 
ARTICLE 3 – Modalités de versement  
 
L’aide de la Ville sera versée en deux fois selon les modalités ci-dessous : 

- dès la signature de la présente convention, un acompte de 80 % du montant de la subvention 
sera mandaté à SOLIHA Gironde. 

- le solde interviendra après réception du compte rendu d’activité et un bilan financier annuel au 
plus tard à la fin du premier trimestre n+1. 

 
 
ARTICLE 4 – Obligations du bénéficiaire 
 
SOLIHA Gironde s’engage à informer tout bénéficiaire des actions financées au titre de la présente 
convention, du soutien financier de la Ville de Bordeaux. 
 
Publicité : la mention « réalisé avec le concours de la Ville de Bordeaux » devra figurer sur toute 
publication réalisée par SOLIHA Gironde. 
 
Toute contribution inutilisée ou non utilisée conformément à son objet devra être remboursée. 
L’association s’interdit en outre, de reverser tout ou partie de la subvention considérée à d’autres 
associations, sociétés ou collectivités. 
 
Dans le cadre des outils opérationnels, SOLIHA Gironde s’engage à veiller attentivement à une prise 
en compte rigoureuse des objectifs et réglementations nationaux et locaux.  
 
 
ARTICLE 5 – Communication 
 
SOLIHA Gironde s’engage à diffuser et à faire connaître le partenariat par tous moyens, avec 
l’utilisation de la charte graphique du logotype fournie par la Ville de Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 6 – Certification des comptes 
 
En application de l’article 10 de la loi N°2000-312 du 12 Avril 2000 et du décret N°2001-495 du 
6 Juin 2001 relatifs à la transparence financière des aides octroyées par des personnes publiques, la 
présente convention revêt un caractère obligatoire en raison du montant des subventions versées qui 
excède le seuil de 23 000 euros.  
 
Dans le cadre des dispositions des articles L3313-1 et L3313-6 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (loi d’orientation N°92-125 du 6 Février 1992, relative à l’Administration Territoriale de la 
République, du décret d’application N°93-570 du 27 Mars 1993 et de l’article 81 de la loi N°93-122 du 
29 Janvier 1993), les modalités de certification des comptes de l’association s’établissent comme suit : 
en application de l’article R2313 du Code Général des Collectivités Territoriales, si les subventions 
sont supérieures ou égales à 150 000 euros, les comptes devront être certifiés par un commissaire 
aux comptes choisi sur la liste des commissaires aux comptes inscrits auprès de la cour d’appel de 
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Bordeaux. Par ailleurs, en application de la réglementation précitée, l’Association doit déposer à la 
Préfecture de la Gironde son budget, ses comptes, la présente convention et, le cas échéant, les 
comptes-rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés. 
 
 
ARTICLE 7 – Contrôle 
 
L’association fournira chaque année : 

• le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clôturé, 
• un rapport d’évaluation, sur les actions, rentrant dans le cadre de ce financement, entreprises 

au cours de l’année, accompagné du bilan budgétaire faisant ressortir l’utilisation des 
subventions, 

• tout élément ou document susceptible de montrer la valorisation de l’image de la Ville de 
Bordeaux (photos, revue de presse, un exemplaire de chaque document de communication 
réalisé, etc.). 

 
Un contrôle sur place et sur pièces pourra être effectué par des agents dûment habilités en application 
de l’article L1611-4 du CGCT qui prévoit que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une 
subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui a accordé la subvention ». 
 
 
ARTICLE 8 – Résiliation 
 
a) En cas de non respect par l’association de ses engagements, ainsi qu’en cas de défaillance de sa 

part, la collectivité pourra résilier de plein droit la présente convention, à l’expiration d’un délai 
d’un mois, suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

b) En cas de résiliation anticipée en cours d’année, SOLIHA Gironde devra reverser à la collectivité 
le montant des subventions perçues, au prorata. 

 
 
ARTICLE 9 – Contentieux 
 
Les litiges qui pourront naître de l’exécution de la présente convention seront portés devant le tribunal 
administratif de Bordeaux.  
 
 
ARTICLE 10 – Période de validité 
 
La présente convention est conclue pour la durée de l’année civile 2016. 

 
 
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 SOLIHA Gironde, 211 cours de la Somme 33800 Bordeaux 
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Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
 
 
 

La Ville de Bordeaux, 
représentée par son Maire 

 
 
 
 
 

Alain JUPPÉ 
 
 
 
 

L’association  
SOLIHA Gironde 

représentée par son Président 
 
 
 
 

Alain BROUSSE  
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/459
Aides pour l’amélioration du parc privé. Subventions de la
Ville. Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Face aux enjeux de requalification du parc de logements privés qui représente 83% des
résidences principales à Bordeaux, la Ville et ses partenaires cofinancent des programmes
d’amélioration du parc privé s’inscrivant dans la réglementation de l’Agence Nationale de
l’Habitat (Anah). L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur le centre historique
ainsi que le Programme d’Intérêt Général sur le reste de la Ville permettent ainsi de couvrir
l’ensemble de la commune d’un outil d’accompagnement et de financement des travaux
d’amélioration du parc privé.
 
Au-delà de ces dispositifs relativement contraints en termes de plafonds de ressources et de
travaux éligibles, la Ville de Bordeaux a mis en place par délibération du 16 décembre 2013
un régime d’aide plus souple qui permet d’accompagner des propriétaires occupants aux
ressources légèrement plus élevées que celles prises en compte par l’Anah, mais également
des propriétaires bailleurs dont les logements ne nécessitent pas des travaux aussi lourds
que ceux imposés par l’Anah, tout en s’engageant à pratiquer des loyers modérés. Ce
système d’aide permet également de soutenir la réhabilitation thermique des copropriétés
dégradées. Par délibération du 29 septembre 2015, ce régime a également été élargi aux
projets d’auto-réhabilitation accompagnée par des organismes agréés et aux projets d’habitat
groupé réalisés par des associations au bénéfice de publics spécifiques.
 
Il permet ainsi d’apporter un système d’aide complet et évolutif à la réhabilitation des
logements du parc privé, dans un cadre dérogatoire et complémentaire aux dispositifs
découlant de l’Anah.
 
Ainsi, il est proposé d’accorder, au titre du règlement d’intervention en faveur du parc privé,
une aide de la Ville pour les 4 projets présentés dans le tableau en annexe et qui représente
un montant total de subvention de 16 063 euros.
 
Le versement des subventions de la Ville interviendra après réalisation complète des travaux,
sur présentation des factures détaillées et des photos des travaux réalisés.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
 

· accorder aux bénéficiaires les subventions indiquées pour la Ville de Bordeaux dans
le tableau annexé.

 
Ces subventions seront imputées sur la sous fonction 72, compte 20422 pour la Ville.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/460
Dispositif d'aide à l'accession à la propriété Passeport 1er
Logement. Aide de la Ville aux acquéreurs. Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La commune de Bordeaux a décidé de la mise en œuvre d’un dispositif destiné à faciliter
l’accession sociale à la propriété pour les ménages primo-accédants à Bordeaux. Ce dispositif
appelé « Passeport 1er Logement » permet d’accorder des aides financières aux ménages qui
désirent acheter leur premier logement en résidence principale à Bordeaux.
 
Les aides de la Ville répondent aux conditions générales suivantes :
 

ð les bénéficiaires sont des ménages primo-accédants de leur résidence principale sur
Bordeaux, sans condition de composition familiale,

ð le montant de l’aide de la Ville varie de 3 000 euros à 6 000 euros selon la composition
de la famille,

ð leurs revenus ne doivent pas dépasser les plafonds de ressources PTZ + de l’Etat
de 2012.

 
L’aide est attribuée pour l’acquisition :
 

-     d’un logement neuf labellisé par la Ville de Bordeaux,
 

- d’un logement ancien sur le périmètre du Programme National de Requalification
des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), sous condition de mise aux normes
d’habitabilité du logement dans l’année précédent ou suivant l’acquisition du bien,

 
- d’un logement mis en vente par un organisme de logement social selon les conditions

des articles L.443-7 et suivant du Code de la Construction et de l’Habitation,

 
- d’un logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’Urbanisme,

sous condition de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année précédent
ou suivant l’acquisition du bien,

 
- d’un logement acquis en vu de sa première occupation après la réalisation de travaux

concourant à sa remise à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code
Général des Impôts,

Ces logements devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter
de la signature de l’acte d’acquisition sans pouvoir être cédés et quelle que soit la forme de
la cession, sauf cas de force majeure.
Ils devront également être occupés à titre de résidence principale par leur acquéreur pendant
cinq ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition, sauf cas de force majeure.
En cas de non respect de ces clauses, l’acquéreur devra rembourser à la Ville la totalité
de l’aide qui lui aura été accordée par celle-ci, dans les trois mois de la survenance de
l’évènement.
 
Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 22 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 75 000 euros.
 
L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte
de vente.
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Pour les logements neufs dans les opérations labellisées, les logements mis en vente par un
bailleur social, les logements acquis en vue de leur première occupation après la réalisation de
travaux de remise à neuf et les logements issus d’un changement de destination, le versement
de la subvention interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte
d’acquisition.
 
Pour les logements anciens, l’acquéreur remettra à la Ville, en complément de l’attestation
notariée d’acquisition, un engagement formel à réaliser les travaux de mise aux normes
d’habitabilité nécessaires qu’il devra justifier par la fourniture de factures au plus tard dans
un délai d’un an. Dans le cas contraire il sera tenu de rembourser à la Ville la subvention
perçue dans les trois mois qui suivent.
 
La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous fonction 72, nature 20422 du
budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme Solène COUCAUD CHAZAL
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D-2016/461
PNRQAD - BORDEAUX [RE]CENTRES. Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement
Urbain et Hôtels Meublés. Subvention de la Ville aux
propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants.
Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD –
Bordeaux [Re]Centres) comporte un outil incitatif, l’OPAH RU-HM, destiné à faire effet
levier sur la réhabilitation de l’habitat privé en centre ancien. Cette Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat « Renouvellement Urbain et Hôtels Meublés » est effective pour
une durée de 5 ans sur la période 2011-2016. Sa mise en œuvre a été autorisée par la
délibération du 26 septembre 2011 et par la signature de la convention partenariale du
24 octobre 2011.
 
Les aides financières mobilisées dans le cadre de cette OPAH RU-HM permettent de répondre
aux objectifs suivants :

- inciter les propriétaires bailleurs à offrir à leurs locataires des conditions de vie de
qualité et des loyers modérés (conventionnés),

- accompagner les propriétaires occupants dans l’amélioration de la qualité de
leur patrimoine, notamment en matière de performance énergétique  ; Les aides
s’adressant à la fois aux propriétaires modestes (plafonds ANAH) et aux ménages
des classes moyennes (jusqu’à 150 % des plafonds PSLA),

- accompagner les propriétaires dont le logement fait l’objet d’une notification de
travaux dans le cadre des PRI (Périmètres de Restauration Immobilière),

- lutter contre la disparition progressive des hôtels meublés en requalifiant le parc et
en accompagnant les propriétaires dans la mise aux normes de cette offre,

- aider les propriétaires à réaliser des équipements résidentiels permettant d’améliorer
le confort d’usage des immeubles (locaux vélos, locaux poussettes, locaux poubelles,
stationnements).

 
Par ailleurs, afin de compléter ce dispositif pour les immeubles les plus vétustes faisant l’objet
d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP), la Ville a adopté par délibération du 15 juillet 2013
un régime d’aide spécifique aux propriétaires occupants, aux propriétaires de commerce et
aux propriétaires bailleurs faisant l’objet d’une injonction de réalisation de travaux. Ces aides
se substituent ou se cumulent, selon les cas, aux subventions existantes dans le cadre de
l’OPAH.
 
Au titre des actions visant à l’amélioration des logements, les propriétaires bailleurs (PB), les
propriétaires occupants (PO) et les propriétaires d’hôtels meublés sont donc susceptibles de
bénéficier d’aides de la Ville.
 
Concernant la création ou l’amélioration des équipements résidentiels, une convention de
gestion financière signée le 24 octobre 2011 entre la Ville de Bordeaux et  Bordeaux
Métropole confie à la Ville la mission de gérer, à titre gratuit, l’engagement et le mandatement
des subventions de Bordeaux Métropole aux propriétaires pour ce type de travaux.
 
Concernant la lutte contre la précarité énergétique et l'auto-réhabilitation accompagnée  une
convention d'application du 30 janvier 2012 et 21 mai 2013 entre la Ville de Bordeaux et
EDF, confie à la Ville la mission de gérer, à titre gratuit, l’engagement et le mandatement
des subventions d'EDF aux propriétaires pour ce type de travaux.
 
Au titre de la présente délibération, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour le
projet listé dans le tableau annexé, pour un montant total de 12 048 euros.
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Pour les travaux d’amélioration des logements, le versement des subventions de la Ville
aux propriétaires interviendra après réalisation complète des travaux, sur présentation d'un
certificat de paiement établi par la Ville, au vu de la décision de versement total de la
subvention de l'ANAH pour les travaux ouvrant droit aux aides de l’Agence, et au vu
des factures originales acquittées et d’une attestation d’In Cité certifiant l’achèvement des
travaux pour les projets n’ouvrant pas droit aux aides de l’Agence.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :

· accorder à chacun des bénéficiaires les subventions de la Ville de Bordeaux, ainsi
que celles découlant des conventions de gestion avec Bordeaux Métropole et EDF,
conformément aux montants indiqués dans les tableaux annexés.

 
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur la sous fonction 72,
nature 20422 du budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Alors, on a déjà vu vos 2 premières délibérations.

 

MME TOUTON

Les 4 délibérations suivantes sont assez habituelles. Il n’y a que la première qui reprend une subvention pour
SOLIHA qui est l’ex-PACT. Je répondrai aux questions s’il y en a.

 

M. LE MAIRE

Y a-t-il des questions ? Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

La 458, s’il vous plaît. Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous nous certifiez que certaines des actions réalisées
par SOLIHA Gironde dans le cadre de son projet associatif entrent en cohérence avec la politique menée par la
Ville de Bordeaux en matière d’habitat et présentent ainsi un caractère d’intérêt général local pour ce qui concerne
ses missions. Vous précisez que les actions de SOLIHA Gironde permettent également d’alimenter la réflexion
sur l’évaluation et l’évolution des politiques publiques en matière d’habitat menée par les différents échelons de
collectivités. Vous justifiez ainsi que la commune souhaite accompagner financièrement la mise en œuvre de ces
actions de SOLIHA Gironde par l’octroi d’une subvention de fonctionnement de 70 000 euros. Nous estimons
que l’association SOLIHA est un intermédiaire de plus dans la jungle du tissu associatif à caractère social. Nous
pensons donc que les actions de cette association nationale font doublon entre autres avec les services municipaux
et les actions de la SEM InCité.

Enfin, dépenser 70 000 euros pour alimenter la réflexion nous semble particulièrement exagéré. C’est pourquoi
nous voterons contre cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Merci. Y a-t-il d’autres votes sur ces délibérations ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Je précise la non-participation au vote de Monsieur Joël SOLARI à cette délibération. Je précise aussi la non-
participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL à la 460.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Anne WALRYCK. Délibération n°462 « Attribution d'une subvention à l'Agence Locale
de l'Énergie et du Climat (ALEC). Approbation ».
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DELEGATION DE Madame Anne WALRYCK
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D-2016/462
Attribution d'une subvention à l'Agence Locale de l'Energie
et du Climat (ALEC). Approbation.
 
Madame Anne WALRYCK, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Considérant l’intérêt que représentent les actions de l’Agence Locale de l’énergie et du
Climat, dans la mesure où elles contribuent aux démarches engagées en faveur de la maîtrise
de l’énergie et du développement des énergies renouvelables, la Ville de Bordeaux souhaite
poursuivre sa collaboration avec l’ALEC.
 
Pour mémoire, la Ville de Bordeaux soutient l’ALEC depuis 2010, l’aidant dans un premier
temps dans la construction de la base physique d’un outil de planification énergétique du
territoire visant à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre d’un facteur 4 à l’horizon
2050 par rapport aux émissions de 1990. L’exercice 2012 visait dans un second temps la
caractérisation des performances énergétiques de l’habitat sur l’ensemble du territoire de la
Ville avec, pour principale finalité, de faciliter à terme la réhabilitation énergétique. Enfin, une
délibération prise au conseil municipal du 24 juin 2013 renforçait son soutien à l’Agence en
s’engageant sur une période triennale.
 
Cette année, l’ALEC s’engage à produire un livrable sur le bilan énergétique territorial de la
Ville de Bordeaux et à poursuivre l’accompagnement dédié aux copropriétés de la Ville de
Bordeaux.
 
Ainsi, le bilan énergétique territorial de la Ville de Bordeaux précisera :
 

· Les productions d’énergie
· Les consommations d’énergie
· Les flux énergétiques (importations, exportations)
· Les infrastructures énergétiques
· Les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d’énergie
· La facture énergétique du territoire

 
Ces données seront détaillées :
 

§
Par secteur (habitat, tertiaire, transports, industrie, agriculture)

§
Par énergie (gaz, électricité, produits pétroliers, ENR&r…)

§
Par usage pour le secteur résidentiel

 
Ce livrable donnera lieu à une évaluation des principaux indicateurs énergétiques du territoire,
compte-tenu des spécificités locales (taux d’ENR,…).
 
Par ailleurs, l’ALEC se propose de poursuivre l’accompagnement dédié aux copropriétés de
la Ville de Bordeaux  : accompagnement de copropriétés volontaires, accompagnement à
la réalisation d’un bilan énergétique simplifié, d’audit global dont énergétique, définition et
hiérarchisation d’un programme de travaux de rénovation énergétique, visite de chantier, suivi
des consommations après travaux… Un récapitulatif d’avancement sera réalisé fin décembre
de l’ensemble des copropriétés inscrites de la Ville au travers de l’outil « CoachCopro® ».
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Je vous propose donc d’attribuer à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat une subvention
de 6 000 € dont les crédits sont inscrits au budget primitif 2016 du Centre de Responsabilité
opération P0870002, nature analytique 1207, fonction 830, compte 6574.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire au versement de cette subvention.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame WALRYCK.

 

MME WALRYCK

Monsieur le Maire, Chers Collègues, il s’agit d’une proposition pour attribuer une subvention de 6 000 euros à
notre Agence locale de l’énergie et du climat, l’ALEC, à la fois pour produire le bilan énergétique territorial de
la Ville de Bordeaux avec des données actualisées et poursuivre également l’accompagnement à la réhabilitation
des copropriétés sur notre ville.

 

M. LE MAIRE

Merci. Des questions ? Des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non.

Dernière délégation.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Maribel BERNARD – Délibération 463 « Gestion et animation de la pépinière artisanale
Sainte-Croix. Subvention d’équilibre à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région Aquitaine-section
Gironde, au titre de l’exercice 2015. Décision. Autorisation »
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D-2016/463
Gestion et animation de la pépinière artisanale Sainte-
Croix.Subvention d’équilibre à la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Région Aquitaine-section Gironde, au titre
de l’exercice 2015. Décision. Autorisation.
 
 
Madame Maribel BERNARD, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux s’inscrit depuis plusieurs années dans une démarche volontariste de
développement des activités artisanales sur son territoire. Des actions (animations thématiques,
opérations de communications, accompagnement des créateurs d’entreprises) sont mises en
œuvre, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’artisanat de la région Aquitaine –
section Gironde et avec la Ronde des Quatiers de Bordeaux, afin de soutenir la pérennité des
activités déjà présentes et favoriser l’installation de nouveaux artisans de proximité, dans un
environnement urbain contraint mais à fort potentiel de clientèle.
 
Parmi les actions menées, l’animation de la pépinière artisanale Sainte Croix est l’une des plus
emblématiques. Cette structure constitue un outil efficace d’accompagnement des créateurs
d’entreprise. Gérée depuis sa création en 2006 en partenariat avec la Chambre de métiers au
moyen d’une convention de gestion (renouvelée jusqu’au 31 décembre 2016 par délibération du
Conseil municipal de Bordeaux en date du 27 octobre 2014), la pépinière contribue au retour des
artisans de proximité dans le centre-ville de Bordeaux.
 
Concernant le recrutement de nouveaux occupants, chaque porteur de projet intéressé est reçu
à la pépinière à l’occasion d’un entretien individuel. Une trentaine de visites sont réalisées
chaque année. S’ils le souhaitent, les porteurs de projet peuvent ensuite déposer un dossier de
candidature qui sera examiné lors d’un Comité de recrutement réunissant des représentants de
la Ville, de la CMARA33, de la Caisse sociale de développement local et du Conseil Régional
d’Aquitaine.
 
A noter qu’à son arrivée, chaque nouveau « pépin » bénéficie de l’établissement de son « dossier
économique initial » qui comprend un compte de résultat prévisionnel, le calcul du seuil de
rentabilité, un tableau de financement, un budget de trésorerie et un bilan de clôture.
 
Au cours de l’année 2015, trois entreprises dont le bail était arrivé à échéance (limité à 23 mois)
sont sorties de la pépinière :

- J. Delsol, ébénisterie
- Allo Plombier Motard, plomberie
- INOLEC, électricité

 
Parallèlement, deux nouvelles entreprises sont arrivées:

- La Clé des Travaux, courtier en travaux du bâtiment
- Anamorphose, cabinet d’architecte

 
En 2015,  cinq autres entreprises arrivées en 2014 ont poursuivi leur développement à la
pépinière :

- Bee Green, conception et pose de murs végétaux
- Lady Brindille, création florale
- Hemaya, bijoux en émail d’art
- Down on the Corner, création de vêtements
- Evidence Bricolage, services de bricolage

 
D’un point de vue financier, le montant total des charges d’exploitation pour 2015 est relativement
stable  à 45 306,77€ (42 904,73€  en 2014), répartis comme suit :

- 24 923,79€ de charges externes
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- 20 382,98€ de charges de personnel. La légère augmentation des charges de

personnel en 2015 par rapport à 2014 s’explique par le fait que la CMARA33 a
eu recours à davantage de compétences en interne, pour la communication de la
pépinière et sur les sujets numériques.

 
Le « budget réalisé 2015 » complet est annexé à la présente délibération.
 
En termes de recettes, les loyers versés par les entreprises se sont élevés à 24 233,24 €.
 
Aussi, pour équilibrer le budget 2015 de la structure, et conformément aux conventions de  gestion
successives signées entre la Ville de Bordeaux et la CMARA33, le déficit d’exploitation de la
pépinière, qui s’élève à  21 073,53€, sera pris en charge par les deux institutions, à parts égales
(soit 10 536,765 € chacune).
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à verser pour 2015 une subvention de 10 536,765 € à la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de la Région Aquitaine – section Gironde, qui sera imputée sur la fonction 9 – sous
fonction 94 – nature 6574.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame BERNARD.

 

MME BERNARD

Il s’agit du soutien à l’artisanat au sein de la ville et en partenariat avec la Chambre des métiers. Si jamais il y
a des questions, je peux y répondre. Madame AJON, vous aviez une question, je pense qu’on vous a fourni la
réponse sur la liste.

 

M. LE MAIRE

Voilà. C’est donc un soutien à cette pépinière qui fonctionne depuis des années, qui marche bien et qui a permis
de mettre le pied à l’étrier de plusieurs artisans.

Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

La séance est terminée. Je vous souhaite un bon appétit.

 

 

 

 

La séance est levée à 13 heures 52
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2014 2015 2014 2015
Eau 91 208,69

Energies 6 479,97 6 567,18
Fournitures / Petit 

équipement 88,38 0
Locations mobilières 1710,68 1518,03 Loyers/Charges 22 402,73 24 233,24

Entretiens/maintenance + 
alarme 8 673,22 8 055,33

Surveillance / Alarme 645,03 0
Assurances 2 108,54 2 194,05

Publicités 0 497,17
Salon de l'entreprise 0 600

Mission Réception 539,74 177,7
Redevance nom de domaine 18 18

Fraisde recouvrement 174,23
Sous traitance informatique 649,44

Téléphone Internet 1745,68 1831,92 Autres 20 501,80 21 073,53
Impôts directs 754,00 761,00 CMARA33 10 250,90 10536,765

Pertes sur loyers 1242,54 1671,05 Mairie de Bordeaux 10 250,90 10536,765
Charges externes 24 096,78 24 923,79

Charges de personnel 18 807,75 20 382,98

TOTAL 42 904,53 45 306,77 TOTAL 42 904,53 45 306,77

CHARGES PRODUITS
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