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LA SEANCE EST OUVERTE à 15h00
SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR
ALAIN JUPPÉ MAIRE DE BORDEAUX

Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur 
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M. le MAIRE

Mes Chers Collègues, je vous propose d’ouvrir la séance. La France entière a été, mes Chers Collègues,
bouleversée par l’attentat terroriste qui a été perpétré à Trèbes, près de Carcassonne. Je voudrais vous inviter,
en ce moment où l’unité de la Nation est plus nécessaire que jamais, à vous recueillir à la mémoire de toutes les
victimes et tout particulièrement à celle du Lieutenant-Colonel BELTRAME. Cet officier de gendarmerie a fait
preuve d’un courage, d’une générosité, d’une abnégation qui vont bien au-delà de la notion même de service
du public. Il a payé de sa vie le geste qui a été le sien, et je crois qu’il mérite, à ce titre, notre admiration et
la reconnaissance de la Nation. Cette reconnaissance lui sera manifestée dans les jours prochains à Paris, je
pense, dans une cérémonie nationale. Je pense que notre devoir aussi est d’observer une minute de silence à sa
mémoire et à la mémoire de toutes les victimes en solidarité aussi avec leurs familles.

Minute de silence

Je vous remercie.

Nous accueillons dans les tribunes du public une vingtaine de jeunes volontaires d’Unis-Cité avec leurs
accompagnateurs. Je leur souhaite la bienvenue pour cette séance du Conseil municipal.

Applaudissements

M. le MAIRE

Je voudrais vous demander d’approuver, pour commencer, le procès-verbal de la séance du 26 février. Y a-t-il
des demandes de modification dans ce procès-verbal ? Il n’y en a pas. Il est donc adopté.

M. le MAIRE

Je vais maintenant passer le secrétariat de séance à Madame Laetitia JARTY-ROY qui va commencer par
appeler les délibérations qui, à la suite de la réunion des Présidents de Groupe ce matin, ont été regroupées
pour être examinées sans débat.

MME JARTY-ROY

Monsieur le Maire, les délibérations sans débat :
§

Dans la délégation de Monsieur Nicolas FLORIAN : délibérations 67, 69, 70, 71, 73, 77, 78.
§

Dans la délégation de Madame Alexandra SIARRI : délibérations 81, 82. Je précise que pour la 82, Madame
Solène COUCAUD-CHAZAL ne participe pas au vote.

§
Délégation de Madame Anne BRÉZILLON : délibération 83.

§
Délégation de Monsieur Fabien ROBERT : délibération 85, et délibérations 87 à 95.

§
Délégation de Monsieur Nicolas BRUGÈRE : délibérations 98, 99, 100.

§
Délégation de Madame Brigitte COLLET : délibération 102.

§
Délégation de Monsieur Jean-Louis DAVID : délibération 105.

§
Délégation de Madame Emmanuelle CUNY : délibération 107.

§
Délégation de Madame Magali FRONZES : délibérations 109, 111, 112.

§
Délégation de Madame Arielle PIAZZA : délibérations 113 et 114.

§
Délégation de Madame Élizabeth TOUTON : délibérations 116 et 117.

§
Délégation de Madame Anne WALRYCK : délibération 119.

§
Délégation permanente du Conseil municipal à Monsieur le Maire : délibération 121.
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M. le MAIRE

Merci. Y a-t-il des observations sur les votes sur ces délibérations regroupées ? Monsieur HURMIC ?

M. HURMIC

En fait, dans les non-dégroupées, veuillez noter que sur la 105, nous votons contre.

M. le MAIRE

Monsieur GUENRO ?

M. GUENRO

Sur la 105, nous nous abstenons.

M. le MAIRE

C’est bien noté par le secrétariat de séance. Sous ces deux réserves, les délibérations regroupées sont adoptées
et je vous en remercie.

Madame la Secrétaire de séance, voulez-vous appeler les délibérations dégroupées ?

MME JARTY-ROY

La délibération 62 est présentée par Monsieur Marik FETOUH, présentation du rapport sur la situation en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
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Séance du lundi 26 mars 2018

D-2018/62
Présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes. Adoption.

Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, la Ville de Bordeaux en sa qualité de collectivité publique, mais
aussi d’employeur, s’est engagée en faveur de l’égalité femmes-hommes et de la prévention
contre toutes les formes de discrimination.

Signataire en 2013 de la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans
la vie locale, la Ville promeut, soutient et met en œuvre diverses actions visant à valoriser et
renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire bordelais. Afin de rendre
effectives les avancées règlementaires et mesures en faveur d’une égalité réelle en interne
et dans ses relations avec les usagers, partenaires et fournisseurs, la collectivité a adopté en
2017 un plan de prévention et de lutte contre les discriminations et a engagé sa labellisation
pour l’obtention du label égalité et mixité professionnelles. Ces outils, intégrés dans une
démarche globale de réduction des inégalités, sont voués à s’enrichir dans une perspective
d’amélioration continue.

Ainsi, la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et hommes prévoit que les
collectivités de plus de 20 000 habitants présentent chaque année préalablement au vote du
budget la situation en matière d'égalité intéressant le fonctionnement de la collectivité, les
politiques menées et les actions développées visant à améliorer la situation.
Ce document intègre le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes,
encadré par la loi du 12 mars 2012, qui dispose que les institutions publiques doivent rédiger
dans le cadre du bilan social un rapport sur la situation en matière d'égalité professionnelle
portant notamment sur le recrutement, la formation, les temps de travail, la promotion
professionnelle, les conditions de travail, la rémunération et l’articulation des temps de vie.

Vous trouverez en annexe à cette délibération le rapport en matière d’égalité femmes –
hommes 2017 de la Ville de Bordeaux.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur l’Adjoint.

M. FETOUH

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, ce rapport sur l’égalité femmes-hommes est construit en deux parties :

§
tout d’abord, l’intégration de l’égalité femmes-hommes dans les politiques publiques de la collectivité ;

§
et en seconde partie, l’intégration de cette même égalité dans la gestion des ressources humaines.

Les points notables pour les politiques publiques, il y en a plusieurs. Tout d’abord, il faut noter qu’il y a eu la
création, en décembre dernier, d’une Mission Égalité, Diversité, Citoyenneté, dirigée par Sophie LESCURE qui
est composée de 5 agents, et notamment d’une Chargée de mission à l’égalité femmes-hommes en la personne
de Mahé GIRAUD.

On note également un certain nombre d’actions que vous connaissez :

§
La quinzaine de l’égalité.

§
La semaine des Droits des femmes qui a réuni près de 4 700 participantes et participants au début de mars
dernier.

Il y a également des actions dans les politiques sectorielles, notamment en matière de Politique de la ville, de
prévention de la délinquance avec une sensibilisation sur les violences de genre en partenariat avec « Remue
Méninges » et « Promofemmes », des marches exploratoires genrées qui ont débuté à Bordeaux Maritime et qui
ont vocation à être systématisées.

Il y a également des actions en faveur de l’insertion professionnelle avec une forte mobilisation de la Maison
d’emploi. 54 % du public recherchant un emploi est un public féminin. Les clauses d’insertion qui bénéficient
quasiment à égalité aux femmes et aux hommes.

Il est à noter également l’existence d’un incubateur pour les femmes entrepreneurs et les équipes mixtes.

Des actions également importantes en matière du sport au féminin avec, à la fois, une incitation à la mixité dans la
gouvernance des clubs et des fédérations, mais aussi une incitation au développement de sections féminines.

Il y a également une promotion de l’égalité via la commande publique avec l’intégration d’égalité dans les critères
de sélection et des conditions d’exécution pour les grandes entreprises au regard de leurs obligations en matière de
RSE. Il est à noter que 4 contrats de Délégation de Service Public sont concernés à ce jour : le Casino de Bordeaux,
la Base sous-marine, ainsi que deux crèches.

Sur la deuxième partie, la gestion des ressources humaines, il y a différents points que l’on peut noter, notamment
différentes difficultés qui sont les mêmes qu’on retrouve dans les autres collectivités, voire dans la société dans son
ensemble. Tout d’abord, une surreprésentation des femmes dans les contrats à durée déterminée, 64 % des CDD
concernent les femmes, contre 21 % pour les hommes. Des filières qui sont très féminines avec des filières médico-
sociales ou médico-techniques qui sont quasiment à 100 % de femmes ; des filières relativement masculines,
notamment la Police municipale avec seulement 21 % de femmes ou la filière sportive avec 33 % de femmes.

Un déficit également en matière de promotion interne, 39 % de femmes contre 60 % d’hommes. C’est un effet de
filières. Ce sont les filières où il y a des agents de maîtrise qui sont des filières plus masculines, qui bénéficient,
en général, de cette promotion interne.

Enfin, une question qui est assez fréquente : l’écart salarial moyen est de 10 %. On est dans la moyenne nationale
pour les collectivités territoriales. On a identifié trois raisons : d’abord, les primes de sujétion qui viennent
compenser les contraintes subies et les risques, et qui sont plus fréquemment attribuées aux hommes. On a une
femme sur sept dans la collectivité qui les touche contre un homme sur quatre. On a noté également une moyenne
d’âge plus élevée pour les hommes, en catégorie A+, ce qui explique aussi les différences de salaires. Et enfin,
le principal facteur, c’est le facteur du temps de travail. Les femmes ont un temps de travail qui est plus faible
pour des raisons qui sont essentiellement culturelles avec un investissement dans la sphère familiale qui est plus
présent chez les femmes.
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Alors, pour lutter contre ces inégalités, il y a deux principaux outils qui ont été déployés : tout d’abord, le plan de
lutte contre les discriminations, doté de 69 actions. Ce plan a été voté par le Conseil municipal en juin 2017. Un
bilan sera présenté en juin 2018, au bout d’un an, devant le Conseil municipal afin de vous faire part de l’avancée
de l’ensemble des actions qui ont été votées.

On note néanmoins des progrès d’ores et déjà avec notamment une forte mobilisation de la DRH. À titre d’exemple,
on a aujourd’hui 56 % du service Recrutement qui a été formé à la lutte contre les discriminations et 37 % du
service en entier avec un objectif de 100 % de formation dans les prochains mois.

L’autre outil qui a été déployé, c’est la labellisation par l’AFNOR. Pour le label « Égalité professionnelle femmes-
hommes » et pour le label « Diversité », nous avons eu un premier audit d’évaluation en octobre 2017 qui a mis
en évidence un certain nombre de pistes d’amélioration pour la collectivité. On aura un deuxième audit, cette fois-
ci, de certification à fin 2018 pour une candidature au label début 2019.

En conclusion, je crois qu’on peut être assez fier du travail qui est en cours. On peut même dire que c’est une
démarche qui inspire d’autres collectivités – on recevait notamment la Ville de Toulouse, ce matin – et qui inspire
également les instances nationales puisqu’on a été contacté à plusieurs reprises, soit par le Commissariat général
à l’égalité des territoires, soit par le Ministère de la Cohésion des territoires pour faire remonter un certain nombre
d’actions qu’on développe dans le cadre de notre politique en faveur de l’égalité.

Voilà, je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci. Qui demande la parole ? Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint, je dois dire que nous sommes très contents, d’abord que ce rapport existe.
Nous serons encore plus contents d’ailleurs si nous voyons au fil des années les chiffres que je vais évoquer
s’améliorer.

Je veux saluer aussi la décision du Gouvernement de faire de l’égalité hommes-femmes une priorité ou une grande
cause nationale, suivant les discours, c’est différent, et c’est en fait très différent. D’autre part, je veux rendre
hommage aussi au Gouvernement précédent qui a proposé, qui a fait voter deux lois tout à fait importantes dans
cette égalité.

J’en profite pour saluer aussi mon voisin qui est à l’origine de la publication obligatoire parce qu’il avait fait
un rapport à Madame Najat VALLAUD-BELKACEM pour que ce soit dans les obligations des collectivités
territoriales. Vous voyez, il n’y a pas de mal à se faire du bien, et je partage entre nous tous les progrès qui sont faits.

Il y a, bien sûr, des points qui nous contrarient dans ce rapport, mais qui nous contrarient surtout par les faits
qu’ils traduisent et par le sentiment, l’inégalité très concrète et, comme vous le dites très joliment, Monsieur Marik
FETOUH, culturelle contre laquelle il faut nous élever.

Je reprends non pas vos chiffres parce que j’ai noté des chiffres différents et je viens de les vérifier, il y a beaucoup
plus de femmes en CDD, 75 % de femmes en CDD contre seulement 46 % en CDI. Et là, la municipalité peut
quelque chose et faire progresser cette situation.

D’autre part, un chiffre qui me paraît de peu d’instruction, c’est le pourcentage de femmes dans l’encadrement
supérieur puisqu’on sait que le nombre des femmes diminue plus on monte dans l’échelle sociale, qui est
actuellement de 47 %, ce qui paraît bon, mais avouons que ce n’est que sur un total de 19 salariés.

Un écart de salaire qui est toujours très choquant. Vous avez une phrase très jolie, Monsieur l’Adjoint : « Les
femmes ont un écart de salaire parce qu’elles sont majoritairement dans des métiers moins rémunérateurs ». C’est
un peu comme la phrase : « Les pommiers sont des arbres qui produisent des pommes, et inversément ». Eh bien,
c’est contre cela qu’il faut combattre. Il faut, par la formation, par l’accession à des postes plus élevés, combattre
ce pourcentage qui n’est, en effet, pas du tout positif. 16,5 % de différence de salaire, j’ai noté, et d’autre part, avec
une différence considérable entre la médiane, c’est là, et la moyenne. Voilà des points tout à fait importants.

6



Je veux évoquer deux points ou trois points concrets et quelques petits additifs. Parmi ces points concrets, il y a
un élément qui n’est pas porté dans votre rapport, et je serais très heureuse qu’il y figurât. C’est le problème du
télétravail. Le télétravail, dans une délibération précédente, nous avions regretté que ceux qui en bénéficient ne
soient pas un peu plus nombreux, mais il faut aussi penser à encadrer très lourdement ce télétravail et ses règles,
car, malheureusement, il a tendance à favoriser la perpétuation des stéréotypes qui sont d’ailleurs bien plus que
des stéréotypes, c’est-à-dire la place de la femme dans la vie familiale et dans les tâches ménagères qui, comme
on le sait - cette place - ne s’améliore guère, au sens ne diminue guère, puisque nous gagnons, je crois, 8 minutes
de temps domestique pour les hommes tous les 10 ans. Ce qui, quand même, ouvre des marges de progrès.

Donc, ce télétravail, moi, j’invite à ce que l’on puisse répondre quand il est de la demande des salariés, que ce
souhait soit, bien sûr, bilatéral, mais aussi que l’on veille à ce que, pour la femme, ce ne soit pas d’abord la cause
d’un certain isolement professionnel dont on sait qu’il est très défavorable à la progression de carrière et qu’il ne
soit pas non plus en faveur, si j’ose dire, qu’il ne favorise pas les doubles journées des femmes à la maison parce
qu’on considère que c’est beaucoup plus normal que la femme soit là quand soit les enfants, soit - et de plus en plus
- les personnes âgées dont elles s’occupent et on considère qu’elles sont légitimement destinées à cette fonction.
Donc, je voudrais en parler.

Vous signalez avec raison qu’il y a 53 % de femmes à Bordeaux, ce n’est pas ni un scoop, ni une grande particularité,
mais je serais extrêmement intéressée d’avoir, et ça ne doit pas être difficile, une répartition par quartier, car il y
a des quartiers plus féminins. Plus féminins, pourquoi ? Parce qu’ils sont nettement plus âgés. Et je pense bien
évidemment au Grand parc et probablement à Saint-Augustin, mais je n’ai pas la confirmation des chiffres.

Deux petits additifs, concernant, d’une part, la pratique des sports. Et là, bien sûr, c’est Madame PIAZZA qui
est également concernée, car cette pratique n’est pas suffisamment favorisée par, comme ça a été évoqué, les
horaires d’ouverture, mais aussi par un point, et en particulier pour les femmes d’un certain âge. Vous vous rappelez
que Martine AUBRY avait eu une mesure de réservation des piscines aux femmes à la destinée des populations
immigrées, ce qui avait été très maladroit. Mais j’ai demandé à plusieurs reprises, et je l’avais fait par un courrier
à Monsieur le Maire qu’il y ait des matinées avec une température plus élevée de l’eau des piscines pour favoriser
l’activité physique chez ces personnes âgées et chez ces femmes âgées en particulier.

Le deuxième élément qui est vraiment une incidente, c’est la facilité de changement de prénom pour les personnes
transes. Elle est non seulement de l’initiative de la Municipalité, mais elle est maintenant dans la Loi, et c’était une
proposition de loi que j’avais proposée dans le quinquennat précédent, qui s’est transformée en un amendement,
mais très positif, et je me félicite que ce soit considéré comme normal et naturel.

Je vous remercie. Monsieur Marik FETOUH, nous lirons avec un intérêt toujours croissant la progression des
chiffres ou la régression des chiffres qui nous contrarient, mais nous sommes globalement très satisfaits de ce
rapport. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci. Pas d’autres demandes de parole ? Madame PIAZZA.
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MME PIAZZA

Oui, rapidement Monsieur le Maire. Je pense, effectivement, qu’il n’est plus possible de penser le sport comme un
domaine réservé aux hommes. Il y a encore que 35 % de participation féminine sur les activités sportives alors que
nous représentons plus de 52 % de la population. C’est encore un domaine qui connaît trop d’inégalités, pourtant
la pratique du sport donne de l’assurance, une meilleure connaissance de ses propres capacités, une estime de soi
accrue. Et en permettant de développer diverses qualités telles que l’équilibre, l’endurance, la force, la souplesse,
il donne un sentiment d’assurance et donc, d’autonomie et de liberté pour la jeune fille et la femme. Or, nombre de
jeunes filles cessent la pratique sportive vers l’adolescence. Est-ce leur choix réel ? Est-ce le fruit d’une construction
sociale ? Nous y travaillons avec tous nos Présidents avec des préconisations de la Ville de Bordeaux très affichées.
C’est un critère de priorité pour un financement souhaité dans l’accompagnement de nos associations sportives,
au même titre que c’est un critère aussi prioritaire sur des créneaux plus adaptés à la vie de la femme. Il faut
savoir qu’aujourd’hui, il y a trop de créneaux après 21 heures, et c’est compliqué pour elles. Elles ont tendance
à abandonner. Des équipements de nature à les accueillir avec des vestiaires agréables, et puis, surtout, un accès
éclairé puisque là aussi, nous devons travailler à faire en sorte qu’à la sortie de l’entraînement, on ne se sente pas
dans des conditions de sécurité trop réduites. Voilà en quelque sorte et résumées de toutes ces actions qui sont en
cours et qui font partie de ce rapport.

M. le MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je voudrais aussi remercier Monsieur l’Adjoint pour ce rapport qui est très
clair et on voit effectivement qu’il y a un vrai effort de la Municipalité en ce domaine. Je voudrais quand même
attirer votre attention sur un point particulier, c’est la féminisation des noms de rues qui pourrait apparaître dans
ce rapport puisque ça pourrait être un des indicateurs de la place de la femme sur l’espace public, et on pourrait
ainsi évaluer ce qui est fait en la matière.

Aujourd’hui, on voit qu’à chaque Commission Viographie, il est difficile de faire passer des noms de femmes
puisque la Commission Viographie entérine plus ou moins ce qui est déjà proposé. Je viens d’avoir la discussion
avec Arielle PIAZZA et donc soit c’est une mauvaise coordination de la Commission et, vraiment, quel est notre
rôle dans cette Commission pour pouvoir féminiser les noms de rues ? C’est quelque chose qu’il va falloir revoir,
à mon avis, et ce n’est pas anecdotique parce que mettre des noms de femmes sur l’espace public est quelque
chose qui est, à mon sens, très important pour valoriser le rôle de la femme dans notre société et arrêter d’avoir ce
sentiment culturel comme quoi la femme n’a pas sa place à tel ou tel endroit.

Pratiquer du sport en donnant aussi des noms de femmes à des complexes sportifs me semble très important. Donc,
il est très important, à mon avis, que vous revoyiez aujourd’hui le fonctionnement de cette Commission et voir
notre marge de manœuvre pour pouvoir faire des propositions fortes et qu’elles soient après prises d’effets. Je
vous remercie.

M. le MAIRE

Monsieur GUYOMARC’H.

M. GUYOMARC'H

Merci Monsieur le Maire. Je voudrais revenir sur ce qu’a évoqué Madame DELAUNAY tout à l’heure, le point
précis du télétravail. Je pense que, dans le privé, les choses ont énormément avancé et évolué et sont de nature à
montrer un peu l’exemple. Dans la Fonction publique d’État comme dans la Fonction publique territoriale, on se
penche sur cette perspective de télétravail, avec les travaux du Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale
et la Direction générale de la Fonction publique, encadrer ces projets. Et nous les déclinons aussi dans une sorte
de COPIL pour la collectivité où on a bien conscience qu’il ne faut surtout pas créer une nouvelle aliénation de la
femme au travail. Mais je rappellerais que c’est d’abord sur la base du volontariat. C’est maximum trois jours par
semaine, et que les relations avec les encadrants et la Direction sont renforcées pour éviter justement ces pièges-là.
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Et puis, un détail qui a son poids, l’ergonomie des postes de travail, tant que le matériel… le matériel sera un
matériel dédié et fourni. Ce n’est pas le matériel qu’on a à disposition chez soi, dans un coin de cuisine ou autre.

Je terminerai mon propos de façon plus générale, concernant la collectivité et les agents, je pense que l’an prochain,
suite à la mutualisation, on aura - maintenant que le message est passé et que les contraintes sont en train de
s’installer - on pourra mieux, au travers du bilan social de la collectivité, mesurer les efforts faits en matière d’égalité
hommes-femmes pour nos agents de la collectivité.

Je vous remercie.

M. le MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Une phrase, Monsieur le Maire, pour saluer Delphine JAMET qui a évoqué très légitimement et très justement cette
question de la viographie que j’avais oubliée. Je rappelle à Monsieur DAVID que je lui avais communiqué une liste
de 20 noms possible, et malheureusement, deux seulement, de femmes, ont été retenus jusqu’alors. Jusqu’alors,
je suis pleine d’espoir.

Deuxième point, une idée un peu saugrenue, mais qui ne l’est pas tant que ça finalement. Nous avons une Place des
Grands Hommes, ce qui dit tout d’ailleurs de la mentalité qu’il y avait autrefois, car on n’imagine pas une Place des
Grandes Femmes. Mais, peut-être, pourrait-on en particulier dans les nouveaux quartiers, avoir sur une place où
des rues différentes convergent, une Place des femmes remarquables parce qu’on ne pourrait guère utiliser d’autres
termes. Je soutiens ce projet qui pourrait plaire aux Bordelais, les faire sourire comme Madame CALMELS en ce
moment, mais pas que… leur faire plaisir.

M. le MAIRE

Monsieur FELTESSE. L’hilarité n’avait pas la cause que vous pensiez, Madame DELAUNAY. Quand on veut
respecter les femmes, on les appelle par leur prénom, déjà.

Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, Chers Collègues, quelques mots à mon tour. Effectivement, ce rapport est le lointain rejeton
d’un rapport que j’ai pu faire pour Najat VALLAUD-BELKACEM et c’était la proposition n° 18 de faire en sorte
qu’avant le vote du budget, on ait un débat sur l’égalité hommes-femmes. Je n’étais pas forcément en avance sur
cette question. C’est vrai qu’il y a un éco-climat à Bordeaux sur cette question-là. Nous avons par rapport à la
question du sport qu’évoquait Arielle PIAZZA, tout le travail fait par Yves RAIBAUD, notamment sur tout le
sport auto-organisé, sur la question du harcèlement qui est aujourd’hui très médiatisée, et tous les travaux faits
par Laetitia FRANQUET à la fois dans les transports collectifs et aussi sur le Campus, et vous-même, sous la
mandature précédente, aviez signé la Charte européenne pour l’égalité entre… Charte urbaine des collectivités
locales pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Ce rapport est effectivement de bonne facture, on voit qu’il
y a une progression d’une année à l’autre.

Je me permettrais juste trois remarques sur des points pas totalement anecdotiques. D’une part, il est important
de continuer à aider, loger toutes les associations en pointe sur la question du droit des femmes. Vous avez pu le
faire pour certaines, moins pour d’autres parce qu’on voit bien que c’est un aiguillon absolument indispensable.
Deuxième point, en lisant attentivement ce rapport, je n’ai rien lu, sauf erreur de ma part, sur la gestion du temps.
Je pense que la question du Bureau des temps, à tous points de vue, ça vaut pour les problématiques des mobilités,
ça vaut pour l’emploi, ça vaut aussi pour les discriminations hommes-femmes, est fondamentale. On sait bien que
quand on fait des réunions de concertation de 18 heures à 20 heures, ça touche un certain public, et ça éloigne
un autre public et qu’il y a des petites choses très pratiques comme ça, à faire comme ça pour que nous ayons
l’ensemble de la population qui participe.

Dernier point, la question de la représentation avec deux remarques de ma part. Effectivement, sur les noms de
rues, nous n’allons pas avoir le débat de manière récurrente, il y a juste une règle qui est simple à poser, qui est
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que nous avons a minima 50 % des noms de rues dédiés aux femmes. Il ne peut pas y avoir de propositions de
n’importe quelle Commission sans que ce plancher des 50 % soit respecté.

D’autre part, au niveau de la Métropole, un travail a été fait sur l’ensemble des professions. Je pense que ça vaudrait
le coup de le faire aussi au niveau de l’équipe municipale. Le CNFPT propose des formations notamment sur toutes
les représentations induites pour les ATSEM, et c’est quelque chose de très porteur parce qu’on voit bien que les
représentations commencent très tôt dans l’âge des petits-enfants.

Voilà. Merci.

M. le MAIRE

Monsieur FETOUH.

M. FETOUH

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, quelques éléments de réponse. Effectivement, Madame DELAUNAY,
le pourcentage de CDD, comme je l’ai indiqué, est assez élevé. Dans le rapport, on explique que c’est quand même
très lié au fait que ce sont des remplacements temporaires au niveau des établissements scolaires et des crèches
et que ce sont des filières qui sont très féminisées. C’est la raison qui explique ce fort différentiel. Ça ne veut pas
dire qu’on ne doit pas travailler sur la question, mais en l’occurrence, ça sera quand même, je pense, compliqué
de faire changer cela.

Sur la question des rémunérations, je le redis : ce n’est pas tellement un effet de filières, et en plus les rémunérations,
au niveau des filières, elles sont assez encadrées. On est plutôt sur un problème du recours au temps partiel qui est
majoritairement choisi par les femmes. C’est le principal facteur qui explique la différence de salaires. Ça ne doit
pas nous exonérer d’un travail aussi là-dessus, mais on est sur quelque chose qu’il est difficile de faire évoluer parce
que, traditionnellement, quand on est dans une famille où il y a besoin de garder les enfants, besoin de s’occuper
d’un parent malade, c’est souvent la femme qui va s’en occuper et malheureusement, pas forcément l’homme.
Donc, on est face à des choses qui sont difficiles à maîtriser.

Sur la localisation des associations, l’hébergement des associations des Droits des femmes, Monsieur FELTESSE,
on héberge, comme vous le savez, le Centre d’information des Droits des femmes et des familles. Et on avait
également proposé un hébergement au planning familial qui n’a pas donné suite à notre proposition. Donc, je ne
pense pas qu’on puisse nous faire de procès là-dessus. En tout cas, on fait beaucoup de choses.

En matière de formation par la CNFPT, on a une Convention tripartite Ville - Bordeaux Métropole et CNFPT
pour justement la formation d’un nombre important d’agents et on a bien identifié les ATSEM et les agents de
l’éducation comme étant des agents prioritaires en matière de formation. Ça sera présenté dans le cadre du bilan
du plan de lutte contre les discriminations en juin, mais ne vous inquiétez pas, il y a un large plan de formation qui
est prévu au niveau de l’ensemble des Directions de la Ville de Bordeaux.

M. le MAIRE

Merci. Je voudrais féliciter Marik FETOUH pour son implication dans cette cause des femmes, cette cause de
l’égalité plus exactement entre les femmes et les hommes, et pour la qualité du travail accompli. Il reste encore
beaucoup à faire.

Je ne ferai que deux remarques complémentaires. La première pour dire que s’il faut choisir des priorités, pour
moi, la priorité absolue, c’est la lutte contre la violence faite aux femmes qui est le scandale absolu.

Deuxièmement, sur les dénominations de rues, il est beaucoup plus symbolique et beaucoup plus fort et d’usage
quotidien de baptiser un pont du nom de Simone Veil que de comptabiliser si telle ou telle venelle porte un nom
de femme ou un nom d’homme. Donc, je crois que nous avons fait là un acte extrêmement fort
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en donnant ce nom, comme il existe un Pont Mitterrand, un Pont Chaban. Le prochain pont devra être un nom de
femme aussi, si on veut observer la parité, encore qu’Aquitaine soit un nom de féminin.

Qui est contre ce rapport ? Qui s’abstient ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délibération 63, présentée par Monsieur Nicolas FLORIAN : Suivi pluriannuel des investissements de la Ville.
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vIEEINW�
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/=J2�:.��4�444�/8=F1@1/8?F2i��
q?�34�l6�78�B01?r81?.�:.�S[\]871FC�.2F�:.G.?0.�
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	���m������

��n�
op01�G/((01�8,8*0*-�0*�
(/30**0��AB�50�62)1�q)0�

201�H0((01rs�

�
p01�6+.(01�+06+'10*-0*-�0*�8'*'+,2�)*0�6,+-�62)1�.(6/+-,*-0�5)�1,2,.+0�501�G/((01�q)0�5)�1,2,.+0�
tuvwxuyyuvzw{|}y~vw�|�}w�uvw��t}uvwtuw�����|}~uw��w�u��wx�~�w��}�~uwtuvw���yu��vwt�u���~���~|�wtuvw
'F,+-1�50�+'()*'+,-./*�F/*1-,-'1r��,*1�1/*�,*,2310�p,0-.-.,�7'1,+��}����u�wu��|v�~�w�����w{|yyuw
1)+�q),-+0�-/)FG,.-�)*0�6+.(0�50�1)�'-./*�F/*-+0�)*0�H0((0�1)+�106-�,)�10.*�50�2,��,.+.0�50�
M/+50,)��o.*50(*.-'1�,--+.4)'01�6/)+�F/(60*10+�501�F/*-+,.*-01�1)4.01�0-�+.1q)01�0*F/)+)1�5,*1�
��u�u}�~�uwtuwvuvwx|���~|�v��w�
7/*F0+*,*-�201�5.HH'+0*F01�50�1,2,.+01�0*-+0�201�H0((01�0-�201�G/((01�201�62)1�-/)FG'1�1/*-�201�
�����|}~uvw���w��wx�~�wt���w�|y�}uwt���u��vw�|��u}��vwy|~�t}uw�QNw��u��vw��w�|����zw��wy|�u��uw
'�/2)0�H/+-0(0*-���FG,q)0�'F,+-�50�}�y���}��~|��w�uw���vzw|�w|�vu}�uw��uwy|�u��uwt���uwtuvw
G/((01�50�F0--0�F,-'8/+.0�62)1�'20�'0�q)0�F0220�501�H0((01r��*�6G'*/(�*0�q).�.(62.q)0�)*0�
������uw���vw~y�|}����uwtuvw{|yyuvwt��vw�u�}w��}}~ }uwt�|¡w��wt~xx�}u��uwtuw}�y���}��~|���

54



�����������	�
���������
�����
������
��
�

�
�

���

�������������������� !!�"����#���� �$%�!����&��'�( ������(�#�)!���*�����!$*'�$! �!����+������*������
,-./.012314526.07185920:3;5<52;42=>;05052?185268::8525@0A/85,055.A,28A=;-82.4B;4-C@>402C./.A,.D82C.A52
# ���E)!��( *�#� #��F'��#���E�**��G�������� !��'!���!�(��������#��*�����! �����H�
�
�

IJKLM�	�����N���O�	�P�O
�N�Q����

�
R �*$�� �������# �" #�'!�F'��� !� %��'�������!�S'����������'T�� !�����$% #��H�U����+���'!�'���
����!�S'��������� # �!��+�# �*$�� �������#��� # �!�� 'V�����'���'F'�#�������'����WX�Y������ # �!��H��
�
�

KZ[I�
\�		��Q��]��Q��Ô�
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Séance du lundi 26 mars 2018

D-2018/63
Suivi pluriannuel des investissements de la Ville. Gestion en
AP-CP. Décision. Autorisation

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Afin d’améliorer le pilotage des engagements pluriannuels tout en permettant de ne mobiliser
que les seules ressources nécessaires au paiement de l’exercice, différentes opérations
d’investissement sont actuellement financées, en application de l’article L.2311-3 du code général
des collectivités locales (CGCT), en autorisation de programme et crédit de paiement (AP-CP).

Pour mémoire, les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui
peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans
limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations
de programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls
crédits de paiement.

L’ajustement des autorisations de programme est rendu nécessaire pour prendre en compte :

- les coûts actualisés des opérations existantes,
- l’ajout de nouvelles opérations,
- la création de nouvelles autorisations.

Par ailleurs, il est nécessaire d’ajuster les différents crédits de paiement du fait de modifications
des calendriers d’exécution d’une part, et de ventilations des lignes d’opération d’autre part.

Enfin, la refonte opérée dans le cadre du Budget 2018 du cadre de gestion, désormais décliné
sur 5 politiques publiques et une douzaine de secteurs d’intervention suite à la métropolisation,
a également eu des incidences sur la répartition de certaines autorisations (regroupement,
scission…) présentées dans le cadre du présent rapport. Ces modifications, et leurs effets sur
les montants antérieurement adoptés, sont de ce fait également retracées.

1. Autorisations de programme relevant de la politique « Développement Urbain et qualité
des espaces de proximité »

L’ensemble des autorisations de programme s’élève à 48 479 572,93 € selon le détail
présenté ci-dessous :

Vote précédent Révision de
l'exercice N

Montant
proposé au vote

LOGEMENT 2017 13 020 000,00 4 099 832,00 17 119 832,00

ECLAIRAGE PUBLIC 2017 6 635 000,00 4 755 217,00 11 390 217,00

TRAVAUX MARCHE DES CAPUCINS 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

STATIONNEMENT 2017 2 400 000,00 3 760 832,00 6 160 832,00

PAYSAGES URBAINS 2013 5 100 641,93 0,00 5 100 641,93

PAYSAGES URBAINS 2016 4 492 900,00 0,00 4 492 900,00

PROXIMITE 2017 2 880 000,00 335 150,00 3 215 150,00

DEVELOPPEMENT URBAIN ET QUALITE
DES ESPACES DE PROXIMITE 35 528 541,93 12 951 031,00 48 479 572,93
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1.1 Actualisation des autorisations de programme en cours

- Autorisation de programme 2017 au titre du Logement (AP projet) – Env P031E02

Cette autorisation évolue cette année à la hausse. Elle intègre en effet l’opération relative à
participation à la Concession d’aménagement du centre historique, pour 5 550 000 € jusqu’en
2021. Dans le même temps, suite à la prise de compétence par la Métropole, les dispositifs
SLIME et OPAH sont transférés entraînant une diminution de 1 500 168 €. L’autorisation s’établit
désormais à 17 119 832 €.

Valeur Initiale Coût actualisé Etat
Aide au parc public - subventions aux bailleurs  9 230 000,00  8 695 600,00 En cours

Participation au dispositif de lutte contre la
précarité énergétique  730 000,00  730 000,00 En cours

Passeport 1er logement  1 000 000,00  1 000 000,00 En cours

Aide au parc privé  2 060 000,00  1 144 232,00 En cours

Concession d'aménagement centre historique -
participation  0,00  5 550 000,00 Nouveau

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

 13 020 000,00  4 099 832,00  17 119 832,00

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021

3 289 831,18 4 594 400,00 3 960 000,00 3 325 600,00 1 950 000,82

- Autorisation de programme 2017 au titre l’éclairage public (AP projet) – Env
P148E06

L’AP doit évoluer à la hausse cette année. Il s’agit de tenir compte à la fois de l’obligation légale
de relever l’ensemble du réseau pour géo-référencement, et de la nécessité de rénover ce réseau
afin d’induire de futures économies de fonctionnement. L’autorisation s’accroît de 4 755 217°€ et
s’établit désormais à 11 390 217 €.

Valeur Initiale Coût actualisé Etat

Enfouissement des réseaux  635 000,00  1 022 000,00 En cours

Réseaux et matériels Eclairage public  6 000 000,00  10 368 217,00 En cours

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

 6 635 000,00  4 755 217,00  11 390 217,00

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020

2 023 217,00 4 167 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00
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- Autorisation de programme 2017 au titre du Stationnement (AP projet) – P041E11

Votée en 2017 à hauteur de 2 400 000,00 €, l’autorisation augmente de 3 760 832 €, en raison
de l’extension et la modernisation du parc d’horodateurs. Elle s’établit désormais à 6 160 832 €.

Valeur Initiale Révision en € Coût actualisé Etat

Stationnement  2 400 000,00  3 760 832,00  6 160 832,00 En cours

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en € CP 2018 CP 2019

800 832,00 4 568 000,00 792 000,00

- Autorisation de programme 2017 au titre de la Proximité (AP projet) – P037E10

Cette autorisation évolue à la hausse de 335 150 €, en lien avec la réalisation de petits
aménagement verts dans les quartiers. Elle s’élève désormais à 3 215 150 €.

Valeur Initiale Coût actualisé Etat

Réalisation de petite proximité 2 800 000,00 3 135 150,00 En cours

Sensibilisation, information et éducation 80 000,00 80 000,00 En cours

Vote précédent en € Révision en € Montant AP 
actualisé en €

2 880 000,00 335 150,00 3 215 150,00

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021

471 222,03 820 000,00 820 000,00 820 000,00 283 927,97

2. Autorisations de programme relevant de la politique « Culture et Patrimoine »

Au titre de cette politique, une nouvelle autorisation est proposée pour un montant de 3 100 000°€,
auquel s’ajoute 1 095 000 € de révision, portant l’ensemble des autorisations à 79 686 767,43°€
selon le détail présenté ci-dessous :

Vote précédent Révision de
l'exercice N

Montant
proposé au vote

EQUIPEMENTS CULTURELS 2013 45 433 767,43 0,00 45 433 767,43
MONUMENTS HISTORIQUES 2015 11 585 000,00 1 050 000,00 12 635 000,00
EQUIPEMENTS CULTURELS 2017 9 000 000,00 0,00 9 000 000,00
LECTURE PUBLIQUE 2015 6 873 000,00 0,00 6 873 000,00
GER ET SECURITE BATIMENTS CULTURELS
2017 2 800 000,00 45 000,00 2 845 000,00

AMELIORATION ET RENOVATION DES
EQUIPEMENTS CULTURES 2018 0,00 3 100 000,00 3 100 000,00

TOTAL CULTURE ET PATRIMOINE 75 691 767,43 4 195 000,00 79 886 767,43
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2.1 Actualisation des autorisations de programme en cours
 

Sont proposées les actualisations des autorisations de programmes suivantes :
 

- Autorisation de programme 2013 au titre des équipements culturels (AP projet) –
P021E07

 
Cette autorisation de programme ne subit pas d’augmentation, mais elle est recomposée suite à
l’adoption du nouveau cadre de gestion.
 
Les précédentes AP relatives au Muséum d’Histoire Naturelle (P016E05 pour 15 434 081,87 €),
de la relocalisation des archives (P019E04 pour 17 999 685,56 €), de la construction de la Maison
des Danses et de la réhabilitation de la salle des fêtes du Grand Parc (P021E07 pour 12 000 000
€) sont désormais regroupées au sein de cette dernière enveloppe. Le montant total de l’AP ainsi
reformée s’établit à 45 433 767,43 €.
 

- Autorisation de programme 2015 au titre des Monuments historiques (AP
projet) – P002E09

 
En raison du surcoût engendré par la dimension hors norme de l’échafaudage, et par les options
choisies lors de l’Avant-Projet Définitif du marché de maîtrise d’œuvre de la restauration de
la flèche Saint Michel, l’autorisation de programme augmente de 1 050 000 €. L’autorisation
s’établit désormais à 12 635 000 € :

 
 

Libellé de l'opération Valeur Initiale Coût actualisé Etat

Bourse du travail A Briand - restauration
des façades  1 310 000,00  1 310 000,00 En cours

Eglise Sainte Marie réfection de la
couverture   750 000,00   750 000,00 En cours

Restauration flèche Saint Michel  6 750 000,00  7 800 000,00 En cours

Eglise Saint Louis restauration des
élévations nord  1 000 000,00  1 000 000,00 En cours

Eglise Saint Louis - Restauration du
clocher ouest et abside  1 775 000,00  1 775 000,00 En cours

 
Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

11 585 000,00 1 050 000,00 12 635 000,00
 
Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :
 

Total CP
antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023

592 217,49 2 530 600,00 2 938 500,00 1 986 500,00 2 252 182,51 1 835 000,00 500 000,00

 
 

- Autorisation de programme 2017 au titre du GER et sécurité des bâtiments
culturels (AP d’inv. récurrents) – P023E08

 
La mise en service du bâtiment des archives induit des besoins de travaux qui s’intègrent
désormais à l’enveloppe allouée à la sécurité et au gros entretien des bâtiments culturels,
renchérissant l’AP de
45 000 €, qui s’établit à 2 845 000 € :
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Libellé de l'opération Valeur Initiale Coût actualisé Etat

GER dans les bâtiments culturels  2 000 000,00  2 045 000,00 En cours

Sécurité dans les bâtiments culturels  400 000,00  400 000,00 En cours

Remplacement des SSI dans les établissements
culturels  400 000,00  400 000,00 En cours

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

2 800 000,00 45 000,00 2 845 000,00

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020

684 650,00 730 350,00 715 000,00 715 000,00

2.2 Nouvelles autorisations de programme

- Autorisation de programme 2018 au titre de l’amélioration et la rénovation des
équipements culturels (AP projet) – P152E07

La mise en œuvre de la phase 3 du projet de requalification de la bibliothèque de Mériadeck
justifie l’ouverture d’une nouvelle AP comme suit :

Libellé de l'opération Valeur Initiale Etat

Requalification phase 3 de la bibliothèque Mériadeck 3 100 000,00 Nouveau

Le calendrier prévisionnel de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Montant AP CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021

 3 100 000,00 816 475,00 750 000,00 500 000,00 1 033 525,00

3. Autorisations relevant de la politique « Développement sportif »

Deux nouvelles autorisations sont proposées pour un montant global de 5 917 077 € portant
l’ensemble des autorisations à 47 337 357,51 €, selon le détail présenté ci-dessous :

Vote précédent Révision de
l'exercice N

Montant
proposé
au vote

GESTION SALLES ET STADES 2017 920 000,00 800 000,00 1 720 000,00

GER PISCINE ET MATERIEL 0,00 400 000,00 400 000,00

EQUIPEMENTS SPORTIFS 2013 20 190 280,51 0,00 20 190 280,51

EQUIPEMENTS SPORTIFS 2015 18 584 000,00 4 717 077,00 23 301 077,00

GER ET SECURITE EQUIPEMENTS SPORTIFS 1 726 000,00 0,00 1 726 000,00

TOTAL DEVELOPPEMENT SPORTIF 41 420 280,51 5 917 077,00 47 337 357,51
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3.1 Actualisation des autorisations de programme en cours

- Autorisation de programme 2017 au titre de la Gestion des salles et stades (AP
d’inv. récurrents) – P060E05

La refonte du cadre de gestion modifie profondément la structure de la précédente autorisation.
Cette autorisation qui s’établissait à 2 646 000 € intégrait l’enveloppe de gros entretien
renouvellement (GER) qui est maintenant une autorisation à part entière, Env P061E12 pour
1 726 000 €. Après intégration de la révision prévue de 800 000 €, cette autorisation s’établit à
1 720 000 €.

Libellé de l'opération Valeur
Initiale Révision en € Coût

actualisé Etat

Préservation de la ressource en eau 120 000,00 0,00 120 000,00 En cours

Eclairage des terrains 200 000,00 0,00 200 000,00 En cours

Salles et stades - Acquisition de matériel
sportif 600 000,00 0,00 600 000,00 En cours

Rénovation logement 0,00 0,00 0,00 En cours

Rénovation sols sportifs 0,00 380 000,00 380 000,00 Nouveau

Gymnase Grand Parc 3 Mise en sécurité
des façades 0,00 420 000,00 420 000,00 Nouveau

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

920 000,00 800 000,00 1 720 000,00

Le calendrier prévisionnel de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Montant AP CP antérieur CP 2018 CP 2019 CP 2020

 1 720 000,00 219 075,00 760 000,00 500 000,00 240 925,00

- Autorisation de programme 2013 au titre des Equipements sportifs (AP projet) –
P061E03

Si cette autorisation ne subit pas d’actualisation cette année, elle est impactée par l’adoption du
nouveau cadre de gestion. En effet, elle regroupe désormais l’autorisation relative aux travaux de
rénovation du palais des sport (P054E02 pour 9 220 000 €) et celle relative aux gymnases des
Aubiers-Ginko et Virginia (P061E03 pour un montant de 10 970 280,51 €). Au final elle s’établit
donc désormais à 20 190 280,51 €.

Valeur Initiale Coût actualisé Etat

Gymnase Ginko - Construction  7 092 907,13  7 092 907,13 En cours

Rénovation du gymnase Virginia  3 877 373,38  3 877 373,38 Clôturé

Palais des sports - reconversion en salle de sport  9 220 000,00  9 220 000,00 En cours

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :
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Total CP antérieurs en € CP 2018 CP 2019

18 177 462,98 1 446 000 566 817,53

 
 

- Autorisation de programme 2015 au titre des Equipements sportifs (AP projet)
– P061E05

 
Suite à l’adoption du nouveau cadre de gestion, les deux AP précédemment scindées (P059E06
pour le financement de la piscine Galin de 7 050 000 €) et (P061E05 finançant les gymnases des
Bassins à flot et de Niel pour 11 534 000 €) sont fusionnées, soit un montant total d’autorisation
de 18 584 000 €. Par ailleurs, il est proposé que cette autorisation soit révisée à 23 301 077 €
en raison  :
 

- D’une part, de la réévaluation des projets à l’issue des différents diagnostics et
études opérationnelles : à la hausse s’agissant de la piscine Galin et du gymnase
des Bassins à flot et au profit d’un programme plus économe pour le gymnase Niel,
soit une actualisation de 3 717 000 € ;

- D’autre part, le projet du centre d’émulation nautique de Bordeaux rejoint la
nouvelle autorisation, pour 1 000 000 €.

 

 Valeur Initiale Coût actualisé Etat

Gymnase Bassins à flot  4 734 000,00  5 301 077,00 En cours

Gymnase Niel construction  6 800 000,00  4 270 000,00 En cours

Centre Emulation Nautique de Bx rénovation
globale  0,00  1 000 000,00 Nouveau

Piscine Galin restructuration  7 050 000,00  12 730 000,00 En cours

 

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

 18 584 000,00  4 717 077,00  23 301 077,00

 
Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :
 
Total CP

antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023

430 000,00 969 368,00 4 868 935,00 7 892 774,00 5 730 000,00 2 520 000,00 890 000,00

 
 

3.2 Nouvelles autorisations de programme
 

La création d’une nouvelle autorisation de programme est proposée à hauteur de 400 000 €.
Elle se répartit sur plusieurs opérations comme suit :
 

- Autorisation de programme 2018 au titre du GER piscine et matériel (AP d’inv.
récurrents) – P059E09

 

Libellé de l'opération Valeur Initiale Etat

Piscines - Sécurité et grosses réparations   200 000,00 Nouveau

Piscines - Acquisition de matériel   200 000,00 Nouveau
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Le calendrier prévisionnel de crédit de paiement associé se présente comme tel :
 

Montant AP CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021

  400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
 
 
 

4. Autorisations relevant de la politique « Services à la population »
 
Au titre de cette politique, l’ensemble des autorisations de programme, actualisations comprises
s’élève à 182 872 694,59 € selon le détail présenté ci-dessous :
 
 

 Vote précédent Révision de
l'exercice N

Montant
proposé
au vote

PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE DES ERP ET IOP 45 000 000,00 21 214 607,00 66 214 607,00

ECOLES 2012 44 301 531,18 -9 369 940,00 34 932 591,18

ECOLES 2017 23 710 000,00 6 130 427,00 29 840 427,00

GER ET EQUIPEMENTS DES ECOLES 2017 14 827 250,00 550 000,00 15 377 250,00

PETITE ENFANCE 2012 4 641 213,49 -1 992 500,00 2 648 713,49

PETITE ENFANCE 2012 (nouveau cadre gestion) 10 793 639,15 0,00 10 793 639,15

PETITE ENFANCE 2015 975 000,00 -712 568,00 262 432,00

PETITE ENFANCE 2017 7 360 000,00 -2 710 000,00 4 650 000,00

EQUIPEMENTS VIE ASSOCIATIVE 2013 7 581 034,77 0,00 7 581 034,77

EQUIPEMENTS VIE ASSOCIATIVE 2017 9 243 000,00 1 330 000,00 10 573 000,00

TOTAL SERVICES A LA POPULATION 168 432 668,59 14 440 026,00 182 872 694,59

 
4.1 Actualisation des autorisations de programme en cours

 
- Autorisation de programme 2017 au titre de la Mise en accessibilité des ERP et IOP

(AP projet) -P147E10
 
Créée en 2017 et valorisée à 45 000 000 €, l’autorisation (ADAP) doit maintenant évoluer pour
tenir compte du diagnostic complet effectué depuis. Elle s’élève désormais à 66 214 607 €.
 

 Valeur Initiale Coût actualisé Etat

Handicap (dont mise en accessibilité) 44 992 283,00 66 206 890,00 En cours

DGAC - travaux de mise en
accessibilité des ERP et IOP 7 717,00 7 717,00 En cours

 
 

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

45 000 000,00 21 214 607,00 66 214 607,00
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Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP
antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 et s.

713 683,00 4 884 572,00 11 392 563,32 8 243 096,26 7 680 090,83 6 714 948,63 26 585 652,96

- Autorisation de programme 2012 au titre des Ecoles (AP projet) – P065E17

En fonction des dernières données connues et après analyse, le chiffrage des groupes scolaires
composant l’AP 2012 est actualisé selon le détail ci-dessous. Au total l’autorisation diminue de
9 369 940 €, pour s’établir à 34 931 591,18 € :

Valeur Initiale Révision en € Coût actualisé Etat

BAF construction du GS 1 Chartrons 11 200 000,00 -8 980 003,22 2 219 996,78 En cours

Ecole Balguerie - restructuration tranche 2 352 695,97 0,00 352 695,97 Clôturé

Reconstruction du GS Barbey 5 459 000,00 -46 368,33 5 412 631,67 En cours

Restructuration de l'école A Thomas 11 582 042,00 -120 966,00 11 461 076,00 En cours

Restructuration de l'école Henri IV 2 038 509,37 0,00 2 038 509,37 Clôturé

Ecole Bernard Adour - Restructuration du restaurant
scolaire 210 023,22 0,00 210 023,22 Clôturé

Elémentaire Condorcet - Restructuration 3 540 200,00 0,00 3 540 200,00 En cours

GS Saint Bruno - rénovation 212 500,04 0,00 212 500,04 Clôturé

Elémentaire Paul Lapie - rénovation des menuiseries
extérieures 1 180 426,25 0,00 1 180 426,25 Clôturé

Maternelle Naujac - Création restaurant 558 638,24 0,00 558 638,24 En cours

GS Benauge extension accueil 7 967 496,09 -222 602,45 7 744 893,64 En cours

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

44 301 531,18 -9 369 940,00 34 931 591,18

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021

27 139 160,88 5 510 250,00 2 188 210,30 0,00 93 970,00

- Autorisation de programme 2017 au titre des Ecoles (AP projet) – P065E17

A la suite des études de faisabilité, la détermination de la masse définitives des travaux ainsi que
des diverses contraintes techniques, l’autorisation doit être réévaluée à la hausse, à hauteur de
6 130 427 €, pour s’établir à 29 840 427 €.

Valeur Initiale Coût actualisé Etat
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Relocalisation de l'école J
Cocteau  6 000 000,00 7 250 000,00 En cours

Ecole A Dupeux - restructuration
et accessibilité  1 500 000,00 3 794 243,00 En cours

Elémentaire Loucheur  1 160 000,00 2 020 000,00 En cours

Elémentaire Labarde
réhabilitation  1 050 000,00 1 388 784,00 En cours

GS Abadie modulaire provisoire
(6+3 classes) Niel  4 000 000,00 4 000 000,00 En cours

Ecole Naujac agrandissement
cour et extension  3 800 000,00 3 800 000,00 En cours

GS Montgolfier annexe
Montesquieu  6 200 000,00 7 587 400,00 En cours

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

23 710 000,00 6 130 427,00 29 840 427,00

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP
antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 et s.

5 387 084,12 3 033 635,28 10 644 600,00 6 869 767,40 2 430 000,00 1 475 340,20

- Autorisation de programme 2017 au titre du GER et des équipements des écoles (AP
d’inv. récurrents) -P065E16

Cette autorisation augmente pour 2018 de 550 000 €. Pour des raisons de sécurité, l’ensemble
des écoles doit bénéficier de visiophones avec bouton poussoir, ce qui explique cette évolution à
la hausse. Elle s’établit désormais à 15 377 250 € :

Valeur Initiale Coût actualisé Etat

Equipements des écoles 2 327 250,00 2 327 250,00 En cours

Grosses réparations dans les écoles 8 000 000,00 8 000 000,00 En cours

Sécurité dans les écoles 1 200 000,00 1 750 000,00 En cours

Espaces extérieurs et jardins pédagogiques 1 800 000,00 1 800 000,00 En cours

Equipement restauration scolaires 1 500 000,00 1 500 000,00 En cours

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

14 827 250,00 550 000,00 15 377 250,00

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020

77



Séance du lundi 26 mars 2018

4 136 166,34 3 964 270,62 3 589 148,25 3 687 664,79

- Autorisation de programme 2012 au titre de la Petite enfance (AP projet) – P064E04

A l’issue de la refonte du cadre de gestion, l’AP est désormais dédoublée. Composée à l’origine
des crèches BAF 1 (ilôt c13), Albert Thomas, rue Détrois et Grand Parc, pour un montant
précédemment voté de 15 434 852,64 €, elle prend en compte les évolutions suivantes :

- Sur l’autorisation d’origine, ne subsiste plus qu’une seule opération active. Cette dernière,
votée à hauteur de 4 641 213,49 évolue à la baisse, pour 1 992 500 €, la part relative à
l’équipement associatif étant désormais portée par une opération dédiée. Elle s’établit désormais
à 2 648 713,49 € sur le programme originel Patrimoine et équipements de la petite enfance ;

- Les crèches Albert Thomas, rue Détrois et Grand Parc sont désormais à part sur l’enveloppe
d’autorisation P156E03 pour un montant précédemment voté de 10 793 639,15 €, aucune
actualisation n’étant proposée.

Valeur Initiale Coût actualisé Etat

BAF 1 crèche Chartrons ilôt C13 4 500 000,00 2 507 500,00 En cours

Crèche Gaspard Philippe - restructuration
partielle 141 213,49 141 213,49 Clôturé

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

4 641 213,49 -1 992 500,00 2 648 713,49

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022

909 679,91 19 075,80 99 924,00 120 000,00 1 300 000,00 200 033,78

- Autorisation de programme 2015 au titre de la Petite enfance (AP projet) – P156E05

L’AP relative à la restructuration de la crèche Saint Augustin est recalée à la baisse. En attendant
une nouvelle définition plus précise et définitive du projet, elle passe de 975 000 € à 262 432 €.

Valeur Initiale Révision en € Coût actualisé Etat

Restructuration crèche St Augustin 975 000,00 -712 568,00 262 432,00 En cours

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

975 000,00 -712 568,00 262 432,00

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en € CP 2018 CP 2019

78



Séance du lundi 26 mars 2018

12 432,00 30 000,00 220 000,00

- Autorisation de programme 2017 au titre de la Petite enfance (AP projet) – P156E04

L’autorisation est diminuée pour cette année de 2 710 000 €. La crèche Benauge-Vincent Oru
est recalée à la baisse, le choix du système constructif étant désormais établi. La crèche Albert
Faulat doit faire l’objet de nouvelles études. En attendant, son coût prévisionnel est ajusté à 1
450 000 €. Au final, l’autorisation s’établit à 4 650 000 €.

Valeur Initiale Coût actualisé Etat

Construction de la crèche Benauge-Vincent ORU 4 360 000,00 1 950 000,00 En cours

Réhabilitation de la maternelle Paix en crèche 1 250 000,00 1 250 000,00 En cours

Crèche A Faulat 1 750 000,00 1 450 000,00 En cours

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

7 360 000,00 -2 710 000,00 4 650 000,00

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021

360 000,00 305 900,00 2 898 100,00 1 080 000,00 6 000,00

- Autorisation de programme 2017 au titre des Equipements de la vie associative (AP
projet) – P080E09

L’autorisation est augmentée de 1 330 000 €. En effet, la structure d’animation des Bassins à flot
est réévaluée à la hausse au regard de l’avancement des études. Dans le même temps, le centre
social des Aubiers est ramené à 600 000 €, en attendant une définition plus précise du projet.
L’autorisation s’établit désormais à 10 573 000 €.

Valeur Initiale Coût actualisé Etat

Restauration du bâtiment US Chartrons 5 543 000,00 5 543 000,00 En cours

Bassin à flots - Réalisation structure d'animation 2 500 000,00 4 430 000,00 En cours

PRU Aubiers requalification et extension centre
social 1 200 000,00 600 000,00 En cours

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

9 243 000,00 1 330 000,00 10 573 000,00

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :
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Total CP

antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 et s.

292 000,00 675 000,00 2 530 000,00 2 876 600,00 300 000,00 3 900 000,00

Conformément aux dispositions réglementaires, le suivi de ces autorisations de programme sera
retracé dans les documents budgétaires à l’annexe correspondante et toute modification dans
leur volume sera soumise au vote de l’Assemblée municipale.

Au regard de ces éléments et vu l’article R.2311-9 du CGCT, il vous est demandé de bien vouloir,

ARTICLE 1 : adopter, au titre du budget 2018, les créations d’autorisations de programme ainsi
que les révisions d’autorisation en cours portant sur les projets tels qu’explicités ci-dessus pour un
montant total de 37 503 134 € ; le montant total d’autorisation ouvert après ce vote s’établissant
à 436 176 392,46 €.

Les crédits de paiement correspondants seront ouverts au budget des exercices concernés pour
chacune des enveloppes d’autorisation concernées. Un compte rendu annuel de ces autorisations
sera fait à l’occasion des comptes administratifs produits sur la période considérée.

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

M. FLORIAN.

M. FLORIAN

Monsieur le Maire, Chers Collègues, un document important, car il retrace toutes les AP-CP, autorisations de
programme et crédits de paiement qui mobilisent les crédits de la Ville justement sur ces investissements. C’est
un document, je l’ai dit, qui vous est présenté et qui, aujourd’hui, ouvre quelques nouvelles autorisations de
programme, notamment sur les équipements culturels, sur le centre nautique, sur l’acquisition de matériels pour le
sport, sur la concession d’aménagement ; et puis qui fait aussi un certain nombre de révisions sur les montants du fait
notamment de transferts, je pense aux équipements scolaires, de transferts à Bordeaux Métropole, de réévaluations
ou à la hausse ou plutôt à la baisse sur les coûts de réalisation. Ça, c’est sur les crédits de paiement.

Au final, sachez que nos autorisations de programme portent aujourd’hui sur un vote global de près de 440 millions
d’euros et que, dans la délibération qui nous est présentée aujourd’hui, c’est 37 millions d’euros qui sont en
mouvement.

Sur les révisions, peut-être être un petit peu plus précis notamment sur les bâtiments scolaires, il y a des révisions à
la baisse sur les coûts de construction. Je pense au groupe scolaire Barbey pour – 46 000 euros, sur la reconstruction
de l’école Albert Thomas– 120 000 euros, les travaux d’extension de Benauge – 222 000 euros. C’est les bordeaux
de prix qui ont affiché des prix inférieurs à ce que nous imaginions.

Et puis, une révision à près de 9 millions d’euros, comme je le disais, qui porte sur le programme d’aménagement
d’ensemble des Bassins à flot avec deux constructions qui vont être prises en charge en grande partie par Bordeaux
Métropole.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, oui, nous approuvons ce suivi pluriannuel des investissements de la ville
via la gestion des autorisations de programme et crédits de paiement qu’on appelle AP-CP. C’est une bonne chose
en termes de lisibilité. Je rappellerai ici que cette présentation est issue des recommandations qui nous avaient été
faites par la Chambre régionale des comptes dans son rapport de 2011, sauf erreur de ma part, et j’ai noté que dans
le dernier rapport de la Cour des comptes dont nous avons débattu lors du Conseil municipal de janvier, la Chambre
régionale des comptes revenait sur cette présentation tout en insistant sur le fait qu’il nous revenait d’améliorer
le taux de mandatement des dépenses d’équipements. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on n’est pas très
performant dans ce domaine parce que nous déplorons que très peu de crédits de paiement ne soient consommés
par exemple, en 2017, par rapport aux inscriptions, vous donnerez même ce qu’est la réalité. Les taux d’exécution
des dépenses d’équipements 2016 étaient déjà de 54,14 % et représentaient moins de 65 % au regard des données
du Compte de gestion 2017, tel que transmis par le Comptable public. Donc, on est vraiment loin d’un taux de
réalisation de 100 %. Il est peut-être difficile à atteindre, mais en tout cas, on peut s’en approcher davantage que ce
que fait actuellement la Ville de Bordeaux. Je prendrais, par exemple, le chapitre des monuments historiques. Les
monuments historiques, il y a 592 000 euros de CP qui sont consommés sur 1 455 000 qui sont inscrits en crédits
de paiement 2017. Ça représente à peine un tiers.

Concernant ces AP-CP équipements culturels, nous sommes intervenus en Commission Finances, par exemple, en
demandant pourquoi elles n’étaient pas présentées comme les autres sous forme d’un tableau actualisé présentant
l’articulation des différents crédits de paiement. Je vous remercie de nous avoir répondu depuis par courrier en
évoquant notamment la Maison des danses, que nous avions évoquée, qui est quand même un investissement
culturel important pour notre ville qu’on ne voyait pas figurer dans ces AP-CP alors qu’il était censé y être. Et il
nous a été répondu que cette Maison des danses était reportée sine die au-delà de 2023. Donc, c‘est simplement
un exemple pour montrer que beaucoup de crédits de paiement sont vraiment reportés pour certains d’entre eux
aux calendes grecques.

Merci.
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M. le MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, pour répondre à Pierre HURMIC tout d’abord sur les crédits concernant
les monuments historiques. Il ne vous aura pas échappé, mon Cher Collègue, que rénover les monuments
historiques, il s’agit souvent de chantiers complexes où nous avons une série d’autorisations sous le contrôle
scientifique de l’État notamment avec le Conservateur régional des Monuments historiques, l’Architecte des
Bâtiments de France. Et quand nous prenons ici la décision d’inscrire des crédits, en effet, le temps que les travaux
se réalisent, c’est souvent beaucoup plus long que sur d’autres types de chantiers. Ça ne veut pas dire qu’ils ne
se réalisent pas et que nous ne faisons pas d’efforts. 3,8 millions encore dans un instant que nous allons voter
au Budget 2018 pour une série de monuments bordelais, de mobiliers également classés ou inscrits, mais ce sont
effectivement des chantiers un petit peu plus longs.

Concernant la Maison des danses, j’y reviendrai tout à l’heure, il ne vous aura pas échappé que nous allons
ouvrir 8 lieux culturels, municipaux ou soutenus par la Ville pour l’essentiel cette année. Il ne vous aura pas non
plus échappé que parmi ces lieux, il y a le Centre de développement chorégraphique national le Cuvier qui était
précédemment à Artigues qui est venu à Bordeaux, qui est un lieu dédié à la danse. Et oui, effectivement, les
mutations du paysage culturel, notamment au nord de la ville avec l’arrivée de beaucoup de lieux, nous ont fait
questionner la présence de cette Maison des danses dans ce quartier-là. C’est une réflexion que nous menons et
nous en parlerons au prochain Comité de pilotage du Document d’Orientations Culturelles où vous serez conviés
parce qu’effectivement le paysage a changé depuis la date où nous avons pris cette décision.

M. le MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je souhaitais rajouter quelque chose aussi concernant cette question, c’est tout
ce qui est lié aux travaux pour la mise en conformité de l’accès aux personnes handicapées, des ERP. Effectivement,
quand on regarde le tableau aujourd’hui donné, on voit que 40 % des crédits sont reportés au-delà de 2023, ce qui
nous inquiète particulièrement sachant que normalement nous avons jusqu’à 2026 pour pouvoir nous mettre dans
les normes. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Monsieur SOLARI ?

M. SOLARI

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, je dois répondre à Madame JAMET. Elle devrait consulter un peu plus
notre dossier parce que nous avons programmé sur 9 ans la mise en accessibilité de tous nos ERP et IOP, institut
avec des crédits qui ont été votés et qui seront affectés chaque année pendant ces 9 ans, pour arriver à la totalité,
à la fin de ces 9 ans, voilà.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur FLORIAN, vous voulez apporter des éléments de réponse ?

M. FLORIAN

Non, je pense que les collèges ont pu répondre aux questions qui ont été posées. Je reprends quand même le propos,
je crois que c’est Monsieur HURMIC, où il ne faut pas mésestimer les difficultés qu’on a pu rencontrer sur certaines
opérations. Je pense aux opérations de construction d’équipements scolaires aux Bassins à flot qui ont réduit notre
taux d’exécution. Je rappelle qu’il y a quelques années, aux alentours des années 2014, on était à 50 % de taux
de réalisation. 2017, on est à 64 % et l’objectif étant de se rapprocher des 70 et au-delà de 70 %. Après, il est
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totalement illusoire que de croire qu’on réalisera, nous comme d’autres, 100 % des dépenses inscrites. Par ailleurs,
au-delà du pourcentage du taux de réalisation, ce qu’il faut regarder aussi, c’est les sommes qui sont mandatées. Je
n’ai eu de cesse de répéter dans cette instance et ailleurs que quand Alain JUPPÉ est devenu Maire de Bordeaux, la
Ville investissait 40 millions d’euros par an, qu’il y a eu toute une phase au-dessus de 60-70 millions d’euros, qu’il
y a eu des pics au-dessus de 120 millions d’euros, qu’au Budget primitif que l’on va voir tout à l’heure, on a inscrit
près de 92 millions d’euros d’équipements et qu’on va retrouver des niveaux de 70-80 millions d’euros, mais c’est
le double de ce qui était connu, il y a une quinzaine d’années. Les mandatements, les volumes sont quand même
très importants pour une ville comme la nôtre sur les équipements.

M. le MAIRE

Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je serai bref de façon à ne pas alourdir le débat et rallonger ce Conseil
municipal. D’une façon générale, nous souhaitons une baisse de nos dépenses. Certaines dispositions nous
conviennent, d’autres sont pour nous quasiment un casus belli. Je pense aux investissements liés au stationnement
payant. Nous sommes depuis toujours opposés à l’extension à tout Bordeaux du stationnement payant qui, comme
toute épidémie, se propage à l’entourage, c’est-à-dire aux villes limitrophes. Or, cette délibération prévoit 6,2
millions de dépenses pour imposer ce stationnement payant aux Bordelais et à ceux qui viennent visiter ou travailler
dans notre ville. Nous payons des investissements pour être taxés. En fait, nous pensons qu’on peut faire mieux
avec moins. Nous pouvons faire différemment plus simple et plus clair, moins cher.

Deux propositions : pourquoi ne pas généraliser une zone bleue ? Pourquoi pas une carte de stationnement résident
gratuite, valable pour tout Bordeaux, pour tout contribuable à la taxe d’habitation ou à la taxe professionnelle ?

M. le MAIRE

Bien, un débat après l’autre. Pour l’instant, on est sur les AP-CP, je ne doute pas que le stationnement payant
donnera lieu à de longs débats, dans quelques instants.

Monsieur FLORIAN, vous avez entendu le conseil, il faut faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Donc, je ne
doute pas que vous le suivrez.

Qui vote contre ces AP-CP ? Pas d’abstentions ? Très bien. C’est voté. Monsieur JAY, on l’a vu.

MME JARTY-ROY

Délibération 64 : Vote des taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières pour 2018.
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D-2018/64
Vote des taux de la taxe d'habitation et des taxes
foncières pour 2018. Majoration de la part communale
de la cotisation de la taxe d'habitation due au titre des
résidences secondaires à compter de 2019.

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

L’année 2018 est marquée par la poursuite de la baisse des concours financiers de l’Etat, avec
d’une part une baisse de la dotation globale de fonctionnement (-0,587 M€, soit -1,63%) au titre
de l’écrêtement pour le financement des dotations de péréquation et d’autre part une baisse des
compensations fiscales (-0,115 M€, soit -100%) avec la suppression de la compensation unique
spécifique de la taxe professionnelle.

Pour la Ville de Bordeaux, le coût cumulé des mesures gouvernementales (perte de recettes du
fait de la baisse des dotations de l’Etat : DGF, allocations compensatrices, dotation nationale de
péréquation et dépenses du FPIC) s’est élevé en 2017 à plus de 74 M€ et atteindrait plus de 102 M
€ en 2018, comparé au niveau de ces mêmes dotations en 2012 (année du gel des dotations).

La Ville a engagé des efforts de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement notamment
en mutualisant plusieurs de ses services avec ceux de la Métropole. Elle compte par ailleurs
poursuivre la bonne maîtrise de sa fiscalité comme c’est le cas depuis 1995, n’augmentant que
faiblement ses taux d’imposition comparativement aux autres grandes villes.

S’agissant du taux de la taxe d’habitation, la comparaison des taux agrégés de TH (Ville
+ EPCI), pour tenir compte de l’intégration intercommunale et des charges de centralité, fait
apparaître Bordeaux parmi les villes-centres les moins fiscalisées de France. Bordeaux dépasse
Nice (taux le plus bas) de 10% et est inférieure à Lille (taux le plus haut) de 30%.

Cette modération fiscale se poursuivra en 2018 puisqu’il est proposé que le taux de la taxe
d’habitation soit reconduit à son niveau de 2017.

Il doit d’ailleurs être rappelé que la valeur locative moyenne (base légale du calcul de l’imposition)
à Bordeaux est l’une des plus élevée des villes de sa strate, 3ème derrière Paris et Nice.
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Cette valeur locative moyenne élevée explique pourquoi le produit de la TH augmente
mécaniquement de manière plus importante à Bordeaux, lors de variation physique des bases,
et sous l’effet de leur revalorisation annuelle adoptée par le Parlement.

Par ailleurs, notre politique d’abattements, à l’opposé de beaucoup de grandes villes, est restée
inchangée depuis 1992 et jusqu’en 2017. La modification de cette politique d’abattement a été
décidée au conseil municipal du 10 juillet 2017. En effet, si le principe de l’abattement général
à la base facultatif est maintenu en 2018, son taux dérogatoire (18,8% en 2017) est ramené au
taux maximal de droit commun (15%).

Nonobstant cette décision de ramener, comme prévu par la loi, le taux dérogatoire de l’abattement
général à la base facultatif (18,8% en 2017) au taux maximal de droit commun (15%), la politique
d’abattements de Bordeaux demeurera plus avantageuse que celle pratiquée dans la majorité
des autres grandes villes comme Nantes, Marseille, Rennes ou Lille.

Par ailleurs, depuis 2002, ce sont aussi plus de 28 000 contribuables supplémentaires qui sont
inscrits au rôle d’imposition à la taxe d’habitation, représentant autant de nouvelles familles
installées à Bordeaux. L’augmentation du nombre de contribuables permet à la Ville de maintenir
la modération des taux d’imposition, malgré le coût induit des équipements que la Ville réalise
pour l’accueil de cette nouvelle population.

Dans un contexte de forte tension du marché immobilier qui se traduit notamment par des prix
élevés (plus de 3 700 €/m²) et par une forte demande non satisfaite à l’entrée du parc social
notamment (20 000 demandes actives sur Bordeaux), il y a une nécessité de préserver un parc
de logements permanents pour les habitants, les étudiants et les nouveaux arrivants.

Malgré les efforts d’aménagement, permettant la construction de nouveaux logements, la tension
sur les prix reste prégnante à Bordeaux notamment en raison d’un grand nombre de logements
inoccupés que les propriétaires conservent, du moins d’un point de vue fiscal, en résidence
secondaire et qui ne sont ainsi pas mis sur le marché locatif. La création de logements destinés
aux familles constitue un des objectifs du PLU / PLH. Sur le centre historique plus particulièrement,
la protection du logement permanent va de pair avec les efforts réalisés pour restructurer l’habitat
et les espaces publics (opération Programme national de requalification des quartiers anciens
dégradés PNRQAD). Les moyens investis pour régénérer l’attractivité de ce secteur n’ont pas
vocation à servir au développement d’une offre de logements temporaires, au détriment des
familles qui doivent en être les bénéficiaires.

Pour inciter les propriétaires, notamment ceux qui n’occupent pas régulièrement ces « résidences
secondaires », la Ville de Bordeaux, appartenant à une agglomération classée en zone tendue1

marquant un déséquilibre avéré entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés
sérieuses d’accès au logement, a institué en 2017 une majoration de la part communale de la
cotisation de taxe d’habitation due au titre des résidences secondaires (article 1407 ter du code
général des impôts) au taux minimal de 20%.

1 Il s’agit des communes dans lesquelles s’applique la taxe annuelle sur les logements vacants au profit de l’Agence
Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH).
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Afin de contraindre le marché de l’immobilier, la Ville et la Métropole ont instauré le règlement
municipal sur le changement d’usage avec compensation pour freiner la location de logements
entiers à des touristes de passage notamment sur les plateformes internet.
 
Toutefois, les études du marché immobilier attestent que cette mesure n’a eu qu’un impact
modique sur les marchés immobilier et locatif bordelais. En effet, la hausse 2017 de l’immobilier
à Bordeaux est la plus élevée des villes françaises pour l’acquisition d’un logement avec +13,2 %
d’augmentation et place Bordeaux en 3ème ville la plus chère derrière Paris et Lyon.
 
C’est pourquoi, à l’instar de plusieurs autres grandes villes (telles que Paris, Nice ou Lyon)
concernées par ces difficultés, il semble nécessaire de compléter cette mesure sur le changement
d’usage en portant, à compter du 1er janvier 2019, à 50%2 la majoration de la part communale
de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des résidences secondaires.
 
Au global, bien que le taux plafond à ne pas dépasser pour 2019 ne soit pas encore disponible,
au regard du taux plafond de 2018 et compte tenu du niveau de taux de taxe d’habitation de la
Ville, le plafond ne serait pas dépassé.
 
Il est à rappeler, comme pour la taxe sur les logements vacants, qui ne s’applique pas aux
résidences secondaires, que l’objectif de cette majoration est d’inciter les propriétaires à remettre
sur le marché locatif traditionnel des logements actuellement sous-occupés à la fois pour répondre
à la demande de logements mais également pour maitriser les loyers.
 
Afin de ne pas pénaliser les personnes disposant, par contrainte professionnelle ou personnelle,
d’une résidence secondaire, plusieurs cas de dégrèvements sont prévus par la loi :
 

• les personnes qui disposent d’une résidence secondaire située à proximité du lieu où
elles exercent leur activité professionnelle et qui sont contraintes de résider dans un lieu
distinct de leur habitation principale ;
 
• lorsque la résidence secondaire visée constituait la résidence principale du
contribuable avant qu’il ne soit hébergé durablement dans un établissement accueillant
des personnes âgées type EHPAD ;
 
• les personnes autres que celles citées ci-dessus qui ne peuvent affecter le logement
à leur habitation principale pour une cause étrangère à leur volonté.

 
Enfin, il doit être rappelé que l’année 2018 sera caractérisée par l’allégement progressif, sur 3
ans, de la taxe d’habitation pour les seules résidences principales pour une très grande majorité
des ménages (environ 80% des foyers au niveau national et de l’ordre de 73% à Bordeaux).
 
Les contribuables concernés par ce dispositif sont ceux dont les revenus n’excèdent pas la limite
prévue à l’article 3 de la loi de finances pour 2018. Pour l’année 2018, ils se verront appliquer un
dégrèvement de 30% de la cotisation de taxe d’habitation, de 65% en 2019 et de 100 % en 2020.
 
Le taux pris en considération pour le calcul du dégrèvement est le taux 2017 ; il en est de même
pour les abattements.
 
S’agissant d’un dégrèvement, l’Etat compensera le manque à gagner pour les collectivités
territoriales mais dans la limite des taux et abattements en vigueur en 2017.
 
A partir de 2021, une lourde incertitude demeure sur le devenir de la taxe d’habitation, le
gouvernement annonçant sa suppression dans le cadre d’une refonte globale de la fiscalité locale.
 
 
S’agissant des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, il est également
proposé que leur taux ne soit pas modifié.
 
L’évolution du produit attendu s’explique donc par la revalorisation des bases et leur évolution
physique (2 M€) et par la suppression de l’exonération de 2 ans des constructions nouvelles (0,8 M
€), décidée par délibération du 10 juillet 2017 également.
 
2 Maximum autorisé de 60 %.
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En effet, dans un contexte de ressources de plus en plus contraintes et de la bonne dynamique
des constructions de logements à Bordeaux, l’exonération de 2 ans des logements neufs,
reconstruction et addition de construction non compensée par l’Etat n’était plus justifiée, d’autant
que la politique de la Ville en termes de taux d’imposition est restée modérée en comparaison
des autres grandes villes qui ont d’ailleurs dans leur grande majorité également supprimée cette
exonération qui n’est pas compensée par l’Etat.

 
 
Les bases d’imposition prévisionnelles de 2018 n’ont pas encore été communiquées par la
Direction Générale des Finances Publiques, néanmoins, au regard des bases définitives de 2017,
les produits estimés pour 2018 seraient les suivants :
 

 
Au total, le produit 2018 serait supérieur au produit 2017 de 9 M€ (+4,13%).
 
Cette progression provient pour +1,2% de la revalorisation des bases d’imposition (qui
conformément à la loi de finances pour 2017, qui est désormais automatique en fonction du
dernier taux d’inflation glissant annuel observé), pour +1% de l’évolution physique des bases
retenues (correspondant à la moyenne des dernières années) et de la modification de la politique
d’abattement décidée par le Conseil municipal le 10 juillet 2017.
 
 
Vu, l’article 1639 A bis du code général des impôts ;
Vu l’article 1636 B sexies du code général des impôts ;
Vu l’article 1407 ter du code général des impôts ;
Vu l’article 232-1 du code général des impôts.
 
Considérant que la Ville de Bordeaux conserve en 2018 ses taux d’imposition des taxes foncières
et de la taxe d’habitation inchangés par rapport à 2017 ;
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Considérant le souhait de la Ville d’inciter les propriétaires à remettre sur le marché locatif des
logements actuellement sous occupés ;

Considérant qu’en application de l’article 1639 A bis du code général des impôts la décision de
majorer la part communale de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires
doit être prise avant le 1er octobre 2018 pour être applicable à compter de 2019 ;

Le conseil municipal décide :

Article 1 : que les taux d’imposition de la Ville de Bordeaux pour 2018, sont les suivants :

· Taxe d'Habitation : 24,13 %

· Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 29,51 %

· Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 90,92 %

Article 2 : de moduler la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à compter
des impositions de 2019 au taux de 50 %.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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D-2018/65
Budget primitif 2018
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Après avoir entendu le rapport général de présentation du Budget primitif de l’exercice 2018

de la ville de Bordeaux et alors que, conformément aux articles L.2311-1-1 et L2311-1-2 ont

été présentés les rapports sur la situation de notre établissement en matière de développement

durable et en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, les politiques menées sur notre

territoire et les orientation et programmes de nature à améliorer celle-ci.
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,
 
VU la loi 94-504 du 22 juin 1994,
 
VU la loi 96-142 du 21 février 1996,
 
VU les articles L 2311-1, L 2311-1-1, L 2311-1-2 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4
du Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au 1er janvier 2018,
 
 

DECIDE
 
ARTICLE 1 :
D’adopter le budget pour l’exercice 2018 présenté par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, chapitre
par chapitre selon leurs montants figurants dans la balance présentée en annexe 1 ; ledit budget
s’équilibrant en recettes et dépenses et s’élevant à 571 478 330,60 € (dont 494 518 798,35 € en
mouvement réels et 76 959 532,25 € en mouvements d’ordre).
 
 
ARTICLE 2 :
D’autoriser l’inscription d’une provision à hauteur de 1 084 000 € sur le compte 6817 au titre des
dépréciations des actifs circulants.
 
 
ARTICLE 3 :
D’autoriser pour l’exercice 2018, le versement d’une dotation de 16.032.000,00 € au chapitre 65,
article 65737, fonction 311 pour l’Opéra National de Bordeaux et de 3 140 000,00 € au chapitre
65, article 65737, fonction 23 pour l’Ecole Supérieure d’Art de Bordeaux (EBABX).
 
 
ARTICLE 4 :
D’autoriser que la part de l’attribution de compensation d’investissement 2018 ouverte au chapitre
204, article 2046, fonction 01, pour un montant de 14 605 934 € s’amortisse totalement sur
l’exercice 2018 et que soit mis en œuvre à ce titre le mécanisme de neutralisation de la dotation
aux amortissements des subventions d’équipement prévu par l’instruction comptable M14.
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Amendement proposé par Monsieur le Maire
Ajout de l’article 5 :
 
« Autorise le Maire à négocier un accord en vue de la signature du contrat prévue par l’article 29
de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années
2018 à 2022 à intervenir au plus tard le 30 juin 2018 avec le représentant de l’Etat. »
 
Amendement ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Monsieur FLORIAN, je vous suggère de traiter en même temps la délibération suivante, celle du Budget parce que
les deux choses sont très liées. Vous avez le dossier ?

M. FLORIAN

Merci. Oui, oui et puis j’en ai quelques notions en tête déjà.

Sur le vote des taux, tout est dans la délibération. Le plus important à retenir, c’est que cette année encore, et c’est
la troisième fois consécutive, nous n’augmenterons pas le taux sur la taxe d’habitation et sur la taxe foncière. Le
produit fiscal augmentera. D’une part, il y a une dynamique de nos bases qui est importante sur la ville. Il y a
une revalorisation qui a été décidée à la Loi de Finances par l’État et donc le produit fiscal est en augmentation
d’un peu plus de 4 %, un peu plus de la moitié provenant de l’évolution des bases physiques et la revalorisation
décidée par l’État.

Nous appliquons aussi la nouvelle disposition qui nous est offerte pour les résidences secondaires, mais qui là,
produira ses effets pour 2019 où nous fixons à 50 % la taxe en plus sur les résidences secondaires. Nous avions
décidé, l’an dernier, de 20 %, et là, ça s’appliquera pour 2019.

Moi, je serais tenté de vous dire, Monsieur le Maire, que le grand débat à venir, c’est sur la fiscalité locale en
général. Il est devant nous parce que le Gouvernement a franchi une première étape avec un dégrèvement sur la
taxe d’habitation. Ça devrait concerner d’ici 2 ans 80 % des foyers fiscaux, mais à terme se posera la question
d’une vraie refonte de la fiscalité locale. D’autant que, et on le vit à Bordeaux, les valeurs locatives nous concernant
sont élevées, et qu’il y a des disparités au sein des mêmes communes entre les valeurs locatives qui datent des
années 70 et les valeurs locatives d’aujourd’hui. Ça, ça sera un grand débat national auquel il faudra participer
nous localement sur cette fiscalité locale.

Quand on regarde dans le détail, mais c’est un débat que nous avons eu déjà plusieurs fois ici même et déjà lors des
orientations budgétaires, on s’aperçoit que sur la fiscalité, et quand on prend les taux agrégés avec la Métropole,
c’est ce qu’il faut faire, s’agissant d’une commune comme la nôtre, nous ne sommes pas dans le haut des communes
les plus fiscalisées, mais nous sommes plutôt dans le bas du panier. Beaucoup de communes, je vous laisse le soin
de le lire sur le tableau, sont devant nous quand on agrège les taux. Voilà.

Bonne nouvelle : pas d’augmentation des taux. La surtaxe sur les résidences secondaires, et quand même rappeler,
nous l’avons votée dans cette Assemblée, que nous avons revu l’abattement général à la base, qu’il reste très
favorable parce qu’il va se maintenir à 15 %, là où il était à un peu au-dessus de 18 et que la plupart des communes
de notre strate, et en tout cas les villes centres d’agglomération sont autour de 5 % et non pas de 15 % comme nous.

On passe maintenant au budget.

 

« Non »… Confusion de voix dans la salle

 

M. le MAIRE

Les deux sont étroitement liées, je vous propose…

« Non »… Confusion de voix dans la salle

M. le MAIRE

Écoutez, je préside cette séance, je demande à Monsieur FLORIAN de présenter le Budget primitif. Voilà.

Monsieur FLORIAN, vous avez la parole.

M. FLORIAN
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Sur le Budget, nous allons vous présenter un document visuel qui est une synthèse avec les grands équilibres, les
grands chiffres.

D’abord, peut-être faire un petit peu de pédagogie parce qu’il y a quelques semaines, nous étions dans ces mêmes
lieux pour débattre des orientations budgétaires, et c’est vrai que quand on regarde les chiffres affichés, il peut
y avoir des différences, car comme j’ai eu l’occasion déjà de le déclarer lors des orientations budgétaires, nous
tablons sur des budgets exécutifs, là, aujourd’hui nous sommes sur un budget primitif, au sens propre du terme.
C’est un budget prévisionnel. Nous aurons les évolutions dans le courant de l’année. J’en donne pour preuve, par
exemple, la notification des bases qui n’est toujours pas officialisée, des bases fiscales, qui arrivera le 31 mars.
Donc, il y aura nécessairement des évolutions, et ce qui est important, ça sera de voir avec le Compte administratif
2017 les évolutions qui sont devant nous. C’est d’ailleurs sur ces bases-là de budget constaté, de budget exécuté que
la contractualisation avec l’État va avoir lieu. Elle est en passe d’être réalisée. Monsieur le Maire pourra l’annoncer,
d’ici quelques jours, il signera avec les représentants de l’État sur la contractualisation du tendanciel des dépenses
à ne pas dépasser. D’ailleurs, ça va donner l’objet à un amendement qui est présenté, un avenant, pour autoriser
Monsieur le Maire à signer ce document.

Ce qu’il faut retenir dans les grandes lignes, et je préfère dérouler le document, sur ce Budget prévisionnel 2018,
c’est que c’est un environnement nouveau avec la contractualisation avec l’État, qu’on passe d’une phase pendant
5 ans où nous subissions des réductions de dotations et des désengagements massifs de l’État à une logique de
contractualisation. Je ne vous dis pas que c’est l’Éden parce que tenir 1,2 % d’augmentation, c’est difficile, mais
au moins la logique est différente. Nous n’affichons pas de hausse de la fiscalité locale sur les taux, nous venons de
voir la délibération. Nous allons maintenir et même augmenter par rapport à 2017 le niveau de nos investissements.
Vous le découvrirez dans le document que je vais vous présenter. Nous continuons à avoir un soutien actif auprès
des tiers, et notamment je pense aux associations où le volume de subventions accordées aux associations va être
réévalué, une petite hausse, et qu’avec tout ça, notre capacité de désendettement reste bien en deçà des niveaux dits
« d’alerte » présentés par l’État. Je pense aux 12 ans qui nous sont présentés. Nous sommes en dessous de 8 ans,
avec un niveau d’ailleurs de désendettement en dessous de 8 ans qui prendrait en compte un taux de réalisation
de 100 % de nos dépenses d’investissements. C’est le débat que nous avons eu tout à l’heure sur les autorisations
de programme et les crédits de paiement. Même en étant très ambitieux, nous n’aurons pas 100 % de taux de
réalisation. Donc, le niveau de désendettement se rapprochera plutôt de celui présenté en prospective au moment
des orientations budgétaires.

Au-delà de ce Budget de 2018, je dois dire qu’il correspond, et nous avons tous ça en tête, à une vraie visibilité
que nous avons sur les années 2018, 2019, 2020, je pense quand même 2021, sur les volumes que nous sommes
capables et d’investir et de consacrer au fonctionnement.

Première année, c’est l’année N0 ou N+1 sur la contractualisation avec l’État. Nous avions construit ce Budget
primitif sur une évolution des dépenses de fonctionnement à 1,2 %. Monsieur le Maire nous dira peut-être la
conversation qu’il a eue tout à l’heure avec le Préfet de Région qui nous donnera plus d’indications sur le niveau
que nous contractualiserons.

Rappeler quand même et ce n’est pas une lubie de notre part, qu’il y a encore une baisse des dotations, même si
c’est dans des mesures beaucoup moins prononcées que depuis 2014, mais quand même et qu’en effet cumulée,
en intégrant le fonds de péréquation en flux, c’est un peu plus de 100 millions d’euros qui n’ont pas été versés
dans les caisses de la ville.

Sachant aussi, et ça, c’est un combat que nous avons mené toute l’année 2017 qui a pu, d’ailleurs, se traduire
par une Décision modificative fin 2017 sur l’attribution de compensation dite « d’investissement » qui pénalisait
notre épargne brute – c’était versé au titre de l’attribution de fonctionnement - c’est un peu plus de 14 millions
d’euros contre 14,31 millions d’euros en 2017 et qui, aujourd’hui, est bien intégrée dans la bonne section, à savoir
la section d’investissements.

Tous budgets confondus, le Budget prévisionnel 2018 s’élèvera à 482 millions d’euros, un petit peu plus d’ailleurs,
482,75, là où, en 2017, nous étions à 454 millions d’euros.

S’agissant du fonctionnement, nous serons à 350 millions d’euros de dépenses, là, où nous avions prévu au Budget
primitif de 2017 puisque l’intérêt, c’est de comparer les budgets primitifs, les uns aux autres, 348 millions d’euros.
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Sur les investissements, là où nous avions inscrit 106 millions d’euros en 2017, nous inscrivons 132 millions d’euros
avec, comme je le disais un peu plus haut, l’attribution de compensation versée à Bordeaux Métropole à hauteur
de 14,6 millions qui est, aujourd’hui, dans nos dépenses d’investissements. Sur ces 132 millions d’euros, sachez
et retenez qu’il y aura pour 92 millions d’euros de dépenses d’équipements, là où nous avions inscrit 82 millions
d’euros l’an passé. Ce qui nous amène à un taux d’épargne brute qui est à 10 %, là, où il était évalué à 9,2 % en 2017.

Comme je le disais en propos introductif, la capacité de désendettement telle qu’elle est calculée, simulée sur ce
Budget primitif, nous amène à 7,8 années d’ici fin 2018, mais ce chiffre est à prendre en précaution parce qu’il est
basé sur un taux idéal de réalisation de nos dépenses d’investissement de 100 %. Comme je le disais précédemment,
on a fini 2017 à 64 %. On espère faire un peu mieux autour de 70 % cette année. C’est le chiffre qui avait été retenu
d’ailleurs au moment des orientations budgétaires.

Sur les recettes réelles de fonctionnement, nous tablons sur 388 millions d’euros de recettes de fonctionnement,
là où il y avait eu 368 millions d’euros en 2017. C’est dû essentiellement aux progressions des recettes fiscales,
j’en ai parlé tout à l’heure, et puis aussi des recettes sur le stationnement qui augmentent, et pas simplement du
fait de ce qui aurait pu être une extension, mais un meilleur rendement avec de nouveaux équipements qui ont été
acquis par la Ville. Je pense notamment aux nouveaux horodateurs qui permettent un meilleur taux de paiement
des stationnés, je ne sais pas si le terme se dit d’ailleurs.

Sur la fiscalité locale directe, on vient d’en parler. Comme je le disais, on bénéficie d’une évolution physique des
bases de 1 % et d’une revalorisation décidée au Parlement de 1,2 %. Ce qui est important, c’est que s’agissant de
la politique d’abattement à la base, on en a discuté dans cette enceinte, nous restons bien en deçà de la politique
pratiquée sur l’abattement général à la base par la plupart des grandes villes de notre beau pays.

Sur le produit de la majoration de la taxe d’habitation sur les logements secondaires, c’est 1,18 million qui viendra
abonder nos caisses, mais l’effet du passage à 50 % tel qu’on l’a vu dans la délibération précédente ne se fera
sentir qu’à partir de 2019.

Quand on regarde les taux agrégés, j’en ai dit un mot tout à l’heure, on s’aperçoit que Bordeaux, sur la taxe
d’habitation, présente des taux agrégés à 32,35 %, là où vous pouvez le découvrir sur ce tableau, les taux agrégés
sur d’autres agglomérations sont sensiblement plus élevés, sinon très élevés.

La taxe foncière, pareille, est en évolution. C’est d’abord l’évolution physique de nos bases avec une ville qui
augmente. Et quand on regarde l’évolution des taux, depuis maintenant près de 15 ans, un peu plus de 15 ans, sur
la taxe foncière à Bordeaux, la moyenne est à 17 % d’augmentation là où la Ville de Bordeaux aura augmenté
de 9,83 %.

Une fiscalité indirecte qui évolue favorablement. Sur les droits de mutation, à titre onéreux, nous inscrivons
21 millions d’euros, là où nous avions inscrit 18 millions d’euros au Budget primitif 2017, sachant que nous avons
constaté un rendement à 23,8 millions d’euros en 2017. Mais par prudence, on préfère inscrire une somme en deçà
parce qu’on ne sait pas si les droits de mutation continueront à évoluer comme ça ad vitam æternam.

La taxe sur la consommation finale d’électricité est stable à 5 millions.

Le prélèvement sur les produits des jeux dans les casinos est quasiment stable. Nous avions inscrit 6 millions, nous
inscrivons 6, 120 millions, sachant d’ailleurs qu’à partir de 2019, il y aura une nouvelle délégation qui sera en
discussion et sur laquelle on peut espérer avoir des recettes qui soient plus élevées.

Les autres recettes fiscales, c’est les droits de place, la taxe sur la publicité extérieure, c’est assez stable par rapport
à l’an passé avec un peu plus de 5 millions d’euros.

La dotation de solidarité métropolitaine est en très sensible augmentation de 9 540 000 au lieu de 9 500 000 en 2017.

La DGF, elle, continue à baisser, même si c’est dans de plus faibles proportions que précédemment et idem pour
la dotation nationale de péréquation. Je ne vais pas insister là-dessus. Enfin, la baisse cumulée de la DGF en 2018
par rapport à 2013 ou 2014, c’est – 87 millions d’euros dans nos caisses.

Les allocations compensatrices inscrites sont en baisse de 100 000 euros à 670 000 euros. Quant aux autres
dotations, DGD, dotation spéciale institution, elles sont gelées à 1 900 000 euros.
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Vous voyez cet histogramme qui vous présente la perte cumulée depuis 2013 des dotations versées à la ville, c’est
un peu plus de 100 millions d’euros qui sont en moins.

Sur les autres produits, nous inscrivons un produit de 11 millions d’euros sur le stationnement. Là où il avait été
inscrit à 8 700 000 euros en 2017, et que, par ailleurs, il y a aussi 5 400 000 euros qui sont inscrits sur la gestion du
FPS. Je rappelle que c’est la Métropole qui est bénéficiaire du FPS et qu’elle nous remboursera les frais de gestion
que nous avons avec notre prestataire.

Dans les recettes dites des « services de la population », il y a une augmentation, mais qui n’est pas du fait
de l’augmentation des tarifs parce que nous n’y touchons pas, mais c’est du fait d’une augmentation de la
fréquentation, notamment sur les publics de jeunes. Par ailleurs, tout ce qui touche aux revenus des immeubles,
produits de gestion, redevances, sont sensiblement du même niveau que l’an dernier à 3 800 000. Su les recettes
dites « de participation », nous inscrivons 17,2 millions. Ça va de la CAF à aussi notre politique sur les immeubles.
Je rappelle que par le biais de la vente du CCAS, le produit de la vente, nous devrions établir en 2018 la totalité
de cette cession.

Sur les dépenses de fonctionnement, c’est 350 millions d’euros, je l’ai dit tout à l’heure. Je rappelle qu’en 2017,
nous avions voté un budget primitif à 348 millions d’euros, mais qui intégrait 14 millions d’euros dus au titre de
l’investissement et l’attribution de compensation à Bordeaux Métropole.

Quand on regarde de plus près, c’est vrai qu’après retraitement de l’attribution de compensation, ça ramenait le
budget primitif à 334 millions d’euros en 2017, mais si on compare de BP à BP, c’est 350 versus 348, ce qui fait
que l’évolution est en deçà d’1 % d’augmentation.

Si on regarde, là aussi, sur l’évolution de nos dépenses, il est de bon ton de neutraliser aussi la progression due
au titre du forfait FPS et des prises en charge de cette gestion pour 5 400 000 euros, je l’ai dit tout à l’heure. Je
n’insiste pas là-dessus.

Par ailleurs, et ça me ramène à ce que, là aussi, j’ai déclaré en tout début de présentation, si on se rapproche de ce
qui devrait être un budget à exécuter, c’est en tout cas ce qui a valu dans nos prospectives présentées lors du Débat
d’Orientations Budgétaires et ce qui vaut dans les discussions que nous avons avec l’État et ses représentants, le
budget est tablé sur une évolution de 1,2 % d’ici la fin de l’année.

Sur l’évolution des dépenses de gestion, je rappelle que ce qui est aujourd’hui la plus grosse partie de nos dépenses,
c’est le budget consacré aux charges de personnel. Quand on parle de charges de personnel, mais je l’avais
développé donc je ne le referai pas cette fois-ci lors du Débat d’Orientations Budgétaires, ce n’est pas simplement
les salaires. Dans les charges de personnel, il y a aussi le versement transport, la formation, la retraite et autres
dépenses annexes. Nous avons aujourd’hui un plan d’adaptation de nos effectifs qui est évalué à peu près à 4
millions d’euros en année pleine, qui est lié à un plafonnement des recrutements pour nos services et avec une
priorité donnée avec les nouveaux équipements, et notamment ceux pour la jeunesse et la scolarité.

Un Glissement Vieillesse Technicité, le fameux GVT, qui augmente mécaniquement, et qui va augmenter d’à peu
près 1, 3 million d’euros, ce qui fait que par rapport au Budget primitif voté en 2017, là où nous avions établi
à 139,7 millions d’euros, nous inscrivons 144,7 millions d’euros ; sachant que, nous verrons ça dans quelques
semaines au moment du Compte administratif, ce n’est pas 139,7 millions que nous avons dépensés en 2017, mais
un petit peu moins de 139 millions d’euros.

Comme je le disais précédemment, sur le poste des subventions de fonctionnement au tiers ou à un certain nombre
de nos établissements paramunicipaux, si je peux m’exprimer ainsi, il y a une hausse sensible de près de 2 %,
67 millions d’euros contre 66,62 millions l’année précédente. Je pense notamment au maintien du versement de
la subvention pour le CCAS à hauteur de 7 750 000, l’Opéra national à 16 millions, et puis, pour les Beaux-Arts
3 140 000. Et s’agissant des tiers, organismes de droit privé, nous augmentons d’un peu plus d’un million d’euros
ce qui sera versé, c’est + 3,5 %, ce qui sera versé à nos partenaires associatifs.

S’agissant des autres dépenses, les reversements de fiscalité, le terme est peut-être mal choisi, mais c’est comme
ça qu’il s’applique, c’est notamment l’attribution de compensation qui est versée à Bordeaux Métropole. Il y a le
FPIC, il y a l’attribution de compensation pour 9 millions d’euros.

Parmi les autres charges, on l’a déjà dit, je le redis, il y a à peu près 5 400 000 euros qui sont versés au titre du FPS à
notre prestataire. Si on isole tout ça et si on devait comparer de BP à BP, l’évolution est de 2,05 % de nos dépenses
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de fonctionnement, de gestion. Là aussi, si on allait au bout de la réflexion, il s’agirait de retrancher l’attribution
de compensation, car au dernier BP, elle était dans la partie fonctionnement.

Il y a aussi une partie sur la participation de la Ville aux écoles privées à 3 500 000 contre 3 420 000 euros. Et,
par ailleurs, nous avons aussi tous participé sur la DSP sports, loisirs, dite « Axel Véga » à la patinoire, car du
fait de l’ouverture de cette belle salle de l’ARENA, il n’y a plus de concerts, et donc le niveau de participation
n’est plus le même.

Sur les dépenses d’investissements, j’en ai dit un mot. Je rappelle donc que nous aurons un peu plus de 92 millions
d’euros de dépenses d’équipements, là où nous avions voté 82 millions d’euros l’an passé. Au total, en dépenses
réelles de fonctionnement, c’est 107 millions d’euros d’inscrits. Si on ajoute le remboursement en capital sur nos
emprunts, c’est 25 millions d’euros, on retrouvera le chiffre des premières pages, à savoir 130 millions d’euros.

Vous avez une liste, mais que vous retrouvez sur un autre document qui est le Plan prévisionnel des investissements,
une liste à peu près exhaustive, mais des opérations principalement inscrites pour 2018. Ça va de crédits sur
l’accessibilité, près de 5 millions d’euros, sur le groupe scolaire de Benauge, des réseaux, l’aide aux parcs publics,
la place André Meunier, etc., etc. Tout ça est listé.

Sur les recettes d’investissements, je ne vais pas trop m’étendre. Les recettes propres d’investissements s’élèveront
à 25 millions d’euros. C’est en baisse par rapport à l’an dernier, mais il faut se souvenir qu’en 2017, nous avions
le 3e Pacte de cession à BMA du foncier de santé navale pour près de 10 millions d’euros, et le remboursement par
la Métropole de la quote-part d’encours mobilisée par la Ville avant les transferts de compétences et de personnels
pour un peu plus de 9 millions d’euros.

Les recettes par contre de subventions, c’est le chapitre 13, et de participations sont en progression avec un montant
de près de 4 millions d’euros. Le FCTVA reste stable à un peu plus de 10 millions d’euros. La taxe d’aménagement
reversée par Bordeaux Métropole est évaluée à 1 800 000 euros contre 600 000 euros en 2017.

Sur la section d’investissements, les produits de cession sont attendus à hauteur de 11 millions d’euros, notamment
du fait de la cession de foncier dans le cadre de l’opération d’aménagement du Grand parc. Je ne sais jamais si
c’est la Barre D ou la Barre E qui est cédée, mais qui alimente très fortement cet article.

Sur ce besoin de financement, pour nos 107 millions d’euros dans lesquels sont compris d’ailleurs les 14 millions
d’euros d’attribution de compensation, les recettes propres s’élèvent à 36 % et nous inscrivons un besoin de
financement prévisionnel de 68 millions d’euros d’emprunt. Cela diffère du chiffre qui a été inscrit au moment
du Débat d’Orientations Budgétaires parce que, comme l’an dernier, et sans déflorer l’exactitude du Compte
administratif à venir, le résultat que nous obtiendrons au moment du Compte administratif, et il sera positif comme
l’an dernier, servira dans sa quasi-totalité à réduire l’appel à l’emprunt. Ce qui nous permet de maintenir un niveau
de notre encours raisonnable et qui nous permet d’assumer cette capacité de désendettement bien en deçà des 10
ans. L’encours de la dette, au 1er janvier, s’élève à 368 millions d’euros, là où il était à 224 millions d’euros l’an
passé. Je rappelle d’ailleurs, et ça vous pourrez le retrouver dans les documents et notamment dans la nomenclature,
que nous remboursons chaque année pour un peu plus de 30 millions d’euros de dettes : 7 millions au titre des
intérêts et 24 à 25 millions au titre du capital.

L’encours par habitant sera au 1er janvier 2018 à 1 025 euros par habitant, là où l’encours pour les communes de
plus de 100 000 habitants est à 1 189 euros. Donc, nous sommes un petit peu en deçà. Par ailleurs, les intérêts
vont un petit peu baisser, enfin même beaucoup, 6 % par rapport à 2017. C’est aussi du fait de notre gestion assez
dynamique. Rappelez-vous qu’au moment des discussions budgétaires en 2017, nous avions renégocié de la dette,
refinancé de la dette avec des taux moyens d’intérêt qui descendent et aujourd’hui, c’est vrai qu’on a presque intérêt
à emprunter, eu égard au niveau des taux qui sont pratiqués sur le marché.

L’annuité de la dette pour 2018 se décompose entre les intérêts de capital, je l’ai dit, 6 790 000. C’est un montant
total de 32 millions d’euros d’annuité. Cette annuité, elle atteint au 1er janvier 2018 : 127 euros par habitant, là où
la moyenne des villes de plus de 100 000 habitants est à 141 euros.

Je passe rapidement sur la répartition par politique publique. C’est d’ailleurs des documents qu’on va faire évoluer
parce que c’est peut-être aussi plus parlant que ce que ça n’a été à une certaine époque, et on re-détaillera un
petit peu plus notamment au moment des Décisions modificatives et du Compte administratif de tout ce qui relève
véritablement du sport, et ce qui relève de la culture, de l’accueil de la jeunesse, parce que là, on se retrouve avec
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des blocs assez massifs de services dits « à la population » pour 100 millions d’euros. Ça méritera que l’on re-
détaille ça lors de la prochaine séance. Ça reprend l’histogramme qui était auparavant sur le camembert.

Merci de votre attention.

M. le MAIRE

Merci Monsieur l’Adjoint. Je voudrais vous remercier, vous et les services financiers, du travail accompli qui nous
permet de présenter un bon budget qui témoigne de la solidité financière de la Ville.

Je reprendrais très brièvement l’essentiel de vos observations. D’abord, je voudrais souligner que, contrairement à
ce qu’on entend dire parfois, les dotations de l’État continuent à baisser, beaucoup moins vite qu’auparavant, mais
elles continuent à baisser. Nous perdons ainsi, par rapport à 2017, environ 1 million d’euros.

Deuxième point important à souligner, nous n’augmentons pas les taux des taxes d’habitation et taxes foncières.
Je vous rappelle que c’est la seule décision qui relève de nous, et c’est la raison pour laquelle d’ailleurs il y a une
délibération spécifique. Il est tout à fait légitime d’examiner cette délibération en même temps que le budget parce
que c’est le budget qui conditionne l’évolution des taux à l’évidence.

Le produit fiscal augmente naturellement pour trois raisons. D’abord, parce que les bases augmentent physiquement
du fait de l’augmentation de la population et de la mise en circulation, si je puis dire, de nouveaux logements.
Deuxièmement, à cause de la revalorisation par la Loi de Finances des bases de la fiscalité locale, et enfin, par
suite de deux mesures que nous vous avons soumises. D’abord, le retour de l’abattement à la base à son niveau
national de 15 % alors que nous avions un taux dérogatoire, et enfin, le vote d’une majoration de 20 à 50 % de la
taxe d’habitation pour les résidences secondaires, mais qui ne sera applicable qu’en 2019.

Je voudrais rappeler à propos de la taxe d’habitation deux éléments importants. C’est que du fait de notre politique
d’abattement, la moitié environ des foyers fiscaux de Bordeaux ne paie que partiellement ou pas du tout la taxe
d’habitation. Et deuxièmement, du fait d’une décision gouvernementale, d’une décision de la Loi de Finances plus
exactement, trois quarts des contribuables bordelais verront leur cotisation allégée de 30 % l’année prochaine et
de 33 %... enfin je crois que c’est un tiers, l’année suivante.

Observation suivante, il faut évidemment pour faire des comparaisons pertinentes, partir du taux agrégé de taxe
d’habitation entre la Ville et la Métropole. Vous avez vu le taux d’intégration entre nos deux collectivités,
notamment du fait du transfert des personnels, l’importance de l’allocation de compensation qu’elle soit en
fonctionnement ou en investissement. Donc la seule comparaison pertinente, c’est le taux agrégé Ville - Bordeaux
Métropole. Et quand on prend ce taux agrégé, je ne reviens pas sur le tableau qui vous a été diffusé, Bordeaux est
une des grandes villes centres les moins imposées. Nous sommes en 8e position sur les 10 villes les plus importantes
de notre pays.

Sur la taxe foncière, l’évolution, ça aussi, ça a été dit par Nicolas FLORIAN, entre 2002 et 2017, l’évolution du
taux nous pose en meilleure position avec une seule ville qui fait mieux que nous, qui est Montpellier, les 8 autres
ayant un taux d’évolution sensiblement supérieur au nôtre, nous sommes très en dessous de la moyenne.

Du côté des dépenses, nous faisons un effort de maîtrise, bien entendu. Nous serons dans les clous du 1,2 %
d’augmentation calculé par rapport au Compte administratif de 2017 et non pas par rapport au Budget primitif.
Je viens d’apprendre par une lettre du Préfet que nous pouvons même tabler sur une autorisation, si je puis dire,
de 1,35 %. Vous savez comment on passe de 1,2 qui est la moyenne nationale à 1,35, en tenant compte de la
croissance démographique et du revenu par habitant qui sont favorables à la Ville de Bordeaux… non, le revenu
est défavorable, la croissance démographique est favorable. Et le troisième critère qui est l’évolution antérieure
des dépenses nous est favorable aussi. C’est la raison d’ailleurs pour laquelle je vous soumets un amendement au
Budget primitif en vous demandant de m’autoriser à aller signer avec le Préfet ou le Premier Ministre - on verra
quel est le formalisme retenu - cet accord qui nous permettra d’être à 1,35. Je signale tout de suite que nous n’avons
absolument pas l’intention de consommer l’ensemble de ce pourcentage, mais ça nous donne une certaine marge
de manœuvre. Si nous dérapions par hasard, nous ne serions pas pénalisés tant que nous ne dépasserons pas 1,35 %.

Les grands budgets de fonctionnement de la Ville ont été rappelés. C’est donc d’abord l’éducation et la culture, la
cohésion sociale et le sport qui sont les trois grandes masses budgétaires en fonctionnement. Nous continuons à
faire un effort d’investissement soutenu. Je ne reviens pas sur les chiffres.
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Quant à notre endettement, l’encours par habitant à Bordeaux est inférieur à la moyenne des grandes villes de
France. L’annuité par habitant est inférieure à l’annuité moyenne des grandes villes de France. Notre capacité de
désendettement, si nous réalisions 100 % du budget d’investissement qui vous est proposé, atteindrait 7,8 ans, alors
que le seuil d’alerte est à 12, nous sommes très en dessous. Et si on table sur un taux de réalisation de 70 - j’espère
qu’on fera mieux - en réalité, nous serons en dessous de 6 ans de désendettement, ce qui est extrêmement positif.

Voilà pourquoi je dis que ce budget est un bon budget et pourquoi la Ville est en bonne santé financière. Ça ne
nous exonère pas d’une très grande vigilance pour les exercices qui sont devant nous parce que nous ne savons pas
très bien à quelle sauce nous serons mangés. Nous ne savons pas très bien ce que deviendra la fiscalité locale, et en
particulier la taxe d’habitation. Donc, il faut être extrêmement rigoureux comme nous le sommes dans la prévision
de nos dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement.

Le débat est ouvert. Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, d’abord vous rappeler qu’il y a bien deux délibérations. Vous avez
décidé bizarrement de les grouper alors que vous n’avez pas évoqué ce sujet en réunion des Présidents de groupe.

Donc, évidemment sur la première délibération, concernant l’augmentation de la taxe sur la résidence secondaire,
quelques éléments. D’abord rappeler, et cela ne l’a pas été dit, que c’était un moyen, semble-t-il, de faire reculer la
location saisonnière, qu’on a ici l’habitude d’appeler la location Airbnb. Rappeler également que ça ne concerne
ces résidences secondaires, qu’un petit nombre de logements à Bordeaux, 4 954 d’après les documents qui nous
sont établis. Donc, même si ça va dans le bon sens, ça ne suffira probablement pas malheureusement à limiter
Airbnb dans la ville. Simplement pour vous donner quelques chiffres : on est passé de mars 2017 à mars 2018
de 6 500 offres à aujourd’hui 12 500 offres. Et si on regarde le nombre de logements entiers, on est passé de
5 000 offres de logements entiers à 9 800, soit 93 % d’augmentation en un an, ce qui est relativement important.
D’autant qu’on sait que 85 % de ces logements entiers sont dédiés à la location Airbnb, donc viennent en diminution
permanente du parc de logements traditionnels. On voit que les petites surfaces sont prises d’assaut. Les T1 et les T2
représentent 68 % de ce stock de logements entiers, ce qui, évidemment, explique pourquoi les jeunes, les étudiants
et les familles modestes sont obligés de quitter la ville parce qu’ils ne trouvent plus à se loger. Et que quand on
regarde les quartiers qui sont particulièrement concernés, on voit que 25 % de l’offre se situe sur le quartier Hôtel
de Ville – Quinconces, la typologie Airbnb, 16 % aux Chartrons, 15 % sur le quartier Capucins - Victoire. On
voit bien aussi où se concentre la location Airbnb. La rentabilité, bien sûr, explique ce phénomène. Par exemple,
un T2 loué 10 jours seulement par mois rapporte en moyenne à Bordeaux 620 euros. Donc, il est plus rentable
de louer son bien sur Airbnb seulement 10 jours par mois qu’évidemment le louer 30 jours dans le cadre d’une
location traditionnelle. Ce qui me fait dire, Monsieur le Maire, que peut-être qu’il va falloir bien s’interroger sur
les dispositions que nous avons votées ici à l’unanimité. On a ici la taxe sur les résidences secondaires. On a aussi
mis en place l’enregistrement obligatoire. Je vous ai dit tout à l’heure qu’on a 12 500 offres sur Airbnb à Bordeaux.
Vos services nous ont communiqué le nombre de numéros d’enregistrement qu’ils ont délivrés, 1 500. Ça veut dire
que concrètement 11 000 offres de logements sur Airbnb sont illégales. Et ma question, évidemment, vous aurez
l’occasion d’y répondre j’espère, est de savoir ce qu’on met en place pour s’assurer que notre règlementation ici
votée par les élus soit bien sûr respectée parce que sans ça, on continuera à voir le nombre d’offres considérablement
augmenter.

Puisque vous nous invitez à enchaîner sur le budget, eh bien, nous le faisons et nous avons envie de vous dire
que, contrairement à ce que vous nous présentez, nous considérons évidemment qu’on est très loin d’un budget
évidemment acceptable. J’ai même envie de vous dire, Monsieur le Maire, que ça craque partout. S’il pouvait
exister d’ailleurs, pendant longtemps, une certaine chape de plomb, elle semble également aujourd’hui se fissurer.
Les habitants se plaignent toujours plus du manque d’équipements de proximité, comme les crèches, les gymnases,
les piscines. Les automobilistes que vous prenez pour des vaches à lait ont décidé de se rebeller face à des décisions
brutales et dépourvues de sens. Des intellectuels et des artistes de la France entière vous adressent une lettre ouverte
contre la décision qui a été la vôtre de mettre à la porte la Directrice du CAPC, institution que vous avez décidé de
laisser mourir. Une Chambre régionale des comptes qui confirme que vous bidouillez les documents comptables
pour dissimuler un déficit. Une Chambre régionale des comptes, toujours, qui vous dit que l’organisation des
événements comme la Fête du vin ou la Fête du fleuve ne s’est pas faite dans des conditions juridiques acceptables,
à tel point d’ailleurs qu’on peut se demander si ce qu’elle révèle ne peut pas recevoir de qualification pénale. Nous
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y reviendrons. Des contribuables qui n’en peuvent plus de la pression fiscale parce que, contrairement à ce que
vous dites, et nous y reviendrons, elle est extrêmement forte. Le prix du foncier également et le prix des loyers
qui forcent les habitants au départ. Un prix non maîtrisé parce que vous avez, pendant très longtemps, refusé la
création d’un établissement public local et que vous vous entêtez à refuser de respecter les obligations de la loi
SRU. Moins de 17 % de logements sociaux à Bordeaux quand il en faudrait 25. Un nouvel urbanisme qui fait
honte à l’esthétisme de notre ville avec l’empilement de ces cages à lapins dans ces nouveaux quartiers sevrés à la
défiscalisation. Je pourrais y continuer, mais je m’arrête là en soulignant toutefois…

Brouhaha dans la salle

Puisque vous en demandez encore, moi, je m’interroge quand même sur le fait que vous vous offrez le luxe,
Monsieur le Maire, de laisser les membres de votre équipe se livrer à des pugilats médiatiques avec tout de même
une Première Adjointe moins souvent à Bordeaux que sur les plateaux parisiens pour faire la promotion de son livre
dans lequel elle nous explique d’ailleurs que certains de ses propres collègues sont des Iznogoud. Ces quelques
exemples, Monsieur le Maire, nous permettent de comprendre le budget que vous nous soumettez au vote. Il s’agit
d’abord d’un budget, et on aura l’occasion de le prouver, insincère dans lequel tous les voyants sont au rouge, et
il s’agit malheureusement d’un budget injuste qui, et vous en avez pris l’habitude, évidemment, révèle vos choix
pour le prestige événementiel au détriment du quotidien de vos administrés.

Si on regarde la question puisque c’est la typologie que vous avez empruntée et qui me paraît assez logique,
regardons la question des recettes. Une des villes, contrairement à ce que vous dites, derrière vos taux que vous
voulez maintenant agréger alors que la Loi vous impose évidemment de donner les taux de la commune, une des
villes les plus chères de France. Si on regarde véritablement le produit fiscal, c’est-à-dire le taux appliqué à des
bases, et je dois reconnaître que cette fois-ci on trouve les bases dans le document budgétaire, on constate que
Bordeaux est la 2e ville la plus taxée de France, en termes de taxe d’habitation, parmi les plus grandes villes de
France. Bordeaux, 2e ville la plus taxée de France. Donc, je comprends que vous cherchiez à noyer le poisson dans
un taux agrégé avec celui de la Métropole. La réalité, elle est là. Et en matière de taxe foncière, c’est le pompon,
1re ville la plus taxée de France. Alors, vous avez beau de nous dire que « Oui, mais si on regarde le taux de la
Métropole, etc., » la réalité, et c’est la loi qui vous en fait l’obligation, c’est de nous présenter les taux et les bases,
et, bien sûr, le produit de ces taux sur ces bases pour, évidemment, constater que Bordeaux est la ville la plus
fiscalisée de France en termes de taxe foncière, la 2e ville la plus fiscalisée de France parmi les grandes villes en
termes de taxe d’habitation.

Cela - je voudrais insister, même si vous l’avez repris et c’est plutôt à votre honneur - cela ne s’explique pas
seulement par, malheureusement, l’augmentation des bases. Vous avez aussi décidé, vous l’avez rappelé, eh bien,
de diminuer l’abattement général à la base. Abattement général à la base que, pendant très longtemps, vous nous
avez expliqué qu’il était nécessaire dans cette ville parce que, justement, la fiscalité est très forte. Et là, vous nous
expliquez : « Ah, oui, mais finalement, on revient dans la moyenne des autres villes ». En réalité, les Bordelaises et
les Bordelais verront sur leur feuille d’imposition quand ils regarderont précisément ce que la ville leur fait payer,
une très forte augmentation. Elle sera d’ailleurs, et nous l’avons démontré lors d’un précédent Conseil municipal,
elle sera d’ailleurs beaucoup plus forte pour ceux qui ne paient pas beaucoup d’impôts puisque cet abattement
général à la base était un abattement forfaitaire qui était le même pour tout le monde. Forcément, ça va se ressentir
et ça va être une pression supplémentaire pour les habitants de Bordeaux.

Et puis, évidemment, il y a aussi des recettes annexes en forte augmentation. Si évidemment on ne regarde que celles
liées au stationnement, on passe de 8 millions à 11 millions, je crois qu’on n’a jamais vu ça. C’est la recette fiscale
qui, en proportion, est celle qui augmente le plus et ce qui, évidemment, mais on aura l’occasion de revenir, montre
qu’elle était, cette politique de stationnement, parfaitement motivée, non pas pour la gestion du parc automobile,
mais pour faire rentrer de l’argent dans les caisses cramées de la Ville de Bordeaux.

Concernant l’endettement, c’est quand même assez exceptionnel, ce que vous êtes en train de nous raconter. Vous
dites un peu tout et l’inverse dans les documents que vous nous présentez. On a, et ça, c’est l’état de la dette telle
qu’on la trouve dans le document que vous nous présentez, une dette de 260 millions d’euros. Et vous faites un
ratio et vous dites qu’on est dans la moyenne. Sauf que vous oubliez deux choses. Vous oubliez qu’à la page 13
de ce document, à la ligne concernant les emprunts¸ vous mettez 68 millions d’euros, et curieusement, alors que
vous projetez d’emprunter 68 millions d’euros… De deux choses l’une, soit ce budget est sincère, et sincèrement,
vous comptez emprunter 68 millions d’euros et, à ce moment-là, il faudrait rajouter ce stock de dettes à celui qui
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existe dans l’état de la dette du Compte administratif. Donc, ça porte l’endettement évidemment à 348 millions
d’euros, ce qui nous fait une capacité de désendettement qui franchit quasiment la barre des 10 années. Et vous
oubliez encore une chose, pour être totalement juste en termes de ratios de gestion, vous oubliez la dette du Grand
stade qui, certes, aujourd’hui, est balancée à la Métropole, mais que nous continuons à payer. Vous l’avez, même
si vous avez oublié de mentionner précisément qu’il s’agissait de la dette du Grand stade, dans les attributions de
compensation. Évidemment qu’on continue à les payer. Pourquoi ? Parce qu’un article du Code général des impôts
a imposé la neutralité budgétaire en cas de transfert.

Donc, si on rajoute à ces 348 millions de dettes, je me suis plongé dans le Compte administratif de la Métropole,
les 113 millions de capital restant dû du Grand stade, eh bien, on arrive à une dette à 461 millions d’euros, soit
une capacité de désendettement de 14 années et une dette par habitant de 1 879 euros. Voilà la réalité financière
à condition toutefois, évidemment, que les sommes que vous avez inscrites dans ce budget soient des sommes
sincères, je veux le croire, puisque vous nous le dites, et à condition également de bien mentionner cette dette du
Grand stade qui pèse in fine évidemment sur le contribuable bordelais.

Enfin, et parce qu’il ne peut pas être fait mention de ce compte sans parler des dépenses, regardons ce que nous
dépensons en matière d’équipements. Vous avez un peu habilement essayé de mettre les ACI, les Attributions
de Compensation d’Investissement, c’est-à-dire ce qu’on va payer notamment à la Métropole et les ranger dans
la question des investissements sportifs. Il y a évidemment ce qu’on dépense sur le Grand stade, mais on trouve
également toujours sur les équipements les montants qu’on va dépenser sur la Cité municipale et l’emprunt.
Rajoutons, et cela a été dit tout à l’heure par Pierre HURMIC, qu’un certain nombre d’autorisations de programme
ne sont pas accompagnées des crédits de paiement. Forcément, on sait d’ores et déjà que vous créditez des sommes
en dépenses d’investissement qui ne seront pas consommées. Ça gonfle quand même quelque peu l’enveloppe, et
en tout cas, ça montre bien qu’un certain nombre d’investissements ne seront pas réalisés dans les temps.

On note également qu’il n’y a rien pour les piscines. Pas de projets de rattrapage d’une manière générale de notre
carence en matière d’équipements sportifs. Écoutez, Monsieur le Maire, écoutez ce que vous disent les habitantes
et les habitants. Les clubs sportifs sont obligés, aujourd’hui, de refuser des enfants. Les clubs sportifs, j’insiste, sont
obligés de refuser des enfants et ce n’est pas Arielle PIAZZA qui va me contredire. Il n’y a pas assez de créneaux
pour accepter tous les jeunes qui veulent faire du foot, du tennis, de la natation ou de la boxe. On laisse les familles
sans aucune solution. On continue de délivrer aux promoteurs des permis de construire. On continue à faire venir
des gens dans la ville, mais vous n’avez pas prévu ni les services publics, ni évidemment les services nécessaires
au fonctionnement des associations pour accueillir cette nouvelle population dans des conditions acceptables.

Le seul budget qui baisse parce que vous nous avez effectivement expliqué que le budget était en augmentation,
donc quand on regarde, là encore, le document et notamment dans sa présentation croisée par fonction - vous savez,
on a souvent l’occasion de revenir là-dessus - on a des grandes politiques telles qu’elles ont été déterminées par la
loi. Est-ce que ça ne vous a pas choqués, mes Chers Collègues, alors que le budget augmente considérablement,
qu’il n’y ait un seul budget qui baisse ? Un seul. C’est le budget sur le social. Le budget sur le social baisse à
Bordeaux quand on sait tout de même qu’il faudrait probablement améliorer la situation et notamment des plus
démunis. Je pense que vous avez croisé comme moi de plus en plus de personnes sans domicile fixe qui ont besoin
d’un accompagnement, et notamment du CCAS. Cela aurait mérité une forte augmentation de nos budgets en la
matière, un fort engagement en tout cas de la Ville.

Donc, et c’est ma conclusion, vous ne serez pas surpris qu’on vote contre ce budget, même si en revanche et je l’ai
dit tout à l’heure, nous voterons, bien sûr, l’augmentation sur la taxe sur les résidences secondaires.

M. le MAIRE

J’ai pris à déjeuner un café blanc. Je ne sais pas si vous savez ce que c’est. C’est à base de fleurs d’oranger. C’est
apaisant. Donc, je ne répondrai pas naturellement à ce que nous venons d’entendre. Tout ce qui est excessif est nul.
Je laisserai à Monsieur FLORIAN, s’il en a l’envie, le soin de le faire.

Simplement, deux exemples que j’ai notés pour montrer à quel point ce que nous venons d’entendre est un tissu de
contre-vérités. « Les Bordelais sont chassés du centre-ville de Bordeaux à cause de l’augmentation des loyers ».
Manque de pot, même SUD-OUEST fait un grand article pour montrer que les loyers sont stables depuis 2 ou 3
ans. Certaines études montrent même qu’ils ont diminué.
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Deuxièmement, alors là, c’est le tour de passe-passe extraordinaire, la dette du Grand stade, on veut nous la faire
payer deux fois. Nous la payons dans l’attribution de compensation en investissement, c’est vrai, mais Monsieur
ROUVEUYRE l’ajoute à l’endettement de la Ville. Vous voyez à quel point ceci est absurde et même ubuesque,
et même farcesque. Je m’arrêterai là ayant pris la ferme détermination de ne pas rentrer dans une polémique aussi
misérable.

Monsieur JAY.

 

M. JAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, le produit fiscal augmente. Vous nous demandez de voter une augmentation
des impôts payés par les Bordelais. Pour notre Groupe, bien sûr, ça sera non.

Virginie CALMELS explique très bien dans son essai, « J’assume », 20 euros chez MOLLAT, « les prélèvements
obligatoires sont trop élevés en France ». Je vais être plus trivial, je trouve qu’ils sont odieux et suicidaires pour
notre pays. Je cite, Madame CALMELS, page 248 : « La baisse de la dépense publique n’est pas une punition,
mais une libération ». Page 333 : « Je crois en la réduction drastique de la dépense publique ». Ou 334 : « Je suis
également profondément convaincue que notre pays a besoin d’une thérapie de choc dans la sphère économique et
fiscale et que l’on ne peut plus se satisfaire de mesurette. L’allègement des charges et des impôts pour restaurer la
compétitivité des entreprises et améliorer le net après impôts des salariés doit être massif ». Je pourrais vous lire
d’autres passages sur ce thème de la nécessité de baisser les impôts, mais je crois que le mieux, c’est d’acheter
le livre.

Au dernier Conseil municipal, cette même demande de ma part de baisse des impôts m’a attiré rires et remarques
condescendantes et méprisantes sur le thème « Il est ridicule de penser qu’on puisse faire plus avec moins ».
Mais avec Virginie CALMELS, je m’inscris en faux contre cette affirmation, et je dénonce, comme elle, la vache
sacrée que les impôts ne pourraient qu’augmenter. Chers Collègues, on peut faire plus avec moins, c’est même un
impératif moral vis-à-vis de nos concitoyens.

Je m’appuie sur le témoignage de Madame CALMELS, page 44 du même excellent…

M. le MAIRE

Ça commence à devenir un peu lourdingue. C’est un peu lourdingue. Une fois, ça va, mais quatre fois, ça suffit.

M. JAY

Le passage est excellent, excusez-moi, Monsieur le Maire. « Je suis en effet convaincue depuis longtemps que l’on
peut mieux gérer l’argent public et j’estime que je dois montrer l’exemple dans mon périmètre et prouver que c’est
possible ». Je saute quelques lignes pour ne pas allonger ce débat. « Dans mon périmètre de responsabilité, dit
Madame CALMELS, nous avons diminué les subventions de 30 %, réduit les cotisations de 25 %, et baissé les
moyens généraux de 27 %. Tout cela en faisant croître de façon forte comme jamais le nombre d’entreprises qui
s’implantent à Bordeaux. Là où il y a volonté politique, il y a un chemin dit-on. Je crois que c’est vrai ». Je suis tout
à fait d’accord avec vous, Madame CALMELS, bravo ! Encore faut-il une volonté politique. Au Rassemblement
national, comme Virginie CALMELS, nous avons cette volonté. Les Maires Front national ont montré qu’il est
possible d’assurer un bon niveau de service et le développement des communes en diminuant la pression fiscale.
Faire mieux avec moins, c’est possible et surtout indispensable. Ce chemin a été trouvé puisque nos municipalités
le font. Nous croyons en l’intelligence, la créativité et le dynamisme des Bordelais, alors ne les asphyxions pas.
Laissons-leur les moyens de vivre et d’investir. Arrêtons de collectiviser par l’impôt.

Nos propositions très résumées :

§
baisse du taux des taxes au-delà de l’augmentation des bases,

§
baisse au minimum légal de la surimposition des résidences secondaires,

§
et exonération de la taxe foncière pour les constructions neuves.

Nous voterons contre cette délibération.
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M. le MAIRE

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, pour ma part, très respectueux de l’ordre du jour…

M. le MAIRE

Je vous en prie, Monsieur HURMIC, il y aura un vote sur chaque délibération. Il est absurde de contester une
discussion commune entre le budget et les taux des taxes. C’est évident, ça tombe sous le sens. Il y aura deux votes
naturellement, mais la discussion est commune. On ne peut pas discuter des taux sans discuter du budget.

M. HURMIC

J’aurais bien aimé que vous nous en parliez, ce matin, à l’occasion de la réunion des Présidents de Groupe. Mais
non, mais ne faites pas votre mauvaise tête…

M. le MAIRE

Non, mais je ne veux pas polémiquer… « fleurs d’oranger ».

M. HURMIC

Vous n’êtes pas obligé de me répondre. Qu’est-ce qu’il a dit, je n’ai pas entendu ?

Brouhaha dans la salle

J’interviendrai sur la délibération concernant la taxe, la majoration des taxes pour les résidences secondaires. Pour
vous rappeler que lorsqu’on a eu ce débat, le 30 janvier 2017, vous proposiez de la fixer à 20 %, nous vous
demandions de la fixer d’emblée à 60 % puisque c’était la possibilité qui nous était donnée par le Gouvernement. Si
le Gouvernement a donné la possibilité aux collectivités locales d’augmenter jusqu’à 60 % cette taxe, c’était dans
une optique que je qualifierai, j’espère que vous serez d’accord avec moi, de vertueuse. C’est une façon de faire en
sorte que les logements non occupés à titre de résidence principale puissent venir sur le marché de la location, et
que par l’impôt et ses finalités parfois vertueuses, nous puissions inciter les propriétaires à mettre sur le marché de
la location ces logements vides. Pourquoi n’avons-nous pas profité de cette possibilité de les taxer à 60 % ? Je note
ce côté très timoré de la Ville de Bordeaux. D’autres villes ne l’ont pas eu, Paris, bien sûr, Lyon ne l’a pas eu. Des
tas de petites communes touristiques notamment du Pays basque ne l’ont pas eu en disant : « Voilà, nous avons
enfin un outil efficace pour lutter contre la vacance d’un certain nombre de résidences secondaires ». Je vous le
redis ici, je vous ai trouvé particulièrement timoré sur cette question-là.

Cela est d’autant plus critiquable que si vous aviez suivi les conseils que nous vous avions donnés à l’époque,
c’est-à-dire passer à 60 %, au lieu de voir figurer 1,18 million d’euros dans le rapport de cette taxe, vous auriez eu
2,3 millions d’euros de recettes supplémentaires. Je pense qu’à l’époque actuelle, c’est toujours intéressant pour
une ville de bénéficier de 2,3 millions d’euros. J’ajoute également que, pour 2018, nous ne bénéficierons même
pas de cette augmentation de la taxe puisque vous avez laissé passer la date pour qu’une délibération puisse avoir
lieu pour que dès 2018, nous puissions bénéficier de la majoration que nous avons votée le 30 janvier 2017. Voilà,
j’ai terminé sur cette délibération. Ça méritait, à mon avis, une intervention spécifique d’autant plus que nous
l’approuvons.

Ensuite, avant d’aborder le budget, je voudrais juste dire un mot, si vous le permettez, sur votre communication
concernant le fait que vous avez obtenu une autorisation de 1,35 % dans le cadre des discussions avec la Préfecture
au titre de la règle d’or qui nous est assignée par le Gouvernement. C’est vrai que nous étions précédemment sur une
base de 1,17. Mais là aussi, je voudrais vous dire, Monsieur le Maire, et je vous l’ai, je crois, déjà dit, je vous trouve
bien timoré en ce qui concerne vos relations avec l’État et avec le Gouvernement. C’est une façon, et beaucoup de
chefs d’exécutif l’ont dit avant moi et ont refusé cette fameuse règle d’or, l’État se montre extrêmement draconien
avec les budgets des collectivités territoriales alors que vous savez comme moi que, quand on regarde l’ensemble
des déficits publics, les déficits des collectivités locales ne représentent pas moins de 9 % de l’ensemble de la dette
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publique. Donc, moi, je veux bien que l’État nous impose un certain nombre de contraintes, mais qu’il commence
à balayer devant chez lui même si j’ai noté que quelques progrès ont été réalisés très récemment.

Voilà. Je trouve l’État jacobin, très jacobin. Je vous ai connu, Monsieur le Maire, je vous le redis une dernière
fois, beaucoup plus critique en ce qui concerne la position de l’État lorsqu’il nous impose un certain nombre de
mesures contraignantes et jacobines.

J’en viens maintenant au budget. L’augmentation du budget 2018 par rapport à 2017 représente +6,14 %.
Elle s’explique, cette augmentation, largement, par la progression des inscriptions des crédits de paiement
d’investissement, +10,19 % et qui sont liées au calendrier de livraison des projets d’équipement. C’est-à-dire, selon
la lecture que j’en fais, il n’y a pas de nouveaux investissements programmés en 2018, mais essentiellement du
financement des anciens investissements dont je me rends compte qu’ils sont suffisamment lourds.

J’en tire la conclusion que les investissements anciens plombent très sérieusement nos capacités nouvelles
d’investissement. Ce qui peut, peut-être, vous sauver, c’est que nous savons que les autorisations de programme
ne se traduisent pas systématiquement en crédits de paiement, qu’une sur deux se traduit en crédits de paiement.
Tout ça pour dire que même les investissements figurant dans ce budget 2018 doivent être pris avec beaucoup de
prudence, un sur deux a des chances de se retrouver au niveau des crédits de paiement finaux.

Ensuite, j’aborde l’encours de la dette. L’encours de la dette, nous dites-vous, passe de 883 euros en 2017 à 1 024
euros au 1er janvier 2018, alors que je note parallèlement que la population quand même augmente. Mais vous
êtes parfaitement, je dirais, satisfait, ou vous vous satisfaites  de cette augmentation en nous disant : « On est en
dessous de la moyenne de la strate » qui est effectivement de 1 189 euros par habitant. On est effectivement très
légèrement en dessous de la strate. Mais ce que vous n’indiquez pas, c’est que quand on regarde l’encours moyen
de la dette pour les communes de la strate auxquelles vous vous référez, depuis 2014, les communes de la strate ont
eu un encours moyen de la dette qui a augmenté de 1 %, alors que l’encours moyen de la dette en ce qui concerne
Bordeaux a augmenté de +16 %. Si vous comparez, comparez jusqu’au bout, et là, effectivement, on voit qu’il y a
une sérieuse différence entre les performances bordelaises et celles de communes tout à fait comparables.

J’en viens à la fiscalité directe locale. Elle passe de 117,8 millions d’euros en 2017 à 226,9 millions d’euros en 2018,
soit une augmentation effectivement beaucoup plus modérée que celle qu’on a connue dans le passé puisqu’elle
n’est « que de » 9 millions d’euros. Mais ce qui me frappe dans votre présentation du budget, Monsieur le Maire,
c’est que régulièrement, et encore aujourd’hui, vous vous plaignez du fait que nos budgets sont contraints par le
fait que les dotations de l’État ont sérieusement augmenté, ces dernières années. Ce qui est, effectivement, une
évidence que nous partageons avec vous. Mais quand on regarde les chiffres de plus près, on se rend compte que
depuis 2014, c’est-à-dire depuis la nouvelle mandature, la fiscalité locale bordelaise a augmenté de 59,8 millions
d’euros, et quand on regarde la dotation générale du financement, la DGF, quant à elle, elle est passée de 56 millions
d’euros en 2014 à 34,7 millions d’euros en 2018, c’est-à-dire qu’elle a baissé de 21,3 millions d’euros. Il faut
comparer des choses comparables. D’un côté, la DGF n’a baissé que de, si vous me passez l’expression, en tout
cas, a baissé de 21,3 millions d’euros tandis que la fiscalité locale bordelaise, sur la même période, a augmenté
de 59, 8 millions d’euros.

J’aborde brièvement le stationnement non pas pour qu’on ait un débat sur le stationnement, je crois que nous
l’aurons plus tard dans l’après-midi, mais simplement pour parler de ses incidences budgétaires, objet de notre
débat actuel. J’ai noté que dans le budget, vous aviez prévu le coût de 200 nouveaux horodateurs qui est budgété à
hauteur de 1,4 million d’euros. Je ne sais pas où vous allez les mettre dans la mesure où vous avez effectivement
modifié sérieusement, récemment, votre politique de stationnement payant sur la ville.

J’ai noté également que les recettes nouvelles dues au stationnement, j’ai envie de dire « dues au stationnement
avant vos modifications du, je crois que c’était le 28 février dernier », vous escomptiez avant le 28 février des
recettes nouvelles que vous évaluiez à l’époque à 11 millions d’euros pour les paiements immédiats et à 5,4 millions
d’euros pour les recettes nettes issues des forfaits post stationnement. Permettez-moi de vous dire qu’aujourd’hui,
à l’heure où nous discutons de ce budget, ces chiffres sont dépassés et j’ai envie de dire qu’ils ne sont plus sincères,
non seulement en raison du renoncement au stationnement payant à Saint-Augustin et à Caudéran, mais eu égard
à la nouvelle politique de stationnement annoncée le 28 février qui a baissé l’ensemble des tarifs. Le budget avait
été conçu, sauf erreur de ma part, je vois que votre Directeur des Finances vous renseigne, mais sauf erreur de ma
part, le projet de budget avait été conçu avant que vous ne reveniez en arrière sur l’ensemble de ces tarifs.
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J’avais noté également que vous comptiez financer des postes supplémentaires de policiers municipaux par une
partie des recettes acquises avec l’extension du stationnement payant. Cette extension n’étant plus d’actualité, je me
demande bien comment vous allez pouvoir financer ces postes supplémentaires de policiers municipaux annoncés.

J’en viens au paragraphe concernant l’aménagement des espaces de circulation, page 63. Je déplore, Monsieur
le Maire, que vous ne prévoyiez toujours pas la création de zones 30 à laquelle se livrent beaucoup de villes
comparables à Bordeaux, et surtout que vous nous promettez depuis plusieurs années. Cette action était annoncée
dans le cadre du Pacte de cohésion sociale et territoriale de 2014, également dans votre programme de mandature, je
vous le rappelle, vous indiquiez à l’horizon 22020, « Toutes les voies, sauf les pénétrantes principales qui resteront
limitées à 50 km/heure seront passées en zone 20 ou 30 ». J’ai envie de vous dire « Dépêchez-vous ! Dépêchez-
vous ! » C’était votre programme de mandature. Dans ce même programme, vous vous engagiez également à
engager la requalification des boulevards, axe majeur de circulation de pont à pont. J’ai envie de vous dire là aussi,
« Il y a le feu ». Vous n’avez pas engagé, j’ai cru comprendre, cette requalification. J’ai cru comprendre que ça
serait une priorité pour la prochaine mandature, voire même un projet phare de la prochaine mandature. N’empêche
que vous l’aviez déjà prévu dans le cadre de la présente. Donc, j’aurais bien aimé que dans ces aménagements de
ces espaces de circulation, il y ait quelques projets un peu innovants qui soient au moins envisagés ou présentés.

Enfin, ou presque enfin, avant-dernier point que je souhaite aborder, en 2017, dans le budget 2017 que j’ai regardé
en préparant cette intervention, figurait un chapitre s’intitulant « La ville et la démocratie locale ». Cette année
non seulement l’intitulé a disparu, mais même le mot « démocratie » n’est plus du tout évoqué à l’intérieur de
ce document budgétaire censé définir la politique municipale pour l’année qui vient. Je vous interroge, Monsieur
le Maire, « À quand mènerez-vous une réflexion sur les nouvelles formes de démocratie locale pour lesquelles
nous vous faisons des propositions concrètes, Delphine JAMET et moi-même, depuis plusieurs années ? ». Je suis
persuadé qu’un certain nombre de dispositions relatives à la démocratie locale vous permettraient de désamorcer
en amont certaines contestations actuelles comme celles sur le stationnement qui ont été évoquées précédemment.
Le mot « concertation » revenant souvent dans la bouche des contestataires. Vous répondez, chaque fois, « Mais
nous avons fait de l’information ». Certes, vous avez vraisemblablement fait de l’information, avez-vous fait de
la concertation en tout cas, tous, quand vous les interrogez, les Présidents des associations disent : « Il n’y a
pas eu de concertation sur ce sujet-là ». Ce n’est pas seulement vos élus d’opposition qui vous le disent, ce sont
les associations citoyennes bordelaises. Je pense qu’à un moment donné, vous allez finir par entendre ce mot
« participation citoyenne et concertation ».

Enfin, dernier point que je souhaite évoquer, j’ai cherché dans ce budget à quel moment on parlerait de transition
écologique. Autorisez-moi à m’y intéresser un peu. J’ai cherché à quel moment vous en parleriez, de même qu’à
quel moment vous parleriez de participation citoyenne, mais j’ai fini par le découvrir, et effectivement, je dois vous
rendre hommage, vous en parlez. Vous en parlez à l’avant-dernière page, et le paradoxe, c’est que vous en parlez
uniquement au chapitre des relations internationales où il est question du rayonnement de la Ville de Bordeaux en
valorisant auprès de nos villes partenaires et dans le réseau de grandes villes, les grandes réussites du territoire en
matière de transition énergétique et de participation citoyenne. Je ne sais pas si au titre de la participation citoyenne,
vous avez l’intention d’exporter ailleurs votre gestion du stationnement municipal, mais en tout cas, vous vous
félicitez à l’international de ce rayonnement dans ces domaines-là. Je ne vous cache pas que nous aurions bien
aimé que ces innovations, avant d’aller rayonner à l’international, puissent également rayonner un peu dans notre
ville et rayonner dans notre budget 2018.

Voilà. Pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur le Maire, nous voterons contre ce projet de budget 2018.

M. le MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, c’est bien en effet, maintenant, qu’il faut aborder ou prolonger la question du stationnement, car
c’est bien une question, un dossier budgétaire. Si les Bordelais dans leur grande majorité désapprouvent la méthode
et les termes de votre politique de stationnement, c’est bien parce qu’ils ont compris que les enjeux écologiques
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et la pollution constituaient pour vous, et j’emploie volontairement le terme, une sorte d’écran de fumée et que
votre enjeu était bien d’abord budgétaire.

Deux preuves. La mise en place du stationnement au quart d’heure qui était fait pour améliorer le pouvoir d’achat
des Français n’a amélioré que celui des délégataires qui en avaient certainement bien moins besoin. Le coût horaire,
bien que vous l’ayez daigné lors de mon intervention de vendredi dernier, a bien augmenté de 8 à 10 %. Vendredi
dernier aussi, en Conseil de Métropole, vous avez fait voter l’augmentation des tarifs des parkings et je mets en
gras, si j’ose dire, les mots qui viennent « au-delà de l’augmentation contractuelle » alors que ces parkings étant
largement amortis, ces tarifs auraient dû diminuer. Cette manière d’outrepasser des obligations pourtant assez
léonines qui nous lient au délégataire est extrêmement choquante même si elle a été présentée de manière à être
peu compréhensible. Mais le plus choquant quand on a la chance d’avoir à la fois à la tête de la Métropole la même
personne qu’à la ville-centre, c’est que toutes ces mesures sont prises sans aucune vision d’ensemble. Nous aurions
attendu une stratégie globale examinant ensemble le stationnement de voirie et le stationnement en ouvrage, mais
aussi les offres de stationnement privé à la place ou non, ainsi que les prix de location et de vente de garages.
Ajoutons-y d’ailleurs les parkings de proximité malgré leur manque criant et les parkings de diverses structures
dont on attend toujours qu’elles puissent être mises à disposition gratuitement le weekend voire, mais c’est plus
difficile, en dehors des horaires de travail. Une vision d’ensemble est une exigence parce que ce sont tous les sujets
ensemble qu’affrontent les Bordelais. Que nenni pour tout ça et pour tout ça la même règle : la concertation vient
après la décision, pas avant, avec une conséquence fortement délétère. Votre politique se fait selon le rythme, deux
pas en avant, un en arrière, et l’autre de côté. Ce qui fait 100 % de mécontents.

Vous avez beaucoup raillé notre demande moratoire. J’ai encore les termes désagréables en tête. Une remise à plat
et en cohérence, une concertation soutenue après analyse des impacts sociaux en premier lieu et économiques de
chaque décision est et reste indispensable. Une illustration de ce mauvais pas de danse : la colère des habitants
de Caudéran ou de Saint-Augustin qui a eu plus de poids que celle de la Bastide ou de Bordeaux sud ou encore
du Grand parc. La colère de ces derniers, les habitants du Grand parc, a pourtant toutes les raisons. Est-il moral
d’imposer un même tarif dans les quartiers Politique de la ville que dans ceux qui ont le plus haut revenu par tête ?
L’incompréhension des Bordelais, comme la nôtre, vient du fait que vous imposez des coûts qui ne sont pas en
proportion du service rendu. Et plus encore, que vous ne mettez jamais non plus en regard le montant du SMIC
horaire - 9,88 euros au 1er janvier 2018 - faisant de plus en plus aussi du coût du stationnement un discriminant
social.

Au passage, vous m’avez assuré que notre ville était la moins chère pour les tarifs de parking. Je prends un seul
exemple, car je ne peux pas plus dans l’instant vous en donner : première heure de nuit à Camille Jullian, 2 euros
le quart d’heure. Parking de la Cathédrale à Nantes, le plus central, 0,2 euro, soit dix fois moins. Plusieurs d’entre
nous souhaitent une gestion métropolitaine de la politique de stationnement. Pour ma part, j’avoue comprendre les
municipalités qui le refusent. Ils ne veulent pas se voir imposer une politique brutale et incohérente. Et pourtant,
ils ont autant de besoins financiers et tout autant d’ambition environnementale.

Un autre point, le coût des différents modes de stationnement fait exploser le coût du foncier. Je ne parlerai pas
des prix des garages qui ont fait la culbute à 10 ans, mais qui restent plus attractifs que l’achat pour 15 ans, ce que
l’on appelle les amodiations d’une place de parking, ce qui est proprement scandaleux. Eh bien, on en arrive à la
même conclusion toujours, votre souci majeur est le rapport financier.

L’horodateur joue le rôle de machine à sous, laquelle ne profite, on le sait bien, qu’aux Directeurs de casinos.
8 millions en 2017, vous en espériez 3 de plus. C’est un peu au-delà du revenu de ces machines à sous pour la ville
et la promesse que cela nous fera qu’augmenter. Ce n’est certainement pas là une manière de faire aimer la bataille
environnementale en lui donnant toujours et partout le goût et la saveur d’un nouvel impôt.

Ne méprisons pas les effets secondaires de ces décisions. Les jardins qui se transforment en parcs de stationnement
dès qu’on peut leur faire une ouverture sur la rue, la moindre des petites cours que l’on offre à la location en guise
de place de stationnement. Parce qu’il y a, Monsieur le Maire, autre chose qu’il faut faire aimer que la rentabilité.
Parmi les raisons de la croissance continue de l’absentéisme, il y a de plus en plus les difficultés de déplacement et
de stationnement. Vous nous avez dit, vendredi dernier, que vous étiez très soucieux des conditions de travail des
salariés. Eh bien, ces difficultés en font désormais partie et la pénalisation du travail va au-delà. C’est aussi celui
des artisans, des commerçants, des étudiants qui venant de loin ne peuvent se garer à la Bastide.
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Chers Collègues, je voudrais que nous ayons tous ce réflexe à la fois éthique ou pragmatique de mettre en face
d’un coût que nous imposons, à la fois le service que nous rendons, mais aussi la valeur intrinsèque de ce coût
en le transformant en biens indispensables et en salaires, dans le cas particulier en SMIC horaire. Ce doit être la
base d’un nouvel examen que nous vous proposons de cette politique du stationnement et je l’espère d’une refonte
complète de l’ensemble des décisions prises. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Madame, je vous poserai juste une question : « Est-ce que vous savez qu’il existe un règlement intérieur dans notre
Assemblée et que vous le violez systématiquement ? ». C’est tout ce que je dis. Vous abusez en permanence de
votre temps de parole. Voilà. Vous avez été bien au-delà des 5 minutes, je ne dis rien parce que si je dis quelque
chose, vos petits camarades montent au créneau et m’insultent. Donc, je ne dis rien, mais vous vous comportez
de manière non démocratique, Madame. Vous mobilisez la parole et vous ne respectez pas le règlement intérieur,
je vous le redis une fois encore.

La parole est à Monsieur SOLARI.

MME DELAUNAY

Je peux répondre d’une phrase ?

M. le MAIRE

Monsieur SOLARI ?

M. SOLARI

Je voulais revenir sur les équipements par rapport à l’accessibilité des personnes handicapées en disant que cette
année, nous consacrons puisque ça a été dit, plus de 4 900 000 euros de fonds pour la mise en accessibilité des
ERP (Etablissements Recevant du Public) et IOP ( Installation Ouverte au Public).

M. le MAIRE

Merci. Madame COLLET.

MME COLLET

Merci Monsieur le Maire. Oui, comme d’habitude, la rengaine est sortie « Il n’y a pas assez de places de crèche à
Bordeaux ». Alors, moi, je trouve qu’il faut quand même remettre les choses dans les faits. Ce n’est pas la réalité.
On a un budget de fonctionnement Petite Enfance de 15 millions d’euros. C’est un budget de fonctionnement qui
est en légère augmentation que nous vous présentons pour 2018. Et je vous remercie, au nom des enfants et des
familles qui vont bénéficier de ces actions de proximité concrètes, qui ont un impact sur leur vie quotidienne. Cette
augmentation est compensée pour partie par l’augmentation des recettes.

Quant au budget d’investissement, il continue d’être très conséquent. Après la nouvelle crèche du Grand parc que
nous avons ouverte en 2017, et l’ancienne crèche que nous avons rouverte après quelques travaux en septembre,
nous avons encore des projets, mais de nombreux projets :

§
le projet de micro-crèche Lucien Faure, 10 places, qui va ouvrir bientôt ;

§
la poursuite du projet Benauge-Vincent sur la Rive Droite, 40 places qui va ouvrir en 2020 ;

§
travaux de réhabilitation et d’extension de la Crèche des Douves qui va ouvrir sans doute aussi en 2020, 600 000
euros, tout de même ;

§
lancement du projet de crèche des Bassins à flot, rue Bourbon, 60 places en 2021 ;

§
lancement du projet de crèche en concession et en construction pour les Bassins à flot, rue Delbos, 60 places ;

§
lancement de l’opération de concession pour Saint-Augustin ;

§
lancement de l’extension d’Armand Faulat.

Vous voyez, la liste est très longue. Sans parler des projets de réaménagement de la maternelle Paix, ainsi que des
travaux de mise en sécurité et de rénovation, 450 000 euros pour l’un, 200 000 euros pour l’autre.
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Donc, je ne sais pas si vous trouvez que ce budget est suffisamment conséquent. En tous les cas, pour une ville de
la taille de Bordeaux, nous répondons à 70 % des demandes, et il y a beaucoup de villes qui actuellement sont en
train de fermer des crèches puisque les dotations de l’État se sont réduites, qu’elles ont des petits moyens et nous,
nous avons franchement la fierté de pouvoir continuer à faire des projets importants au service des familles.

M. le MAIRE

Merci. Je vous félicite Madame l’Adjointe de tout ce que vous avez fait, depuis plusieurs années, pour augmenter
la capacité d’accueil de la Petite Enfance à Bordeaux, et nous avons atteint des résultats qui nous placent très bien
dans les villes comparables.

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, après cette avalanche de critiques sans vraiment de cohérence et sans
propositions, surtout, on va essayer de changer de registre pour parler réellement des projets que l’on va voter
dans un instant. Et je voudrais me féliciter de ce budget culturel, 81 millions d’euros, toutes dépenses confondues.
C’est + 7,3 % pour accompagner évidemment l’arrivée de nouveaux équipements au cœur des quartiers bordelais.
Cette année 2018 vient après une année 2017 où nous avons battu les records de fréquentation. En tout cas, c’est
la deuxième meilleure année depuis 10 ans avec 640 000 visiteurs dans nos établissements culturels, bien loin de
ce que l’on peut entendre ici parfois sur ces bancs.

Je ne reviens pas sur l’état d’avancement du Document d’Orientations Culturelles. Nous l’examinons en Comité de
pilotage où majorité et opposition sont associées, mais 70 % des actions sont aujourd’hui réalisées. Sur ce budget
de 81 millions, 41 % correspondent à la masse salariale naturellement puisque nous accueillons du public en grande
quantité, 35 % au fonctionnement et aux subventions, et 24 % pour l’investissement. Dans cet investissement, la
moitié du budget ira aux grosses opérations qui seront livrées, cette année, ou dans les 12 mois qui viennent, le
Muséum, la Bibliothèque de Caudéran, la salle des fêtes du Grand parc pour les opérations les plus importantes.

3,8 millions d’euros iront au Patrimoine avec des chantiers qui se poursuivent comme la Bourse du travail, mais
aussi des nouvelles réalisations autour des fontaines et des bassins, qu’il s’agisse du Monument aux morts, de la
fontaine de la place Amédée Larrieu ou de celle de la place Saint-Projet.

Je dis un mot de nos recettes aussi parce que nous avons à cœur de faire également progresser les recettes. Si
deux tiers des entrées dans nos musées sont gratuits parce qu’il s’agit de scolaires ou de gens bénéficiaires des
minimas sociaux, néanmoins, elles progressent et nous avons un système d’intéressement qui permet aux musées
d’en bénéficier, et notamment de voir augmenter significativement le budget d’acquisition cette année.

150 associations sont soutenues, tous dispositifs confondus, j’y reviendrai dans les délibérations qui concernent
ma délégation. Une centaine d’artistes sont accueillis en résidence et 250 manifestations sont organisées par des
associations dans nos espaces culturels.

Le fonds d’aide à la création et à l’innovation est maintenu, à un niveau élevé puisqu’il sera d’environ 600 000
euros en 2018. Il aura été plus élevé en 2017 parce qu’il y aura eu le mécénat de la saison culturelle Paysages que
nous avons réaffecté à certaines associations.

Il y aura cette année des actions fortes, emblématiques. Je ne peux pas être trop long, mais notre Opéra national
va resigner une convention avec l’État pour une nouvelle labellisation. Le Festival des Arts de Bordeaux voit
ses financements augmenter grâce à de nouveaux partenaires comme le Département ou un effort plus important
de la Métropole. Nous renouvellerons l’Orchestre Démos. Le Conservatoire augmentera ses activités d’éducation
artistique et culturelle, et nous expérimenterons l’ouverture de la bibliothèque centrale le dimanche. Nous sommes,
en ce moment, en train de construire ce dispositif.

Mais le plus important, c’est l’ouverture évidemment de 8 lieux culturels supplémentaires dans la ville dont une
très grande majorité est portée par des fonds publics. Le CDCN, la Manufacture Atlantique qui s’est installée à
Bordeaux dans un de nos théâtres, le renforçant sans lui faire perdre sa vocation théâtrale. L’arrivée du Musée de la
mer et de la marine qui est un projet totalement privé, mais qui va booster, développer l’offre culturelle bordelaise.
La salle des fêtes du Grand parc qui ouvrira au mois de juin. La fabrique POLA qui s’installera également cette
année dans l’ancien hangar Pargade. Le Muséum d’histoire naturelle qui ouvrira au 1er novembre intégralement
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rénové et, début de l’année 2019, nous avons un petit retard sur la Bibliothèque de Caudéran, mais elle ouvrira
en janvier 2019 ainsi que les salles XXème et XXIème du Musée d’Aquitaine. Voilà la réalité de l’effort qui est
fait pour la culture et le patrimoine à Bordeaux. Sans être exhaustifs, ces lieux-là qui ne sont évidemment pas que
des murs, c’est à peu près 250 actions, concerts, expositions supplémentaires dans l’année qui viendront nourrir
la programmation culturelle de Bordeaux. Peut-être que cette dynamique gêne, dérange, mais elle est une réalité
très concrète, tout particulièrement cette année.

Nous allons également consacrer l’année 2018 à de la prospective parce qu’évidemment, ces livraisons
d’équipements nous amènent à penser les années à venir et nous avons sous votre autorité, Monsieur le Maire,
mené un exercice pour penser des études. Je pense notamment au Musée des arts décoratifs et du design, aux
bibliothèques du Jardin public, de Bacalan, de la Benauge ou bien à la DSP sur la Base sous-marine qui est en
cours, car il y aura, bien sûr, un plan d’investissement dans les 5 à 10 années à venir sur nos lieux culturels au-
delà des ouvertures de cette année.

Et puis, nous mènerons également une réflexion au mois de septembre 2018 pour s’interroger sur la manière dont
nous nous cultiverons en 2050, à l’horizon 2050, et pour répondre à l’appel qui a été lancé par la Métropole sur
ce sujet.

Voilà en quelques mots extrêmement résumés et ça sonne donc je vais strictement respecter le règlement pour dire
que ce budget est, à mon avis, ambitieux, partagé et tourné vers l’avenir. Merci.

M. le MAIRE

Merci. Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui, je voudrais faire très court et répondre à Monsieur ROUVEYRE : pas de baisse du budget pour l’action sociale.
Pas un seul euro, ni sur le Pacte de cohésion sociale et territoriale, ni sur le Centre Communal d’Action Sociale.
Je crois que le plus simple, si vous en êtes d’accord, c’est que nous vous recevions avec qui vous le souhaiterez
pour rentrer avec vous dans les détails des lignes de nos actions, pour que vous preniez la pleine mesure de ce que
je viens de vous dire. Voilà tout simplement.

 

M. le MAIRE

Je crois que vous n’avez pas bien compris, Madame SIARRI, j’en suis désolé. Il ne s’agit pas d’avoir un débat clair
et sincère, et honnête. Il s’agit de faire du rentre-dedans parce que c’est le Conseil municipal. On a bien compris.
Nous avons une opposition qui critique tout, sur tout, constamment avec les mêmes arguments depuis 10 ans. Votre
proposition de rencontre me semble vouée à l’échec, mais enfin, si vous voulez tenter, tentez toujours.

Madame KUZIEW ?

 

MME KUZIEW

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je voudrais répondre, moi aussi, aux propos de
Matthieu ROUVEYRE, de Monsieur HURMIC et tant d’autres. Je ne peux pas laisser dire que nous, votre politique,
Monsieur le Maire, privilégie l’événementiel et le prestige au quotidien, parce que ce n’est pas le cas. J’en arrive à la
conclusion que pour dire autant d’inepties, certains ne doivent pas vivre à Bordeaux. C’est pour moi la raison, à mon
avis, la plus simple. À Bordeaux Sud, en 2017, par exemple, pour le quotidien, nous avons livré un gymnase Robert
Geneste à Belcier, une école élémentaire à Saint-Jean, l’école élémentaire Barbey avec une salle polyvalente.
Nous avons rénové la résidence pour personnes âgées, Billaudel, toujours sur le quartier Saint-Jean. Nous avons
rénové, à la Victoire, les places Mabit et Pressensé en recréant des espaces de jardins partagés et en rénovant l’aire
de jeux. Nous avons sécurisé un carrefour, en lien avec les habitants et nos Commissions permanentes, sur les
rues de Bègles, d’Aubidey, Buchou pour revitaliser et revaloriser notre commerce de proximité et sécuriser nos
cheminements quels que soient nos types d’usage.
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En 2018, nos projets sont aussi très nombreux et répondent vraiment aux aspirations et aux besoins de nos habitants
puisque nous allons :

§
livrer la rue Kléber, le cours de l’Yser ;

§
réaménager la rue des Menuts ;

§
commencer les travaux de la Place André Meunier ;

§
créer un bassin de rétention d’eau sous la place Dormoy ;

§
étudier la restructuration du pôle santé pour y créer un espace associatif ;

§
créer un parking sur le jardin de l’Ars ;

§
la création d’un pôle famille aussi rue Fieffé ;

§
réaménager le parvis de l’École Francin ;

§
réaménager la rue Eugène le Roy ;

§
et enfin, livrer l’opération Santé navale où il y aura une crèche, un gymnase, du commerce de proximité.

Je pense que chacun de mes collègues Maires adjoints de quartier pourrait avoir le même type d’exemples qui
montrent bien que nous faisons tout, sauf de l’événementiel. Merci.

M. le MAIRE

Merci. Madame WALRYCK ?

MME WALRYCK

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je serais également extrêmement brève.

M. le MAIRE

Non, vous avez 5 minutes.

MME WALRYCK

J’ai 5 minutes, mais je ne vais peut-être pas les usiter. Simplement pour dire, je vous rappelle qu’on a eu un débat
d’une heure, une présentation suivie d’un débat au cours du précédent Conseil municipal, sur la politique et les
grandes orientations de la politique en matière de développement durable. Donc, évidemment, pour répondre à la
question, à l’interrogation de Pierre HURMIC, on n’a pas remis l’ensemble de ce rapport versé dans ce propre
rapport de présentation au budget puisque, comme le veut la loi, il a été présenté en amont.

Cela dit, vous trouvez, si vous avez bien lu le rapport, mention de tout un tas d’éléments qui concernent l’application
de cette politique de développement durable dans le budget 2018. Je ne citerai qu’à la page 21, la page 51, la page
61, la page 62, la page 68, la page 36, la page 69, etc. Donc, on ne peut pas dire que rien n’est dit sur l’application
dans ce budget.

Troisième et dernière remarque, comme vous le savez, j’insiste chaque fois là-dessus, depuis déjà 2 ans, 3 ans,
pour cette année, vous savez que l’ensemble des compétences majeures en matière de transition énergétique sont
aujourd’hui, vous le savez bien, Pierre… relève de la Métropole au sens de la loi MAPTAM. Donc, il est normal
que dans le budget, ce soit plutôt du côté de la Métropole que s’inscrivent les budgets ad hoc.

M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, juste un mot, mes Chers Collègues, à propos de ce que nous a dit Matthieu ROUVEYRE sur Airbnb. Je tenais
à lui annoncer que nous avons mis en place une cellule de contrôle avec des contrôleurs assermentés qui ont pour
mission, de visiter les logements. On a déjà quelques immeubles que nous soupçonnons de pratiquer des locations
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de ce type. Ils auront la faculté de dresser des procès-verbaux avec des amendes qui peuvent être très lourdes au
civil 50 000, 80 000 au pénal. On est tout à fait déterminé évidemment à lutter contre ces abus. C’est la raison pour
laquelle nous avons pris des dispositions en juillet dernier. Nous avons maintenant régularisé un certain nombre de
situations, assez peu comme vous l’avez dit et tous ceux qui n’ont pas régularisé leur situation vont être maintenant
confrontés à nos contrôles.

M. le MAIRE

Madame CUNY.

MME CUNY

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous ne pouvons que nous réjouir que le budget de l’Éducation soit
le premier budget de la ville, car vous avez inscrit, Monsieur le Maire, l’Éducation au cœur de vos priorités en lui
accordant ainsi une place prépondérante. L’Éducation est et restera, malgré les contraintes budgétaires, la grande
priorité de Bordeaux. Nous faisons face à un afflux de populations scolaires, 70 % sont d’ailleurs Parisiens ou
viennent de l’extérieur de Bordeaux qui, bien souvent, ont des habitudes et des fonctionnements différents selon les
villes desquelles ils viennent. La ville multiplie les propositions éducatives émanant d’une coopération, vraiment
une coopération très rapprochée entre les parents et les professionnels de l’Éducation.

L’Éducation à Bordeaux, c’est la rénovation, l’entretien, la construction des écoles, le développement en 2017 de
plus de 1 862 places d’accueil de périscolaire le soir, 172 places de centres de loisirs, 15 classes ouvertes, 97 %
des enfants accueillis à la restauration scolaire. Mais c’est aussi une remise en question permanente pour proposer
des actions et des projets innovants portés par la convention éducative. Je pense notamment aux classes culturelles
et artistiques que nous proposerons en 2018. C’est aussi le projet école ouverte.

Notre grande priorité est que les élèves de Bordeaux puissent, dans les meilleures conditions possibles, au côté de
leurs enseignants et des agents du service public, ATSEM, mais aussi les animateurs, les associations, s’approprier
les connaissances et se doter des outils nécessaires pour devenir des citoyens accomplis, critiques et libres, en
mesure d’affronter l’avenir.

Je voulais remercier mes collègues qui travaillent à mes côtés, Mariette LABORDE et Philippe FRAILE-MARTIN,
et en profiter aussi pour remercier l’ensemble des services. Merci.

M. le MAIRE

Merci Madame. Si l’on ajoute aux lignes budgétaires consacrées directement à l’Éducation tout ce qui concerne la
Petite Enfance, on se rend compte que l’accueil des enfants, depuis le plus jeune âge jusqu’au collège qui est de
notre responsabilité, enfin jusque-là, c’est de loin le premier budget de la Ville. Très largement le premier budget
de la ville.

Je voudrais aussi me réjouir de l’excellence des relations que nous entretenons avec l’Inspection d’Académie. À
chaque rencontre que nous avons avec les chefs d’établissement de nos écoles, j’entends exactement les mêmes
discours sur la confiance que nous avons su établir avec les établissements scolaires.

Je voudrais donc remercier Madame CUNY de son implication personnelle. Je suis très fier de ce que nous avons
fait pour les écoles de Bordeaux, depuis maintenant plusieurs années, pour ne pas dire deux décennies.

Madame BREZILLON.

MME BREZILLON

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, avec Érick AOUIZERATE, je me réjouis de l’augmentation de
3,4 % du montant total des subventions. Cela témoigne du soutien sans cesse renouvelé au secteur associatif. Il
se manifeste aussi à travers les grands projets que nous lançons cette année. La rénovation et l’extension de l’US
Chartrons qui, pendant les travaux, sera relogée à l’école Lucien Faure, livraison été 2020. La future Maison des
associations qui proposera, sur 4 étages, rue Pierre Louis de Jabrun, 15 bureaux partagés et mutualisés, 2 salles de
réunion et un espace de convivialité, livraison mi-2019. Un espace associatif innovant aux Bassins à flot avec une
salle de 250 places, livraison 2021. 3 centres d’animation feront l’objet d’amélioration.
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D’autre part, aujourd’hui, nous fêtons l’inscription du 1 800e Bordelais engagé sur la plateforme de l’engagement et
nous pouvons nous en réjouir. 1 700 matchs ont eu lieu entre futurs bénévoles et associations. Et très prochainement,
nous lancerons l’annuaire en ligne « Bordeaux Assos » qui est une véritable vitrine du dynamisme associatif qui
permettra aux Bordelaises et aux Bordelais de trouver en trois clics l’association qu’ils recherchent.

M. le MAIRE

Merci à vous aussi, Madame BRÉZILLON, pour le travail accompli dans ce domaine. Il y a, je crois, plusieurs
milliers d’associations dans Bordeaux. 8 000 aujourd’hui et vous avez su développer avec elles, là aussi, des
relations de grande confiance qui se manifestent notamment dans quelques rencontres comme le « Cap Assos »
annuel. Avec ces associations, nous avons une politique de concertation qui n’est pas dans le bavardage, mais qui
est dans le réel, associations de toute nature.

Je prendrai deux exemples :

§
la rénovation et la gestion de la Halle des Douves est un très bel exemple de concertation avec le milieu
associatif,

§
la réfection de la Place Gambetta qui a été portée par un collectif associatif est un très bel exemple de
concertation,

et nous allons continuer cette concertation très active, notamment avec les associations représentatives, pas toujours
avec les groupes de pression pour qui la concertation n’a de sens que lorsqu’ils obtiennent satisfaction. C’est
une conception très particulière de la concertation. « Si je n’ai pas eu ce que je voulais, c’est qu’il n’y a pas eu
concertation ». Ce n’est pas tout à fait la réalité de la vie d’une ville où l’intérêt général doit prévaloir.

Madame PIAZZA.

MME PIAZZA

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, dans ce budget d’investissement, je vois une parole tenue. Parole tenue
de construction d’équipements de proximité que nous avons toujours mise en avant et qui arrive aujourd’hui avec
deux équipements sur des secteurs carencés - le Maire s’y était engagé, nous allons les ouvrir d’ici deux mois -
c’est l’espace sportif à la place du marché Victor Hugo, l’espace Alice Milliat, avec trois enceintes, trois espaces
d’accueil pour du sport pour tous. Et le deuxième secteur qui était jusque-là carencé qui est le secteur des Aubiers-
Ginko avec un gymnase et un mur d’escalade.

J’en suis d’autant plus ravie que certaines collectivités, malheureusement, ne peuvent pas aller jusqu’au bout de
leurs ambitions en termes de construction d’équipements. Ce n’est pas le cas de Bordeaux. Nous sommes dans cette
dynamique attendue par les Bordelaises et les Bordelais. Vous l’avez dit, Monsieur ROUVEYRE, il y a des attentes.
Je vous rassure quand il y a du surnombre, on fonctionne sur l’optimisation de nos équipements. C’est-à-dire que
quand il y a une surdemande quelque part, on dirige vers d’autres équipements de proximité. À moyen terme, on va
voir arriver aux Bassins à flot en 2020 un gymnase, une piscine en 2021 sur Galin évidemment puisqu’on l’attend
beaucoup et puis, sur Brazza Niel, on va, là aussi, prévoir un gymnase sur 2024. C’est vous dire qu’on est dans
cette mission de service public et en totale cohérence avec ces projets de programme urbain qui arrivent. Merci.

M. le MAIRE

Merci. Madame CALMELS.

MME CALMELS

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je ne vais pas répondre en détail à Monsieur ROUVEYRE. Simplement,
lui rappeler que nous sommes tous solidaires et que ses propos étaient tellement excessifs qu’ils en sont insignifiants
comme le disait si bien TALLEYRAND.

Mais je voudrais répondre à Monsieur JAY puisqu’il a fait une sorte d’hommage à mon livre, en lui disant que nous
sommes très nombreux ici dans cette enceinte à penser qu’il faudrait faire mieux avec moins et chacun s’efforce de
le faire dans son propre périmètre. Simplement comme ça ne vous a pas échappé, on essaie de le faire à périmètre
constant, mais le périmètre n’est pas constant. Notre ville attire de nombreux nouveaux habitants. Donc, il est
évident que, comme Monsieur le Maire, vous venez de le rappeler, quand il s’agit d’accueil de la Petite Enfance
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ou de nouveaux enfants scolarisés, et bien les budgets ne peuvent pas diminuer en tout cas, pas en valeur absolue
puisque nous ne sommes pas à périmètre constant.

Mais je voudrais surtout vous inviter à réfléchir parce que j’ai le sentiment que vous vous êtes un peu trompé de
famille politique, Monsieur JAY. Vous aspirez et vous croyez, vous nous l’avez dit à Bordeaux Métropole, en la
liberté d’entreprise. Vous pensez que nous avons raison de prôner la baisse de la dépense publique. Vous soulignez
qu’effectivement nous considérons que le taux de prélèvement obligatoire en France est trop élevé surtout quand
on regarde nos voisins européens, effectivement 45 % du PIB en augmentation de 0,8 % par rapport à l’année
dernière, c’est 7 points de plus qu’en Allemagne. Et puis, évidemment, la dépense publique, 55 % du PIB. En fait,
vous n’êtes pas dans la bonne famille politique, Monsieur JAY parce que ça, c’est la Droite qui partout en France,
dans les grandes collectivités territoriales ou dans ses projets gouvernementaux prône cette baisse de la dépense
publique et cette volonté de croire en la liberté d’entreprise alors que Madame LE PEN, dans son projet présidentiel,
augmente la dépense publique de 145 milliards d’euros. Ça a été chiffré, à cause de la retraite à 60 ans, du maintien
des 35 heures, de la sortie de l’Euro, etc. Donc, je pense, Monsieur JAY, que vous avez fait fausse route.

M. le MAIRE

Eh bien, je vous conseille d’organiser une rencontre au plus haut sommet pour comparer les programmes respectifs
des différents partis politiques. Il y aurait beaucoup à dire. Vous avez vu que, parfois, on peut parfois prendre une
déculottée nationale terrible et garder une totale arrogance locale. Nous allons en avoir la démonstration bientôt
avec Monsieur ROUVEYRE, Madame DELAUNAY et Madame AJON.

Madame AJON n’a pas encore parlé, je vais lui donner la parole. Ensuite, je demanderai à Monsieur FLORIAN de
répondre, et puis, si on a le temps, et dans la limite de 5 minutes, pas plus, parce que maintenant, ça suffit. Je vais
faire respecter le règlement intérieur. Il n’y a pas de raison de pénaliser la totalité de 61 Conseillers municipaux
pour bavarder indéfiniment. Voilà. On va mettre en place le chronomètre, et au bout de 5 minutes, 2 fois 5 minutes,
j’interromprais les micros parce que ça commence à bien faire.

Madame AJON, vous n’avez pas encore parlé. Vous avez 5 minutes.

MME AJON

Monsieur le Maire, vous avez regroupé deux délibérations, ce qui fait 5 x 2, ça fait 10 minutes. C’est aussi
l’application simple et stricte du règlement intérieur, et c’est vous qui…

M. le MAIRE

Je suis toujours sidéré par votre méchanceté, Madame AJON. Vous avez vraiment un talent pour trouver la petite
bête et pour dire la méchanceté qui fait…

MME AJON

Vous m’avez coupé la parole encore !

M. le MAIRE

Vraiment, ça doit être difficile de vivre comme ça... Un peu cool, faites comme moi, soyez cool, soyez zen ! Allez,
allez-y !

MME AJON

Donc vous m’avez encore coupé la parole, mais je vais reprendre.

M. le MAIRE

Je vous rétablis une minute de plus, voilà, pour l’interruption tout à fait condamnable à laquelle j’ai procédé.

MME AJON

Je vous remercie, mais j’ai l’habitude d’être concise et ne pas dépasser les 5 minutes.

Monsieur le Maire, Chers Collègues, au-delà des problèmes structurels que mon collègue Matthieu ROUVEYRE
a mis en avant sur ce budget, ce budget pourrait m’amener à vous soumettre quelques inquiétudes. La principale
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se porte sur le budget de la Petite Enfance. En effet, vous le savez, la Petite Enfance est pour nous, et pour moi,
primordiale car elle fait partie intégrante d’un projet éducatif d’un territoire et d’une population. Cela permet et
facilite la conciliation vie familiale et vie professionnelle, ce qui n’est pas synonyme d’offrir une simple place
d’accueil, mais d’offrir en plus aux parents une place avec une qualité d’accueil adaptée au développement de leur
enfant. Cela offre aussi une première marche de l’égalité des chances et un véritable temps de développement et
d’accompagnement cognitif et social pour les tout-petits.

Même si les efforts consentis par la ville ont permis d’augmenter en effet sensiblement, voire de façon importante, le
taux de couverture et de rattraper une part importante du retard pris dans les mandatures précédentes, cette tendance
à la hausse est d’ailleurs nationale. Cela relève sûrement d’une prise de conscience collective des collectivités
territoriales. Il n’en reste pas moins que nous sommes inquiets, car aujourd’hui il apparaît que ce chapitre budgétaire
est fortement marqué par la rigueur budgétaire, et c’est quasiment inscrit à toutes les lignes. Je cite, par exemple,
« Maîtrise des dépenses notamment à l’investissement », « Augmenter le nombre de places d’accueil tout en
cherchant un modèle économique plus efficient » et j’en passe, il y a encore de nombreuses lignes de cet acabit.

Au moment où la ville devient de plus en plus onéreuse de par l’augmentation de la part du logement, de par les
frais de stationnement et de mobilité, de par la fiscalité locale pour nombre de foyers, les parents ont de plus en
plus besoin qu’une offre d’accueil s’adapte, bien entendu, aux besoins de leurs enfants, mais en particulier aussi
à des termes financiers. Or, le budget que vous présentez s’oriente vers un accroissement de places d’accueil les
moins coûteuses pour la ville, mais les plus coûteuses pour les parents. Je citerai les mêmes, les micro-crèches, etc.
Vous le savez, c’est celles qui laissent un reste à payer le plus important pour les familles bordelaises. La crèche
collective et municipale reste l’offre d’accueil la moins onéreuse.

Aussi, votre choix m’inquiète pour plusieurs raisons. La Petite Enfance pourrait devenir ainsi un facteur d’éviction
sociale pour les familles bordelaises ayant le moins de ressources, mais surtout, cela pourrait entraîner une
accélération de l’arrêt du travail de jeunes femmes, et donc, un frein à l’égalité femmes-hommes. Nous trouvons que
votre Adjointe n’a pas le budget nécessaire pour répondre aux réels besoins des familles et des parents bordelais, et
répondre à l’enjeu de l’attractivité bordelaise. L’attractivité, ce n’est pas uniquement les entreprises. Ce n’est pas
uniquement ce qui brille. Ce n’est pas plus de touristes. C’est aussi faire vivre des familles à multiples ressources
et à des besoins identiques pour leurs enfants à moins que votre volonté soit de maintenir, comme cela est écrit,
uniquement à l’image d’une ville qui propose et organise des services de qualité et de ne pas rester dans l’efficience.

La hausse de 10 % du budget ne démontre pas une augmentation massive de places d’accueil collectif public
puisqu’elle est, en fait, l’augmentation due à la fourniture de couches par les crèches et à la sécurisation et à
l’amélioration du grammage alimentaire en particulier. Ce budget manque d’ambition par rapport à l’attractivité
de la ville, et met en péril l’avenir de la politique de la Petite Enfance à moyen terme. Nous en sommes inquiets
comme j’en suis sûre beaucoup de Bordelais.

M. le MAIRE

Tout arrive. Je vous prends à témoin, c’est la première fois que j’entends Madame AJON saluer les efforts qui ont
été faits par la Ville et le rattrapage accompli. C’est extraordinaire.

Madame COLLET, vous voyez, il ne faut pas renoncer à l’idée de convaincre parfois, même les opposants les plus
déterminés et les plus systématiques.

Vous vouliez rajouter quelque chose, vous aviez déjà répondu tout à l’heure ? Allez-y.

MME COLLET

Malheureusement, il y a aussi des choses qui me bouleversent.

M. le MAIRE

Prenons la bonne moitié !

MME COLLET

112



La qualité d’accueil dans les crèches, elle a reçu un label AFNOR qui s’appelle Certi’Crèche dans lequel il y a un
certain nombre de critères qui prouvent objectivement la qualité. Nous avons fourni les couches. Nous en sommes
à 20 % de bio dans les repas des enfants. Si ça, ce n’est pas de l’amélioration de la qualité, je ne sais pas ce que c’est.

Après, il faudrait pouvoir proposer une place pour chaque enfant, et actuellement, on n’en est pas encore là, mais
on progresse, vous l’avez quand même reconnu, et il y a peu de villes qui sont à 70 % de réponse positive dans
les demandes.

Et puis, vous avez parlé du reste à payer pour les familles qui, effectivement, est plus important dans un certain
nombre de modes de garde, mais ces projets sont des projets complémentaires aux nôtres, aux crèches municipales.
Et puis, les crèches municipales sont aussi complétées parce que vous n’avez l’air de rêver que de la crèche
municipale des années 50 et 60. Mais il y a aussi les crèches associatives qui proposent exactement les mêmes
tarifs en fonction des revenus des parents. Il y a aussi les places que nous achetons aux crèches privées qui ont
exactement les mêmes tarifs que pour les parents. Donc, vous êtes vraiment dans une réduction complète du sujet
de la Petite Enfance qui n’est plus du tout de notre époque, excusez-moi de vous le dire.

M. le MAIRE

Pardon. Monsieur FLORIAN pour répondre aux orateurs qui se sont exprimés.

M. FLORIAN

Oui, je suis partagé entre deux sentiments : celui qui pourrait prêter à sourire parce que, comme vous le disiez très
justement Monsieur le Maire, l’excès rend un petit peu dérisoires les envolées de Monsieur ROUVEYRE, et puis,
un autre sentiment plus teinté d’inquiétude parce que j’ai l’impression qu’on pourrait passer des heures, qu’on
pourrait faire des centaines de documents qu’ils soient projetés, qu’ils soient dressés. Monsieur ROUVEYRE -
moins Madame DELAUNAY, même si son cas est aussi particulier, j’y reviendrai après - est dans une logique
d’espèce d’obscurantisme financier ou budgétaire où il voudrait nous faire croire que son appréciation est la seule
qui vaille ; un peu d’ailleurs, vous le savez, comme ces jeunes enfants qui, au hasard d’une course d’orientation,
trouvent une carte du trésor et rentrent chez leurs parents en disant : « Papa, maman, j’ai trouvé le trésor des
pirates ». T’as beau leur expliquer que c’est peut-être plus compliqué que ça, mais ils sont convaincus d’avoir
touché du doigt une espèce de sésame. On est presque là-dedans. On est presque là-dedans, mais, moi, ça m’attriste
parce que Monsieur ROUVEYRE est aujourd’hui dans une logique de surenchère rhétorique, d’escalades verbales
qui portent atteinte à la bonne qualité des débats qu’il pourrait y avoir dans cette instance. On a trouvé une qualité de
débats, il y a quelques séances, mais on a l’impression qu’aujourd’hui Monsieur ROUVEYRE se sentant dépassé
par la réalité des choses, veut nous emmener sur un terrain un petit peu nauséabond - je ne reprendrai pas les termes
qu’il a pu adopter -, mais qui détournerait l’attention des vrais sujets à discuter.

On aborde le problème de la fiscalité dans sa globalité, il n’en parle pas. On veut aborder les sujets sur.. je ne parle
pas d’attractivité, je parle de nouvelles populations à Bordeaux, et en ce sens-là, tant Monsieur ROUVEYRE que
Madame DELAUNAY sont complètement dans un esprit contradictoire. On ne peut pas, d’un côté, nous expliquer
que ça ne va pas à Bordeaux, alors même qu’on remarque qu’il y a une augmentation de la population. L’évolution
moyenne de la population de la Ville de Bordeaux sur les dernières années, c’est + 3,3 % par an. C’est un peu plus
de 4 000 nouveaux arrivants en delta démographique. Et c’est complètement contradictoire par rapport à ce que
nous dresse comme tableau Monsieur ROUVEYRE. C’est une vision très apocalyptique des choses.

Je passe sur la surenchère verbale, mais tout ça repose d’ailleurs sur une méconnaissance des réalités financières
et budgétaires. Quand on affiche, et ce n’est pas simplement nous qui le disons, Monsieur ROUVEYRE cite la
Chambre régionale des comptes. Dans son rapport, la Chambre régionale des comptes dit : « Oui, la ville fait un
effort d’investissement ». Ça se traduit aujourd’hui par un budget 2018 où on fera 10 millions d’euros de plus
en dépenses d’investissement. Si Monsieur ROUVEYRE et ses collègues et amis prenaient la peine de lire les
documents qu’on leur adresse, ils verraient dans le détail des opérations d’investissement qu’aujourd’hui, nous
sommes arrivés à un stade où les deux tiers des investissements sont sur des investissements de proximité. Si
Monsieur ROUVEYRE prenait la peine de lire le détail des documents que nous lui adressons, il verrait que le
soutien aux associations est en augmentation, alors même que dans les assemblées qu’il fréquente en tout cas celles
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dans lesquelles il occupe des responsabilités, au même titre que Madame AJON, le soutien aux associations a
baissé continuellement  d’année en année.

Et quand, en plus - et ça, c’est le pompon peut-être - Madame AJON nous parle de budget rigoureux, mais, bien
sûr, et nous sommes fiers de pouvoir présenter un budget rigoureux, mais aussi qui répond et aux services rendus
à la population et aux investissements nécessaires. Mais pourquoi il a fallu être rigoureux ? C’est parce que vos
amis, ceux qui étaient au Gouvernement… et Madame DELAUNAY qui, là aussi, fait preuve d’une très grande
souplesse avec la mémoire qu’on doit avoir, c’est vrai qu’il y a peu de monde qui se souvient de son passage au
Gouvernement, mais moi, je m’en souviens, mais c’est elle-même qui a voté, qui a appuyé la politique de François
HOLLANDE de baisse drastique des dotations. C’est elle-même, et elle a l’air de l’oublier aujourd’hui s’agissant
du stationnement. Qui a porté le projet de loi sur la dépénalisation des amendes sur le stationnement ? C’est vos
amis, c’est le Gouvernement auquel vous avez appartenu. C’est ça la réalité, Madame DELAUNAY, plutôt que de
rentrer dans une espèce de divagation sur des sujets que vous ne maîtrisez pas.

Monsieur ROUVEYRE, pareil. Monsieur ROUVEYRE, on a l’impression, mais excusez-moi, je ne vous ai pas
coupé tout à l’heure, pourtant je peux vous dire que ça me pesait. Monsieur ROUVEYRE pareil, qui se comporte
toujours un petit peu comme un enseignant qu’il n’est pas, en cours magistral, assénant des vérités qui sont, en fait,
des mensonges éhontés. Quand il nous parle de ratios, les ratios, et c’est la règlementation financière et budgétaire,
ils sont calculés au 1er janvier, vous devriez le savoir. Ce n’est pas en fin d’année. Ça, c’est au moment du Compte
administratif, et je vous donne rendez-vous au moment du Compte administratif. Avec toute cette espèce de vision
apocalyptique que vous développez, on en reparlera au Compte administratif.

Par ailleurs, moi, je serais heureux et je vais vous adresser d’ailleurs la liste des questions que je souhaite poser à
votre Assemblée délibérante, qui est le Conseil départemental, d’avoir un certain nombre de renseignements sur
les ratios que vous mettez en avant ici et sur lesquels on pourrait discuter ailleurs.

Moi, je ne vais pas re-rentrer dans le détail de tout ce que j’ai expliqué pendant des minutes et des minutes, que
ça soit en Commission… On arrive en Commission muets, c’est les muets du sérail. On présente des choses avec
des chiffres étayés, c’est complètement passé par pertes et profits, Monsieur ROUVEYRE fait fi totalement de la
réalité des chiffres. Aujourd’hui, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter ou alors, je me délecte, moi aussi, dans
un exercice de surenchère et on pourrait y passer des heures.

M. le MAIRE

Monsieur JAY.

M. JAY

Oui, merci, et très vite. Concernant mon engagement politique derrière Marine LE PEN, je suis obligé de constater
que les budgets…

M. le MAIRE

Ça ne nous intéresse pas.

M. JAY

Non ?

M. le MAIRE

Non, moi ça ne m’intéresse pas, ce n’est pas l’objet de ce Conseil. Monsieur ROUVEYRE ?

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, d’abord je voulais remercier Madame TOUTON pour la réponse à
ma question concernant effectivement la capacité de la ville, et peut-être de la Métropole à répondre à ces personnes
qui louent sur Airbnb sans être enregistrées.

Concernant les envolées de Monsieur FLORIAN, je vous rassure sur un point, moi je ne considère pas être
possesseur de la vérité absolue. Je vous donne la lecture qui est la nôtre en tant qu’opposition sur les documents
budgétaires que vous nous communiquez. Libre à vous, et vous le faites très bien de nous donner la vôtre, mais ça
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s’appelle la démocratie, Monsieur FLORIAN. J’entends bien que ça vous gêne, et j’entends bien que vous n’aimez
pas qu’on ne soit pas d’accord avec vous, bon il faudra quand même en souffrir encore pendant quelque temps.
Nous ne comptons pas demain rentrer évidemment dans vos pas.

Je note simplement que lorsqu’une organisation ou une institution indépendante est amenée à se prononcer, eh
bien, elle nous donne plutôt raison. Je vous rappelle que votre opposition vous avait fait condamner par le Conseil
d’État pour avoir raconté des histoires aux élus concernant les chiffres du Grand stade. Je vous rappelle que le
rapport de la Chambre régionale des comptes vous reproche quand même un certain nombre d’écritures insincères.
Après, chacun ira lire les documents et se fera sa propre opinion.

Je note quand même Monsieur le Maire, pour expliquer que je raconte n’importe quoi, vous nous dites : « Mais,
non, les loyers à Bordeaux ont baissé ». Bon, à la rigueur, je trouvais l’insertion tellement grotesque que je ne
voulais pas y répondre. J’allais vous dire : « Mais allez rencontrer les Bordelaises et les Bordelais ». Et vous avez
raison, Monsieur FLORIAN de dire qu’un certain nombre de personnes arrivent à Bordeaux, sauf que nous, ce
qu’on constate, c’est que, un, elles n’ont pas forcément tous les services qu’elles peuvent attendre. Et puis, ensuite,
nous considérons qu’il y a une partie de la population et notamment les revenus les plus modestes, qui sont obligés
de partir. Mais simplement, peut-être, deux éléments. « Bordeaux est considérée comme la 2e ville la plus chère
de France en matière d’acquisitions foncières ». « C’est à Bordeaux que les prix ont le plus flambé en une année »,
et ça, c’est SUD-OUEST du 21 février 2018.

Concernant maintenant le foncier, « Bordeaux est la ville où les prix ont le plus grimpé en 20 ans », SUD-OUEST
du 27 février 2018 : +248 % pour les appartements, +215 % pour les maisons. J’imagine que vous avez des sources,
hein, probablement, je vous donne les miennes. On n’est pas d’accord, chacun fera son opinion.

Concernant… parce que là, ça devient un peu plus technique, mais quand même je ne voudrais pas laisser dire ça,
concernant l’attribution de compensation, c’est-à-dire ce que la ville verse à la Métropole pour le remboursement
du Grand stade, vous dites : « Oui, mais… » vous considérez que c’est un peu la double peine, et vous mélangez
assez curieusement… alors, soit, c’est de la mauvaise foi, soit, vos années au Ministère du Budget sont loin, vous
mélangez, et c’est assez curieux, le budget du bilan. On parle bien de deux choses distinctes. C’est-à-dire que
les attributions de compensation, et désolé, si ça vous donne le sentiment que je fais un cours magistral, mais les
attributions de compensation correspondent en partie au remboursement d’une partie de l’emprunt, mais la dette,
elle, elle est bien dans des éléments du bilan. C’est d’ailleurs ces éléments du bilan qui permettent de calculer
les ratios. Donc, quand on consolide cette dette, on arrive bien aux éléments que je vous communiquais, mais là
encore chacun fera son opinion.

Enfin, sur la question du social, Madame SIARRI, je vous envoie et je vous renvoie à l’annexe A1, page 45 pour
établir qu’effectivement la politique intitulée « Sociale » a diminué. On était à 13 452 430 l’année dernière. On
est à 13 450 495 cette année. Je constate donc que c’est une baisse, mais néanmoins, Madame SIARRI, je serais
ravi d’en discuter avec vous.

M. le MAIRE

J’ai le plus grand respect pour le débat démocratique à condition de ne pas le fonder sur des éléments erronés et sur
des informations déformées. Je viens d’entendre citer SUD-OUEST sur la flambée des prix. Sur les loyers, on ne
cite pas SUD-OUEST. Voilà une façon de présenter de façon malhonnête, je le dis, l’information. Si on se réfère
à SUD-OUEST comme détenteur de la vérité, il faut tout citer, y compris l’article qui écrit noir sur blanc : « Les
loyers à Bordeaux n’ont pas augmenté depuis plusieurs années ». Voilà, je le dis simplement pour bien éclairer
ce que c’est que le débat démocratique. Dans l’esprit de certains, c’est la déformation permanente de la réalité à
des fins partisanes.

Je suis assez navré de ce débat parce que nous avons une opposition qui conçoit son rôle - peut-être à l’exception
de Monsieur FELTESSE qui s’est réservé pour la fin, on va voir - consistant à dire systématiquement le contraire
de tout ce que nous disons, à prendre le contrepied systématique de toute l’action municipale. Ça dure depuis des
années et des années. Ça a conduit aux résultats électoraux que l’on sait. Donc, j’incite vivement l’opposition à
persévérer dans cette attitude qui n’est pas comprise, j’en suis sûr par les Bordelais, parce que c’est le refus d’un
véritable débat démocratique.
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Madame DELAUNAY, vous avez déjà épuisé votre temps de parole et bien au-delà. Et comme je suis extrêmement
courtois, et comme je vous connais et que si je vous refuse la parole, vous allez éructer et vous savez très bien
faire. Donc, je vous donne la parole à nouveau bien que ce soit un déni de démocratie, là aussi, vous monopolisez
la parole dans cette Assemblée et vos collègues en ont un peu assez.

Allez-y, je vous en prie.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, j’avoue que je ne vois pas où vous pouvez trouver la moindre once de méchanceté.

M. le MAIRE

Oh… (rires) J’ai renoncé à consulter Facebook et Twitter. Je me suis désabonné de vos tweets et de vos Facebook.
Écoutez, arrêtez de me dire des choses pareilles, parce que j’en ai à la pelle des méchancetés et je reconnais que
vous savez être parfaitement méchante. Vous savez vraiment piquer là où ça fait mal. Ça, c’est très vrai, je vous
le reconnais.

MME DELAUNAY

Si vous saviez entendre une phrase jusqu’à sa fin, une phrase, eh bien, vous n’auriez pas fait cette réponse. Je disais
la moindre once de méchanceté dans le fait de trouver …

M. le MAIRE

J’ai des dizaines de citations, Madame, de votre bouche…

MME DELAUNAY

Mais, je ne vais pas pouvoir finir !

M. le MAIRE

… des dizaines !

MME DELAUNAY

Alors, je continue. Troisième tentative dans le fait de considérer que, quand on regroupe deux délibérations, on
peut bénéficier d’un double temps de parole.

M. le MAIRE

Vous avez triple, c’est triple. Vous avez triplé maintenant. Écoutez, on ne va pas continuer sur ce terrain. Parlez,
allez-y, parlez, tant que vous voudrez !

MME DELAUNAY

En effet, je remarque…

M. le MAIRE

Vous suspendez le chronomètre pour Madame DELAUNAY. On va y passer la soirée. Pas de chronomètre pour
Madame DELAUNAY. Allez-y.

MME DELAUNAY

Suspendez celui de Monsieur JUPPÉ, car je veux…

M. le MAIRE

Sauf que je suis le Maire, Madame. Et que je peux parler, moi, jusqu’à présent dans le règlement intérieur, quand
je veux et autant que je veux. Je sais que ça vous fait beaucoup de mal de ne pas être à ma place. Attendez encore
un petit peu, ça va venir.

MME DELAUNAY

116



Je voulais, en effet, dire que je n’avais pour autant pas reçu de réponse de la part des belles envolées de Monsieur
FLORIAN. Et deuxième chose, en effet, nous allons chronométrer, car Monsieur le Maire, vous me reprochez de
dépasser le temps ou vous ne coupez que les élus féminins de votre opposition.

Brouhaha dans la salle

 

 

M. le MAIRE

Monsieur ROUVEYRE aurait-il changé de sexe ? Je suis extrêmement surpris par cette affirmation. Non, mais là,
on est vraiment dans le n’importe quoi, maintenant.

MME DELAUNAY

Je signale que vous ne l’avez pas coupé, alors qu’il a dépassé, lui aussi, son temps.

M. le MAIRE

Il s’est beaucoup plaint que je l’ai coupé. Bon, si on redevenait un peu sérieux, et si on arrêtait de dire n’importe
quoi.

MME DELAUNAY

Moi, j’étais totalement sérieuse.

M. le MAIRE

Vous provoquez l’hilarité générale ! Il y a bien un problème, vous devriez vous interroger là-dessus quand même.

MME DELAUNAY

Peut-être, mais je ne comprends pas tout. Par contre, je vais me permettre une petite méchanceté, car…

Brouhaha dans la salle

MME DELAUNAY

… j’ai beaucoup apprécié la collusion que nous avons rencontrée entre Madame CALMELS et Monsieur JAY.
C’est la justification d’un nouveau cycle qui court maintenant sur les médias sociaux. C’est LRN et ça remplace
l’UMPS que nous connaissions parallèlement, précédemment, et je trouve que c’est une très, très bonne trouvaille.
Les Républicains et Rassemblement national. Ah, c’est fin !

M. le MAIRE

Développez, développez, Madame puisque vous avez encore du temps de parole. Allez-y ! C’est tout ? Ah, je suis
un peu déçu, je m’attendais…

MME DELAUNAY

Moi aussi.

M. le MAIRE

Bon, Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, je vais être très concise parce qu’en effet, après avoir dit…

M. le MAIRE

Je reconnais que vous êtes habituellement assez courte, Madame, c’est vrai.

MME AJON
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Oui, à chaque fois, vous ne pouvez pas faire autrement que de m’interrompre. C’est plus fort que vous. (rires),
Mais c’est assez ubuesque aujourd’hui, j’avoue que…

M. le MAIRE

C’était pour vous être agréable pour une fois, vous voyez. Alors, même là, vous n’êtes pas contente, c’est à
désespérer.

MME AJON

En fait, rien ne vous satisfait dès qu’on prend la parole. Moi, je vous dis…

M. le MAIRE

Si, si, je vous écoute avec passion.

MME AJON

… que vous avez fait des progrès en nombre de places de crèche, vous trouvez que ce n’est pas agréable. On vous
critique, ce n’est pas agréable. Notre prise de parole ne vous satisfait jamais, je l’entends.

M. le MAIRE

Évidemment, elle est totalement négative, tout le temps.

MME AJON

Qu’est-ce qui vous arrive aujourd’hui ? Vous n’arrivez pas à vous taire. (rires) Il faut arrêter la camomille,
apparemment, je ne sais pas. (rires)

M. le MAIRE

Non, mais j’aime bien ce dialogue avec vous. Je trouve ça..

MME AJON

Ah non, la fleur d’oranger, arrêtez la fleur d’oranger !

M. le MAIRE

… constructif, tout à fait constructif. Voilà. C’est bien. Allez !

MME AJON

Je m’en excuse. Mais vraiment, c’est incroyable. Je reprends. J’ai posé une question très claire et il n’y a pas été
répondu… une inquiétude : aujourd’hui, la ville devient de plus en plus chère pour nombre de Bordelais. On en
a parlé sur le prix de l’immobilier, le prix du déplacement, le prix du stationnement, le prix lié à la fiscalité, et
aujourd’hui, est-ce que nous avons une prospective pour répondre à des places d’accueil en Petite Enfance qui
répondront au budget qu’ils auront demain ? Ou en connaissons-nous le risque si nous ne répondons pas à cet
enjeu ? Là est ma question, encore plus claire et plus concise parce qu’on m’a tellement répondu à côté, qu’elle
devait être trop mal posée ou trop compliquée.

M. le MAIRE

La réponse est oui, d’autant que je comprends assez mal la logique de votre question. Si je vous entends bien, il
n’y a plus de pauvres dans Bordeaux, il n’y a que des riches. Et donc on peut faire des crèches plus riches… pour
les riches. C’est incohérent. Vous m’expliquez qu’on pousse à l’extérieur de la Ville la population modeste, je
vous rappelle que sur tous les programmes de logement que nous livrons aujourd’hui dans Bordeaux, 35 % sont
du logement locatif social dont les loyers, autant que je sache, sont réglementés. Sur toutes les relocations et c’est
la grande majorité, bien entendu, des locations, les relocations sont également encadrées. Voilà.

Nous développons une politique assez ambitieuse d’incitation à l’accession sociale à la propriété à prix maîtrisé,
donc il est parfaitement inexact de dire que les populations modestes quittent Bordeaux. Ce n’est pas exact. Voilà.
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C’est tout ce que j’avais à vous dire. On le voit dans beaucoup de quartiers de la ville dont la sociologie ne se
modifie pas profondément, que ce soit le Grand parc, que ce soit les Aubiers, que ce soit la Benauge, que ce soit
Saint-Michel. Cette fameuse rengaine sur la gentrification est à côté de la réalité, ce n’est pas vrai.

Peut-être que Monsieur FELTESSE va rehausser le débat. Je lui cède la parole puisqu’il a essayé d’entendre.

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, Chers Collègues, merci de mettre cette aimable pression sur mes épaules.

M. le MAIRE

Je ne voudrais pas vous faire le baiser qui tue, comme Monsieur JAY.

M. FELTESSE

Déjà pour commencer par un désaccord avec vous, léger désaccord : est-ce qu’il y a gentrification ou pas sur
Bordeaux ? Je vous invite juste à lire vos propres documents, « Analyse des besoins sociaux », « Pacte » où c’est
écrit noir sur blanc, je vous donnerai la page. Ce n’est pas spécifique à Bordeaux. Nous avons ça dans les grandes
villes et dans les métropoles, et c’est une problématique.…

M. le MAIRE

Juste pour vous interrompre, cette analyse des besoins sociaux fait également ressortir que le pourcentage de la
population qui vit sous le seuil de la pauvreté, hélas ne baisse pas.

M. FELTESSE

Oui, mais vous savez bien que nous sommes dans un monde qu’on appelle maintenant un monde en alter. Ça veut
dire qu’il y a les très pauvres qui se concentrent notamment dans les grandes villes, et ensuite, de l’autre côté, vous
avez une catégorie de cadres supérieurs qui se concentrent aussi dans les grandes villes. On a ça sur Bordeaux,
comme on a ça au niveau mondial, mais je ne pense pas que ce soit le débat.

Sur le budget, rapidement trois types de remarques. Première remarque sur le contexte général et là où nous en
sommes. Le budget, c’est 487 millions d’euros de dépenses. Évidemment et heureusement qu’il y a des choses qui
se font à Bordeaux, dans tous les domaines. Nous sommes une grande ville avec une certaine puissance financière,
et c’est normal qu’il y ait des crèches qui ouvrent. C’est normal qu’il y ait des lieux culturels qui se développent.
C’est normal qu’on puisse faire des choses sur le social.

Pour répondre ensuite à Nicolas FLORIAN sur la question des efforts demandés par les gouvernements, bien sûr,
qu’il y a des efforts qui ont été demandés par les gouvernements. Accessoirement, ça permet aujourd’hui à la
France, depuis 10 ans, à être à un taux de déficit budgétaire inférieur aux 3 %, et je pense que c’est plutôt une
bonne chose.

Sur le contexte financier global, là aussi, nous avons eu des années très tendues où nous avons frôlé le rouge.
Le sentiment qu’on peut avoir aujourd’hui, les tensions demeurent, mais c’est quand même qu’avec l’effet
mutualisation, la diminution des grands équipements publics, le fait que vous ayez augmenté la fiscalité en début
de mandature, les choses ne vont pas s’améliorer. Les choses ne vont pas aller dans le vert, mais, en tout cas, la
pression va se desserrer un tout petit peu si tant est que nous soyons rigoureux, y compris sur les dépenses de
fonctionnement, y compris sur les questions d’absentéisme que nous avons déjà évoquées la dernière fois sur le
personnel.

Autre chose que je retiens dans les interventions de Nicolas FLORIAN. C’est vrai que nous ne nous projetons plus
qu’à 2, 3 ou 4 ans parce qu’il n’y a plus de grands équipements majeurs qui sont prévus sur la Ville de Bordeaux.
On sait qu’un grand équipement, c’est à peu près 7 à 12 ans. Ça nous incite aussi à une autre réflexion sur « Quel
doit être le levier de dynamisme et de rayonnement pour notre Ville et pour notre Métropole dans les années qui
viennent ? ». Ça, c’est 3-4 remarques préalables.

Ensuite, quatre propositions concrètes, maillées d’un certain nombre de réflexions. Sur les questions de proximité,
équipements de proximité, vie associative, culture, c’est vrai qu’il commence à y avoir un début de réorientation,
mais c’est absolument fondamental. On ne peut pas accueillir de telles quantités de population. On ne peut pas
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avoir un Talence qui se crée au nord de Bordeaux, un Périgueux qui se crée au sud de Bordeaux sans faire un effort
d’accompagnement fondamental et on sait que ça sera un axe majeur, dans les années qui viennent, sinon, de toute
façon, ça pétera et ça se détériore. Dans certains quartiers, la maille est en train de prendre. Dans d’autres quartiers,
ce n’est absolument pas le cas, et vous en avez conscience comme nous tous.

Autre proposition, je reviens sur les propos de Pierre HURMIC sur la question des boulevards et du pont à pont.
Ce n’est pas juste une obsession. C’est une manière de voir la ville demain qui est absolument fondamentale.
Cette question était consensuelle, elle était dans nos différents programmes en 2014. Nous sommes en 2018, il
y a eu une étude préalable de l’Agence d’urbanisme, je pense que c’est le grand dessein pour Bordeaux et pour
la Métropole pour les années qui viennent. Ce qui fait qu’on reverra d’une manière différente les autres grandes
opérations d’aménagement. Vous me le rappelez souvent, nous avons décidé ensemble de ces grandes opérations
d’aménagement, je pense que nous sommes à un moment où il faut que nous regardions une autre manière de faire
la ville, nous ne sommes pas à saturation, mais pas loin.

Troisième point, justement sur la question du logement. Je reviens sur ce que j’ai pu vous dire plusieurs fois, les
loyers n’ont pas forcément flambé parce qu’il y a la part des logements défiscalisés avec maintenant des choses
très précises. Mais, en revanche, sur l’accession à la propriété, c’est très important, nous sommes maintenant avec
beaucoup de retard, adhérents à un établissement public foncier, il est fondamental que vous toisiez les choses
quartier par quartier. Que vous disiez là, comme ça a pu être fait à l’Euratlantique, « Si c’est vendu au-delà d’un
prix, nous ne le permettrons pas ». Ça permettra de casser la spéculation.

Autre point sur la question de la culture.  Fabien ROBERT a fait une présentation enjolivée du bilan culturel, c’est
normal, il est Adjoint à la culture. Il reste néanmoins un point de faiblesse. Je vous donne acte qu’il y a eu une
augmentation de la fréquentation des musées cette année. Entre parenthèses parce que la fréquentation du CAPC
a augmenté de 21 %. Il y a quand même un petit oxymore entre le fait d’avoir une fréquentation qui augmente de
21 % et une Directrice qui est sortie, dans des conditions un peu particulières.

Vous avez lancé, et vous nous l’avez annoncé publiquement, il y a quelques mois, une étude sur le spectacle vivant
sur Bordeaux et sur la Métropole et la Ville bruisse des résultats de cette étude que l’on connaît un peu par avance.
Tout ça pour dire que je pense que la question culturelle ne pourra pas être résolue à périmètre constant. Ou nous
allons dans une étape supérieure de la métropolisation, et je pense notamment au TNBA, quel est l’avenir du
TNBA ? Il y a déjà des pistes qui ont été données. Ou on considère qu’après la culture pour tous, on passe à la
culture partout et je vous ai déjà cité le cas de Nantes où je trouve qu’ils font des choses assez astucieuses au-delà
du travail de fond fait par Jean BLAISE depuis des années et des années.

Dernier point, Monsieur le Maire, j’ai dit tout à l’heure que notre ville se développe en termes de population,
fortement : des 10 000, des 20 000, des 30 000 habitants. Nous sommes à un moment où, au niveau de la Métropole,
nous prenons des grandes décisions sur la suite des transports collectifs. Je pense qu’il serait important de revoir à
l’échelle de ce que nous sommes aujourd’hui par rapport à ce qui a été fait, il y a quelques années sur le tramway.

OK, il y a la ligne D, mais je pense qu’il est fondamental que notre offre en transport collectif y compris lourde se
renforce dans Bordeaux, sinon nous allons au-devant de graves difficultés. Merci.

M. le MAIRE

Nous allons arrêter là ce débat qui a été… Non, Monsieur HURMIC, vous avez demandé la parole, mais vous avez
déjà parlé Monsieur HURMIC, très abondamment.

M. HURMIC

Deux minutes, Monsieur le Maire, vous me coupez la parole si je dépasse un temps de deux minutes. Tout ça pour
vous dire que je m’étonne que vous découvriez, année après année, à l’occasion de ce débat budgétaire, que vous
avez une opposition qui s’oppose. Vous êtes vraiment mal habitué à ce qu’est le débat démocratique. Le débat
démocratique, c’est une majorité et une opposition certes minoritaire, mais si nous ne profitons pas du budget
pour expliciter les raisons pour lesquelles nous ne partageons pas vos priorités, je ne vois pas à quel moment
nous le ferions. Je rappelle aussi que nous votons quand même une grande partie de vos délibérations. Je rappelle
également que nous sommes une opposition qui propose. Quand on vous fait des propositions, vous les envoyez
promener d’un revers de main, je pense, par exemple, au travail important qu’on a fait avec Delphine JAMET sur
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la démocratie locale, vous n’avez jamais daigné entamer le moindre débat sur nos propositions, donc, on propose,
mais nos propositions n’ont droit que dédain et arrogance de votre part.

En plus, je termine mon intervention là-dessus, pour moi, la démocratie, c’est des conflictualités assumées,
Monsieur le Maire. On est là pour débattre, et donc pour s’opposer. J’aimerais que vous alliez voir dans d’autres
collectivités comment se comportent vos amis politiques, votre famille politique, lorsqu’ils sont minoritaires. Je
suis sûr qu’ils ne sont pas plus opposants que nous ne le sommes ici aujourd’hui. Donc, Monsieur le Maire, vous
nous avez accusés en des termes très désobligeants de ne pas jouer le jeu du débat démocratique, je considère au
contraire que c’est nous qui faisons vivre le débat démocratique dans cette Assemblée et que vous, ce que vous
souhaiteriez, c’est d’avoir une unanimité. Alors, vous êtes mal habitué peut-être dans d’autres collectivités proches
de celle-là, mais admettez qu’au Conseil municipal, on puisse, quand le moment est venu, s’opposer, et quand le
moment est venu proposer. Merci.

M. le MAIRE

Nous venons d’avoir la démonstration dans ce débat qu’il y a deux façons de concevoir l’opposition : celle du
dénigrement, et elle s’est exprimée très, très abondamment, et puis, celle d’un esprit beaucoup plus apaisé, et
constructif, je ne veux pas mouiller Monsieur FELTESSE, mais nous venons d’en avoir la démonstration à l’instant.
C’est l’antithèse de ce que vous faites. Vous, vous parlez avec une espèce de flamme et d’agressivité incroyable,
mais m’accuser moi d’arrogance, quand on vous écoute, vous, alors là, les bras m’en tombent. Vous avez toujours
raison sur tout. Voilà. Et c’est parce qu’on ne suit pas vos conseils éclairés que ça ne va pas. Je respecte parfaitement
le débat démocratique, mais il y a plusieurs façons de… Alors, je vais répondre à ceux qui parlent de façon
constructive, positive qui sont dans l’opposition, naturellement, qui critiquent, mais qui critiquent intelligemment.
Les équipements de proximité, Monsieur FELTESSE, je rejoins votre préoccupation, nous avons engagé, par
exemple, avec Bordeaux Euratlantique un travail très approfondi de programmation des équipements qui seront
nécessaires dans les deux grands quartiers Saint-Jean Belcier et Garonne-Eiffel, nous avons cette préoccupation.

Deuxièmement, les boulevards. Je connais votre enthousiasme pour l’aménagement des boulevards. D’après les
études dont je dispose, c’est 6 fois le Grand stade. C’est 500 millions d’euros d’investissement. Donc, c’est une
opération qui se déroulera sur 10-15 ans, voire plus et qui pose un problème fondamental qui est celui de la
circulation dans Bordeaux, car la neutralisation de deux files de circulation sur les boulevards doit amener à revoir
complètement les modes de circulation. On le voit aujourd’hui. Vous voyez ce qui se passe à la Barrière du Médoc
où on a une file de circulation dans un sens qui provoque évidemment, parce qu’on est en période de travaux, des
embouteillages considérables.

Sur le foncier, nous nous sommes évidemment engagés dans cette direction et nous allons utiliser à fond avec le
travail que fait Jacques MANGON à la Métropole, les moyens que nous donne l’établissement public foncier local.

Sur la culture, on a déjà eu ce débat dans le passé. Je pense que Monsieur ROBERT n’enjolive pas du tout la
situation. Je ne veux pas polémiquer là-dessus, mais enfin comme tout est médiatisé, Madame RODRIGUEZ n’a
pas été brutalement licenciée. Madame RODRIGUEZ fait l’objet, depuis des mois et des mois, d’un examen de
sa gestion. C’est une excellente Commissaire d’exposition qui a amené des artistes de grand renom au CAPC,
mais qui s’est mis à dos la quasi-totalité de son équipe qui ne supporte plus ses techniques de management. Voilà
le problème. Et je le dis clairement puisqu’apparemment, tout ceci commence à devenir un problème politique.
Quand on est Directrice d’une équipe de 50 personnes, il y a évidemment le culturel, il y a aussi la gestion qui
compte, et pour nous, c’est important.

Enfin, sur la croissance démographique, je n’ai pas de considération particulière à faire. Nous avions, vous et moi,
lancé en d’autres temps l’objectif d’une Métropole millionnaire. Nous nous sommes rendu compte depuis que ce
n’était peut-être pas un objectif en soi et que ce qui compte d’abord, c’est la qualité de vie.

Mais je voudrais quand même faire une dernière remarque. D’après ce que j’ai entendu puisqu’il paraît, si on
en croit Monsieur HURMIC, que j’ai une opposition constructive, le tableau qu’on a fait de Bordeaux dans la
bouche de certains est apocalyptique : une fiscalité écrasante, des loyers qui chassent la population et les jeunes en
particulier, un stationnement payant insupportable beaucoup plus élevé que dans les autres villes. C’est absolument
incroyable. Comment expliquez-vous qu’il y ait autant de gens qui veulent venir s’installer à Bordeaux ? Il n’y a
pas que Bernard ARNAULT ou François PINAULT qui viennent s’installer dans Bordeaux. Ne caricaturons pas.
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Donc, la Ville reste encore, et je l’espère toujours, extrêmement attractive parce qu’elle a une qualité de vie dont,
en écoutant certains membres de l’opposition, on n’a pas l’idée aujourd’hui.

Voilà ce que je voulais dire sur ce débat et si je ne supportais pas le débat démocratique, il y a longtemps que je
ne serais plus là, laissez-moi vous dire Monsieur HURMIC, parce que ça fait 20 ans que je vous supporte. Vous
voyez que j’ai vraiment une capacité de résilience absolument exceptionnelle, exceptionnelle.

Brouhaha dans la salle.

M. le MAIRE

Voilà, oui, oui, bien sûr. Je vous ai fait des propositions aussi en d’autres temps pour que vous participiez. Je vous
ai même proposé d’être membre de la municipalité, d’être Adjoint, mais vous n’avez pas voulu, vous voyez, vous
auriez changé beaucoup les choses.

On va voter la première délibération sur les taux. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci. Il en est ainsi décidé.

Ensuite, sur le budget, vous savez comment nous procédons à l’habitude. Si l’un seul d’entre vous l’exige, on peut
voter par chapitre, ce qui va nous prendre un peu de temps. Pourquoi pas ? Mais si tout le monde est d’accord et
estime qu’on peut avoir un vote global, on peut voter globalement. Est-ce qu’il y a quelqu’un qui demande un vote
par chapitre ? Oui, mais j’ai déjà indiqué qu’il y avait un amendement dans le budget qui m’autorisait à signer avec
le représentant de l’État le projet de contractualisation des finances publiques. C’est dans le vote que nous allons
émettre. Est-ce qu’il y a quelqu’un qui demande un vote par chapitre, qu’il n’y ait pas d’ambiguïté ? C’est bien
noté par le Secrétaire de séance ? Donc, nous votons globalement. Qui est contre ? Qui s’abstient ?

Voilà. Monsieur FLORIAN, je vous félicite ainsi que Monsieur GARNIER et tous les autres qui ont contribué à
l’élaboration de ce budget. Nous avons un excellent Budget pour 2018.

Allez, applaudissez-vous !

Applaudissements

MME JARTY-ROY

Délégation de Madame Virginie CALMELS, délibération 66 : « Convention de partenariat 2018 entre la Ville de
Bordeaux et l’association Maison de l'emploi ».
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ANNEXE 1

Investissement

Chap. Libellé chapitre Budget principal

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 14 889 434,00

041 Opérations patrimoniales 8 310 000,00

23 199 434,00

16 Emprunts et dettes assimilées 25 628 910,00

20 Immobilisations incorporelles 6 277 572,24

204 Subventions d'équipement versées 23 230 334,00

21 Immobilisations corporelles 11 554 440,16

23 Immobilisations en cours 65 943 181,85

27 Autres immobilisations financières 30 000,00

454104 Travaux d'office de la surveillance administrative (dép) 175 000,00

458130 GS Niel Hortense 11 388 759,00

458131 Marchés non transférés 200 000,00

458132 Projet européen ROMACT 1 336,35

144 429 533,60

167 628 967,60

021 Virement de la section de fonctionnement 30 766 264,25

041 Opérations patrimoniales 8 310 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 22 993 834,00

62 070 098,25

10 Dotations, fonds divers et réserves 10 772 592,00

13 Subventions d'investissement (reçues) 3 986 228,00

16 Emprunts et dettes assimilées 68 000 000,00

27 Autres immobilisations financières 30 000,00

024 Produits des cessions d'immobilisations (recettes) 11 004 954,00

454204 Travaux d'office de la surveillance administrative (rec) 175 000,00

458230 GS Niel Hortense - participation BM 11 388 759,00

458231 Marchés non transférés 200 000,00

458232 Projet européen ROMACT 1 336,35

105 558 869,35

167 628 967,60

Fonctionnement

Chap. Libellé chapitre Budget principal

023 Virement à la section d'investissement 30 766 264,25

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 22 993 834,00

53 760 098,25

65 Autres charges de gestion courante 73 747 877,00

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

66 Charges financières 7 383 540,00

67 Charges exceptionnelles 1 996 701,00

68 Dotations aux amortissements et aux provisions 1 084 000,00

011 Charges à caractère général 69 274 836,75

012 Charges de personnel et frais assimilés 144 700 000,00

014 Atténuations de produits 51 555 550,00

350 089 264,75

403 849 363,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 14 889 434,00

14 889 434,00

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 40 371 500,00

73 Impôts et taxes 274 098 600,00

74 Dotations et participations 63 851 725,00

75 Autres produits de gestion courante 3 797 744,00

77 Produits exceptionnels 6 590 360,00

013 Atténuations de charges 250 000,00

388 959 929,00

403 849 363,00Total Recettes de fonctionnement

Dépenses réelles

Dépenses réelles

Total Dépenses de fonctionnement

Recettes d'ordre
Recettes d'ordre

Recettes réelles

Recettes réelles

Recettes d'ordre

Recettes d'ordre

Recettes réelles

Recettes réelles

Total Recettes d'investissement

Dépenses d'ordre

Dépenses d'ordre

Ville de Bordeaux - Equilibre du budget 2018

Dépenses d'ordre

Dépenses d'ordre

Dépenses réelles

Dépenses réelles

Total Dépenses d'investissement
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DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2018

POLITIQUE SECTEUR SOUS-SECTEUR PROGRAMME BENEFICIAIRES
NOTIFIE
BP 208

CULTURE ET PATRIMOINE 4 144 370,00

FAVORISER LA CREATION ET 
L'INNOVATION

4 144 370,00

ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU MONDE 
CULTUREL

4 144 370,00

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES 4 144 370,00

9-33 22 500,00

A5BIS / ESPACE 29 20 000,00

AAO - AM ANGEGEBENEM ORT 2 000,00

ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES LETTRES ET ARTS DE BORDEAUX 7 600,00

ACTIMAGE 5 000,00

AIDE A L'INNOVATION - SUBVENTIONS A AFFECTER 151 000,00

AMIS D'ARS ET FIDES BORDEAUX 2 000,00

APSARAS 3 000,00

ASSOCIATION CULTURELLE DU MARCHE DES CHARTRONS 4 000,00

ASSOCIATION DE DEFENSE DES MUSIQUES ALTERNATIVES EN AQUITAINE - ADMAA (ALLEZ 
LES FILLES)

30 000,00

ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX INVENTIONS LIBRES (ASIL) 6 000,00

ASSOCIATION RAYMONDE ROUSSELLE 4 000,00

BIVOUAC CIE 5 000,00

BORDEAUX CHANSON 3 000,00

BORDEAUX ROCK 14 000,00

BRUIT DU FRIGO 10 000,00

CATHEDRA 4 000,00

CDANSLABOITE 3 000,00

CHAHUTS 34 000,00

CIRQUE ECLAIR ECOLE DE CIRQUE D'AQUITAINE 14 000,00

COLLECTIF DE RESSOURCES BORDEAUX-NORD 8 000,00

COLLECTIF LESCURE 3 000,00

COLLECTIF MIXERATUM ERGO SUM 2 000,00

COLLECTIF OS'O 10 000,00

COMPAGNIE DES MARCHES DE L'ETE 35 000,00

COMPAGNIE DU SOLEIL BLEU 25 000,00

COMPAGNIE HORS SERIE 8 000,00

COMPAGNIE PRESENCE MICHEL CAHUZAC 8 000,00

COMPAGNIE REVOLUTION 13 000,00

COMPAGNIE THEATRALE L'OEIL 15 000,00

DISPARATE 2 000,00
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DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2018

POLITIQUE SECTEUR SOUS-SECTEUR PROGRAMME BENEFICIAIRES
NOTIFIE
BP 208

DOCUMENTS D'ARTISTES AQUITAINE 4 000,00

ECLATS 15 000,00

ECOLE DE CIRQUE DE BORDEAUX, CENTRE CULTUREL DES ARTS DU CIRQUE 41 000,00

ECOLE SUPERIEURE DE THEATRE BORDEAUX AQUITAINE - ESTBA 92 000,00

EINSTEIN ON THE BEACH 8 000,00

ENSEMBLE PYGMALION 38 000,00

ENSEMBLE UN 2 000,00

ESCALES LITTERAIRES BORDEAUX AQUITAINE 177 500,00

FESTIVAL DES ARTS DE BORDEAUX 300 000,00

FONDS D'AIDE A LA CREATION - SUBVENTIONS A AFFECTER 400 000,00

FRACAS 15 000,00

GLOB THEATRE 120 000,00

GROUPE ANAMORPHOSE 10 000,00

INSTITUT FRANCAIS 25 000,00

ITINERAIRES DES PHOTOGRAPHES VOYAGEURS 14 000,00

JEANNE SIMONE 5 000,00

KINO SESSION 2 000,00

LA BOITE A JOUER 18 000,00

LA BOITE A SEL 3 000,00

LA COMA 13 000,00

LA COMPAGNIE BOUGRELAS 4 000,00

LA COMPAGNIE DU REFECTOIRE - THEATRE D'ECHANGES INTERNATIONAUX 3 000,00

LA FABRIQUE POLA 20 000,00

LA GROSSE SITUATION 3 000,00

LA MANUFACTURE ATLANTIQUE 190 000,00

LA MEMOIRE DE BORDEAUX METROPOLE 31 000,00

LA RESERVE 4 000,00

LA TIERCE 2 000,00

L'AGENCE CREATIVE 4 000,00

L'AGENCE DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE 3 000,00

LE FESTIN 5 000,00

LE LABO, REVELATEUR D'IMAGES 2 500,00

LES SURPRISES 3 000,00

LES VIVRES DE L'ART 8 000,00

LETTRES DU MONDE 11 500,00
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DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2018

POLITIQUE SECTEUR SOUS-SECTEUR PROGRAMME BENEFICIAIRES
NOTIFIE
BP 208

L'OPERA PAGAI 16 000,00

L'OUVRE-BOITE 1 500,00

MIGRATIONS CULTURELLES AQUITAINE - AFRIQUES (MC2A) 12 000,00

MONOQUINI 5 000,00

MONTS ET MERVEILLES 3 000,00

N'A QU'1 OEIL 5 000,00

ORGAN PHANTOM 6 000,00

OUVRE LE CHIEN (DANS L'IMMEDIAT) 20 000,00

PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL 214 000,00

PAUL LES OISEAUX 11 000,00

PETRONILLE, PATRIMOINE ET DECOUVERTE 3 500,00

PROMOTION DU GRAND SAINT-MICHEL 4 000,00

PROXIMA CENTAURI 10 000,00

QUATUORS A BORDEAUX 5 000,00

RENAISSANCE DE L'ORGUE A BORDEAUX 6 000,00

REQUINS MARTEAUX 2 000,00

RICOCHET SONORE 3 000,00

SEMER LE DOUTE 70 000,00

SEW & LAINE 2 000,00

SMART COMPAGNIE 2 000,00

SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE BORDEAUX 16 770,00

SOCIETE D'HISTOIRE DE BORDEAUX 2 000,00

THEATRE DU PONT TOURNANT 50 000,00

THEATRE NATIONAL DE BORDEAUX EN AQUITAINE - TNBA 1 568 000,00

THEATRE POPULAIRE JOB 8 000,00

TOMBES DU CIEL 5 000,00

TOUT ART FAIRE 2 000,00

VENUS 12 000,00

ZEBRA 3 10 000,00

DEVELOPPEMENT SPORTIF 3 508 533,00

SPORTS DE HAUT NIVEAU ET 
PERFORMANCE

1 628 800,00

SPORT HAUT NIVEAU 1 628 800,00

SOUTIEN AUX STRUCTURES HAUT NIVEAU 1 628 800,00

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC 1 000,00

ASSOCIATION UNION BORDEAUX BEGLES 40 000,00
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DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2018

POLITIQUE SECTEUR SOUS-SECTEUR PROGRAMME BENEFICIAIRES
NOTIFIE
BP 208

BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC 21 800,00

BORDEAUX MERIGNAC VOLLEY 90 000,00

BORDEAUX SPORTS DE GLACE 15 000,00

CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM 35 000,00

EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX 8 500,00

FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX - FCGB 80 000,00

GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB 30 000,00

GUYENNE HANDI-NAGES 2 000,00

JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET 150 000,00

JUMPING INTERNATIONAL DE BORDEAUX 30 000,00

LES GIRONDINS DE BORDEAUX 54 000,00

LES LEOPARDS DE GUYENNE 10 000,00

SASP BOXERS DE BORDEAUX 280 000,00

SASP UNION BORDEAUX BEGLES 450 000,00

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC 2 500,00

STADE BORDELAIS - ASPTT 162 000,00

UNION SAINT-BRUNO 90 000,00

VILLA PRIMROSE 77 000,00

SPORTS EDUCATIF ET LOISIRS 1 879 733,00

PARTENARIATS ET ANIMATION 1 879 733,00

GESTION DES EQUIPEMENTS PAR LES CLUBS ET 
PARTENARIATS

1 777 733,00

ACADEMIE YOUNUS 2 000,00

AIR ROLLER (ATTENTION INERTIE RENOUVELABLE) 7 000,00

ARTS MARTIAUX SHAOLIN BORDEAUX 500,00

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 15 000,00

ASSOCIATION GENERATION DUPATY 2 000,00

ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS 6 000,00

ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN 6 000,00

ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DE BORDEAUX - ASSB 33 1 500,00

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC 3 000,00

AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN 75 000,00

BACALAN TENNIS CLUB - BTC 2 000,00

BADMINTON CLUB BARBEY 4 000,00

BORDEAUX ATHLETIC CLUB 7 000,00

BORDEAUX BASTIDE BASKET 16 000,00
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DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2018

POLITIQUE SECTEUR SOUS-SECTEUR PROGRAMME BENEFICIAIRES
NOTIFIE
BP 208

BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC 139 000,00

BORDEAUX FOOTBALL AMERICAIN - LES LIONS DE BORDEAUX 3 000,00

BORDEAUX GIRONDE HOCKEY SUR GLACE (BGHG) 30 000,00

BORDEAUX HANDISPORT TENNIS 1 000,00

BORDEAUX SPORTS DE GLACE 15 000,00

BORDEAUX-BASTIDE-ESCRIME 2 000,00

CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM 174 300,00

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE 3 500,00

EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX 107 033,00

ENVOL D'AQUITAINE 6 000,00

GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB 74 000,00

GUYENNE HANDI-NAGES 3 000,00

HOCKEY GARONNE SPORT 3 000,00

JUDO CLUB BACALANAIS 3 000,00

LA FLECHE DE BORDEAUX 6 000,00

L'AIGLON CENTRE DE JEUNESSE 1 800,00

LE SPORTING-CLUB DE LA BASTIDIENNE 19 500,00

LES ARCHERS DE GUYENNE 500,00

LES COQS ROUGES 55 800,00

LES GIRONDINS DE BORDEAUX 51 000,00

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 90 500,00

NEW BASKET ATTITUDE 10 000,00

RACING CLUB DE BORDEAUX METROPOLE 23 000,00

SAVATE BOXE FRANÇAISE DE BORDEAUX - SBFB 2 500,00

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC 31 500,00

STADE BORDELAIS - ASPTT 518 610,00

TENNIS CLUB BORDEAUX BASTIDE 3 000,00

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER 27 690,00

UNION SAINT-BRUNO 119 000,00

UNION SPORTIVE JEUNES DE SAINT-AUGUSTIN - CLUB PYRENEES-AQUITAINE (US JSA-CPA) 17 000,00

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS 49 500,00

VILLA PRIMROSE 40 000,00

POLITIQUE D'ANIMATION 102 000,00

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC 1 000,00

BORDEAUX BEACH CHILLERS 1 500,00
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DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2018

POLITIQUE SECTEUR SOUS-SECTEUR PROGRAMME BENEFICIAIRES
NOTIFIE
BP 208

CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM 1 000,00

EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX 2 000,00

EVENEMENTS SPORTIFS - SUBVENTIONS A AFFECTER 91 500,00

LES GIRONDINS DE BORDEAUX 3 000,00

UNION SAINT-BRUNO 2 000,00

DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE 7 000,00

EQUIPEMENTS ET GESTION DES 
ESPACES DE PROXIMITE

7 000,00

PAYSAGES URBAINS 7 000,00

AMENAGEMENT DES PARCS ET ESPACES VERTS 
URBAINS

7 000,00

FOYER SOCIO EDUCATIF (FSE) "HORTICOOL" 7 000,00

DEVELOPPEMENT URBAIN ET QUALITE 
DES ESPACES DE PROXIMITE

790 604,00

DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENTS 
URBAINS

790 604,00

AMENAGEMENT ET QUALITE 
ARCHITECTURALE DU TERRITOIRE

717 544,00

PROJETS URBAINS ET DROITS DES SOLS 717 544,00

AGENCE D'URBANISME BORDEAUX METROPOLE AQUITAINE (A'URBA) 57 000,00

ARC EN REVE 640 594,00

ASSOCIATION RENAISSANCE DES CITES D'EUROPE 6 650,00

LE 308 13 300,00

HABITAT 73 060,00

LOGEMENT 73 060,00

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE GIRONDE - ADIL 
33

3 060,00

SOLIHA, SOLIDAIRES POUR L'HABITAT, GIRONDE 70 000,00

PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE 2 044 125,00

PERFORMANCE ET MOYENS DE LA 
COLLECTIVITE

440 300,00

GESTION ET DEVELOPPEMENT DES 
RESSOURCES HUMAINES

440 300,00

PRESTATIONS STATUTAIRES ET SOCIALES 440 300,00

ASSOCIATION DU COMITE DES OEUVRES SOCIALES DES MUNICIPAUX DE BORDEAUX - 
ACOSMB

360 000,00

BORDEAUX METROPOLE SPORTS ET LOISIRS - BMSL 7 300,00

UNION BORDEAUX METROPOLE - UBM 73 000,00

PILOTAGE STRATEGIQUE 1 603 825,00

ATTRACTIVITE 480 850,00

DEVELOPPEMENT DURABLE 69 350,00

ACHILLEE ET CIBOULETTE 3 000,00

CENTRE REGIONAL D'ECO-ENERGETIQUE D'AQUITAINE - CREAQ 7 650,00

EKOLO(GEEK) 2 000,00
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DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2018

POLITIQUE SECTEUR SOUS-SECTEUR PROGRAMME BENEFICIAIRES
NOTIFIE
BP 208

LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE 12 000,00

PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS A AFFECTER 21 500,00

RECUP'R 4 200,00

SOLIHA, SOLIDAIRES POUR L'HABITAT, GIRONDE 2 000,00

TERRE ET OCEAN 10 000,00

UNION DEPARTEMENTALE DE LA CONSOMMATION DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE DE 
LA GIRONDE - UDCLCV Gironde

2 000,00

VELO CITE 4 000,00

VELOPHONIE 1 000,00

RELATIONS INTERNATIONALES 117 500,00

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAIRES FRANCOPHONES 50 000,00

BORDEAUX-GIRONDE-QUEBEC 1 500,00

COMITE BORDEAUX BRISTOL 2 000,00

INITIATIVE BORDEAUX MUNICH 1 000,00

MAISON DE L'EUROPE BORDEAUX-AQUITAINE (MEBA) 48 000,00

PARTENARIAT AFRIQUE SUBSAHARIENNE - SUBVENTIONS A AFFECTER 10 000,00

RELATIONS INTERNATIONALES  - SUBVENTIONS A AFFECTER 5 000,00

TOURISME URBAIN 294 000,00

BORDEAUX GRANDS EVENEMENTS (BGE) 294 000,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 1 122 975,00

COMMERCE ET ARTISANAT 242 580,00

ASSOCIATION DES BROCANTEURS DES CHARTRONS - ABC 3 200,00

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE LA BARRIERE JUDAIQUE 480,00

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE LA RUE DES REMPARTS 1 000,00

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE SAINT-AUGUSTIN 2 000,00

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU GRAND PARC 1 000,00

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DU QUARTIER SAINT MICHEL 2 000,00

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS LES BERGES DU LAC 1 000,00

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET RIVERAINS DU QUARTIER VICTOIRE 9 000,00

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX 15 000,00

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA GIRONDE 15 000,00

COMMERCE ET ARTISANAT - SUBVENTIONS A AFFECTER 64 700,00

ESPRIT BASTIDE 2 000,00

LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX 120 000,00

RUE BOUFFARD ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 2 000,00

SOCIETE DES MEILLEURS OUVRIERS DE France GROUPEMENT DE LA GIRONDE 2 000,00

VILLAGE DE LA GROSSE CLOCHE 2 200,00
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DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2018

POLITIQUE SECTEUR SOUS-SECTEUR PROGRAMME BENEFICIAIRES
NOTIFIE
BP 208

CROISSANCE ET FILIERES 78 495,00

AQUITAINE ACTIVE 7 500,00

BORDEAUX GAMES 3 220,00

BORDEAUX METROPOLE 5 000,00

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX 8 000,00

INVEST IN BORDEAUX 54 775,00

EMPLOI 482 700,00

60 000 REBONDS BORDEAUX 1 800,00

ACTIFS 33 2 000,00

AQUITEC 9 000,00

JE CHERCHE UN JOB 1 000,00

MAISON DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION ECONOMIQUE ET DE L'ENTREPRISE DE BORDEAUX 458 000,00

SOCIETE PHILOMATHIQUE DE BORDEAUX 9 400,00

UNION REGIONALE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES D'AQUITAINE - URISA 1 500,00

ENTREPRENEURIAT 319 200,00

AQUINUM - ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DU NUMERIQUE EN AQUITAINE 21 000,00

ASSOCIATION DES ENTREPRISES DU PARC D'ACTIVITES DE BORDEAUX GRAND STADE 2 800,00

BORDEAUX ENTREPRENEURS 21 600,00

BORDEAUX TECHNOWEST 50 000,00

CLUB D'ENTREPRISES MERIADECK 1 500,00

CLUB DES ENTREPRISES DE BORDEAUX 15 000,00

ENTRAIDE & ENTREPRENEURS 1 000,00

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE BORDEAUX (JCEB) 3 300,00

L'INCUBATEUR AU FEMININ BORDEAUX AQUITAINE 21 000,00

MAISON DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION ECONOMIQUE ET DE L'ENTREPRISE DE BORDEAUX 160 000,00

MAISON DE L'INITIATIVE ET DE L'ENTREPRENEURIAT - LA MIE 12 000,00

RESEAU ENTREPRENDRE AQUITAINE 10 000,00

SERVICES A LA POPULATION 30 509 895,00

CITOYENNETE ET SANTE PUBLIQUE 20 000,00

SANTE PUBLIQUE 20 000,00

HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE 20 000,00

HANDICAP (DONT MISE EN ACCESSIBILITE) - SUBVENTIONS A AFFECTER 20 000,00

COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 2 888 585,00

COHESION SOCIALE TRANSVERSALE 156 300,00

PROMOTION EGALITE, DIVERSITE, CITOYENNETE 142 800,00

EGALITE - DIVERSITE - SUBVENTIONS A AFFECTER 142 800,00

Page 8 de 15

131



DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2018

POLITIQUE SECTEUR SOUS-SECTEUR PROGRAMME BENEFICIAIRES
NOTIFIE
BP 208

SOLIDARITE ET CITOYENNETE 13 500,00

MAISON DES ADOLESCENTS DE LA GIRONDE (MDA 33) 13 500,00

DEVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL 2 662 285,00

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
TRANSVERSAUX

2 121 581,00

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL - SUBVENTIONS A AFFECTER 599 026,00

EDUCATION GIPREB - SUBVENTIONS A AFFECTER 122 193,00

INSERTION - SUBVENTIONS A AFFECTER 916 948,00

MEDIATION - SUBVENTIONS A AFFECTER 274 133,00

PREVENTION - SUBVENTIONS A AFFECTER 135 730,00

SANTE - SUBVENTIONS A AFFECTER 73 551,00

INNOVATION SOCIALE 540 704,00

BIEN-ETRE, SANTE ET SECURITE ECOLOGIQUE - SUBVENTIONS A AFFECTER 72 836,00

CULTURE ET SAVOIRS - SUBVENTIONS A AFFECTER 295 847,00

EMPLOI, INSERTION ET CITOYENNETE - SUBVENTIONS A AFFECTER 50 047,00

HABITER (LOGEMENT ET ESPACE PUBLIC) - SUBVENTIONS A AFFECTER 65 137,00

TRANQUILLITE PUBLIQUE ET PREVENTION, LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS - 
SUBVENTIONS A AFFECTER

56 837,00

VIE A DOMICILE DES SENIORS 70 000,00

ACTIVITES DES SENIORS 70 000,00

ACTIVITES DES SENIORS - SUBVENTIONS A AFFECTER 4 800,00

AIDES AUX AIDANTS DU PAVILLON 2 000,00

ALLIANCE DEPARTEMENT 33, JUSQU'AU BOUT ACCOMPAGNER LA VIE... 6 000,00

ASSOCIATION DU LIEN INTERCULTUREL FAMILIAL ET SOCIAL - ALIFS 3 000,00

ASSOCIATION PALLIA PLUS 2 500,00

ASSOCIATION POUR L'ANIMATION ET LES LOISIRS DES PERSONNES AGEES - APALPA 1 000,00

ASSOCIATION PRENDRE SOIN DU LIEN - APSL 3 000,00

ATELIER GRAPHITE 7 000,00

CENTRE ACCUEIL CONSULTATION INFORMATION SEXUALITE - CACIS 1 000,00

COMITE DEPARTEMENTAL DE L'UNION FRANÇAISE DES OEUVRES LAIQUES D'EDUCATION 
PHYSIQUE - UFOLEP

3 000,00

ECOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPEENS BORDEAUX-GIRONDE - EGPE BORDEAUX-
GIRONDE

1 000,00

FAMILLES EN GIRONDE - FEDERATION DE LA GIRONDE 3 500,00

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC 3 000,00

LES PETITS FRERES DES PAUVRES DE BORDEAUX 4 500,00

MAISON DE SANTE PROTESTANTE DE BORDEAUX BAGATELLE 5 000,00

MAISON DU DIABETE, DE LA NUTRITION, DE L'OBESITE ET DES RISQUES 
CARDIOVASCULAIRES

3 000,00

MANA 4 000,00
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OFFICE AQUITAIN DE RECHERCHES, D’ETUDES, D’INFORMATION ET DE LIAISON SUR LES 
PROBLEMES DES PERSONNES AGEES - OAREIL

200,00

PHENIX ECOUTE ET PAROLES 2 500,00

RICOCHET SONORE 2 000,00

SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 4 000,00

VIVRE AVEC - SOLIDARITES INTERGENERATIONNELLES 1 500,00

WIMOOV - VOITURE & CO 2 500,00

VIE EN SOCIETE 27 601 310,00

EDUCATION 67 000,00

ACTIONS EDUCATIVES 54 000,00

ACTIONS EDUCATIVES - SUBVENTIONS A AFFECTER 500,00

ASSOCIATION USEP BORDEAUX BENAUGE 5 000,00

CHANTE ECOLE 800,00

COMPAGNIE PRESENCE MICHEL CAHUZAC 2 500,00

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 3 200,00

REGIE DE QUARTIER HABITER BACALAN 40 000,00

TERRE ET OCEAN 2 000,00

VIE SCOLAIRE 13 000,00

BANQUE ALIMENTAIRE DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE 6 500,00

FONDATION DE France 6 500,00

ENFANCE 12 673 750,00

ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS 27 010,00

ASSOCIATION DES ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCE - REGION AQUITAINE 2 500,00

ASSOCIATION DU PATRIMOINE ISRAELITE D'AQUITAINE - APIA 5 000,00

ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN 1 000,00

JEUNES SCIENCE BORDEAUX 2 210,00

LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE 10 000,00

O SOL DE PORTUGAL 6 300,00

ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - ACTIONS 
EN FAVEUR DES 6-11 ANS

134 073,00

AMICALE LAIQUE BORDEAUX CENTRE 2 500,00

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 40 840,00

ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF 51 400,00

FOYER FRATERNEL 10 000,00

INTERLUDE 10 000,00

JEUNES SCIENCE BORDEAUX 1 733,00

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 6 600,00

LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE 11 000,00
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ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - ACTIONS 
EN FAVEUR DES ADOLESCENTS

348 023,00

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 180 825,00

ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS 3 000,00

ASTROLABE 16 921,00

CENTRE DE PREVENTION ET DE LOISIRS DES JEUNES DE BORDEAUX - CPLJ Bordeaux 5 000,00

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD 20 000,00

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE 25 000,00

FOYER FRATERNEL 30 000,00

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC 24 000,00

JEUNES SCIENCE BORDEAUX 5 640,00

LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE 2 000,00

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CENTRE DE LOISIRS DES DEUX VILLES - MJC 
CL2V

10 000,00

PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL 5 000,00

SURF INSERTION 8 000,00

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER 7 987,00

UNION SAINT-BRUNO 4 650,00

ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - 
ACTIVITES PERISCOLAIRES

1 486 328,00

ACTIVITES PERISCOLAIRES - SUBVENTIONS A AFFECTER 613 864,00

AMICALE DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE STEHELIN 5 120,00

AMICALE LAIQUE DAVID JOHNSTON LAGRANGE ALBERT BARRAUD NAUJAC 23 559,00

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 253 938,00

ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF 129 072,00

ASTROLABE 2 723,00

AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN 60 878,00

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE 42 026,00

FOYER FRATERNEL 4 104,00

LES COQS ROUGES 25 857,00

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 33 878,00

O SOL DE PORTUGAL 9 373,00

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC 65 638,00

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER 44 819,00

UNION SAINT-BRUNO 60 985,00

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS 109 070,00

USEP ELEMENTAIRE FLORNOY 1 424,00
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ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - CAL 8 733 856,00

AMICALE LAIQUE DAVID JOHNSTON LAGRANGE ALBERT BARRAUD NAUJAC 153 186,00

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 1 930 473,00

ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF 407 636,00

ASSOCIATION POUR UNE EDUCATION BUISSONNIERE (- APEB) 14 375,00

ASTROLABE 39 859,00

AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN 415 028,00

BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC 18 920,00

CAL - SUBVENTIONS A AFFECTER 3 029 880,00

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD 170 010,00

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE 213 352,00

FOYER FRATERNEL 126 873,00

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC 152 121,00

LES COQS ROUGES 90 140,00

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 177 985,00

O'PTIMOMES LOISIRS 87 511,00

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC 447 721,00

STADE BORDELAIS - ASPTT 99 089,00

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER 287 002,00

UNION SAINT-BRUNO 456 810,00

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS 415 885,00

ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - 
DISPOSITIF TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

1 720 449,00

ACADEMIE YOUNUS 4 888,00

AMICALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES LAIQUES DE BACALAN - ALB 17 493,00

AMICALE LAIQUE DAVID JOHNSTON LAGRANGE ALBERT BARRAUD NAUJAC 74 232,00

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 547 837,00

ASSOCIATION GENERATION DUPATY 2 003,00

ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF 91 036,00

ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS 6 766,00

ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN 10 727,00

ASTROLABE 9 230,00

AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN 110 784,00

BORDEAUX BASTIDE BASKET 6 647,00

BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC 6 948,00

CAP SCIENCES - CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE 
BORDEAUX AQUITAINE

15 660,00
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CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD 25 375,00

CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM 6 335,00

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE 46 113,00

COULEURS GARONNE 6 569,00

DISPOSITIF TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES - SUBVENTIONS A AFFECTER 166 749,00

ENVOL D'AQUITAINE 6 581,00

FOYER FRATERNEL 12 518,00

GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB 7 570,00

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC 48 662,00

HOCKEY GARONNE SPORT 5 251,00

LA CAISSE A OUTILS 33 164,00

LES COQS ROUGES 22 540,00

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 68 850,00

LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE 1 226,00

O SOL DE PORTUGAL 2 301,00

O'PTIMOMES LOISIRS 26 614,00

RESEAU AQUITAIN POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITE INTERNATIONALE - RADSI 8 831,00

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC 62 379,00

STADE BORDELAIS - ASPTT 6 819,00

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER 72 004,00

UNION SAINT-BRUNO 108 119,00

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS 71 628,00

ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - 
INTERCLASSE

211 011,00

AMICALE LAIQUE DAVID JOHNSTON LAGRANGE ALBERT BARRAUD NAUJAC 21 806,00

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 45 944,00

ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN 595,00

INTERCLASSE - SUBVENTIONS A AFFECTER 91 408,00

LES COQS ROUGES 3 899,00

O SOL DE PORTUGAL 2 054,00

O'PTIMOMES LOISIRS 4 202,00

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC 10 026,00

STADE BORDELAIS - ASPTT 1 032,00

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER 5 137,00

UNION SAINT-BRUNO 12 399,00

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS 12 509,00
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ENGAGEMENT ET PARTICIPATIONS DES JEUNES 13 000,00

#JERELEVELEDEFI - SUBVENTIONS A FFECTER 13 000,00

PETITE ENFANCE ET FAMILLE 8 539 250,00

STRUCTURES SOUS GESTION EXTERNE 8 539 250,00

ACTIONS CORRECTIVES - SUBVENTIONS A AFFECTER 80 000,00

ASSOCIATION BEL ORME 120 000,00

ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DES CRECHES C.S.F. - AGEAC/CSF 522 000,00

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE BORDEAUX SAINTE-EULALIE VICTOIRE 750,00

ASSOCIATION GIRONDINE D'EDUCATION SPECIALISEE ET DE PREVENTION SOCIALE - AGEP 45 000,00

ASSOCIATION LA COCCINELLE 180 000,00

ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF 692 450,00

ASSOCIATION PETITS BOUCHONS 310 000,00

ASSOCIATION PITCHOUN 2 222 200,00

ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE DE LOISIRS DE LA POSTE DE MARTIGNAS 
SUR JALLE - ALEMA

334 000,00

ASSOCIATION POUR L'INNOVATION EN MATIERE D'INTEGRATION - APIMI 580 000,00

ASSOCIATION VILLA PIA 119 000,00

AUTEUIL PETITE ENFANCE 347 000,00

BRINS D'EVEIL 532 800,00

CENTRE DE RESSOURCES POUR L'ENFANT L'ADULTE ET LA FAMILLE - CREAF 1 000,00

CRECHE COUCOU - EVEILLEZ LES BEBES 210 000,00

ECLATS 3 000,00

ENVELOPPE MAM - SUBVENTIONS A AFFECTER 27 000,00

FOYER FRATERNEL 70 000,00

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC 3 000,00

GRANDIR ENSEMBLE 2 000,00

INTERLUDE 473 150,00

LA MAISON DE NOLAN ET DES FAMILLES 40 000,00

LA MAISON DES FAMILLES DE BORDEAUX 10 000,00

LE KFE DES FAMILLES 4 000,00

LES ENFANTS D'OSIRIS 374 400,00

LES PARENTS DE CAUDERAN 205 000,00

LUCILANN 200 000,00

NUAGE BLEU 146 000,00

P'TIT BOUT'CHOU 567 000,00

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES - UDAF 500,00

UNION SAINT-BRUNO 118 000,00
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VIE ASSOCIATIVE 6 259 210,00

DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE 601 300,00

ANCIENS COMBATTANTS - SUBVENTIONS A AFFECTER 17 500,00

FEDERATION DES SOCIETES CARNAVALESQUES DE L'AGGLOMERATION BORDELAISE 14 000,00

FIL - SUBVENTIONS A AFFECTER 402 800,00

LA HALLE DES DOUVES 70 000,00

MUSIQUES DE NUIT - DIFFUSION 30 000,00

PRIX DE L'INITIATIVE - SUBVENTIONS A AFFECTER 10 000,00

VIE ASSOCIATIVE - SUBVENTIONS A AFFECTER 57 000,00

STRUCTURES D'ANIMATION ET DE PROXIMITE 5 657 910,00

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 4 094 482,00

AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN 113 741,00

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE 162 549,00

LES COQS ROUGES 76 754,00

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 373 507,00

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CENTRE DE LOISIRS DES DEUX VILLES - MJC 
CL2V

95 950,00

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC 114 000,00

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER 150 523,00

UNION SAINT-BRUNO 244 104,00

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS 232 300,00

VIE ETUDIANTE JEUNESSE 62 100,00

VIE ETUDIANTE 62 100,00

CENTRE D'INFORMATION JEUNESSE AQUITAINE - CIJA 40 000,00

CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SOCIALES (CROUS) 5 000,00

MANDORA 6 000,00

UNIVERSITE DE BORDEAUX 7 000,00

VIE ETUDIANTE - SUBVENTIONS A AFFECTER 4 100,00

41 004 527,00

Page 15 de 15

138



 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORT DE PRESENTATION 

BUDGET 2018 

  

139



 
Ville de Bordeaux – Rapport du Budget 2018 

2 

PREAMBULE 
 
Le présent budget 2018 s’inscrit dans les orientations budgétaires présentées lors du débat 
intervenu au Conseil municipal du 26 février 2018. Il intègre les dispositions des lois finances 
pour 2018, rectificative pour 2017, mais également celles de la loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022 fixant les modalités de la participation des collectivités locales 
au redressement des comptes publics. 
 
Dans ce cadre, le budget 2018 a été conçu sur la base d’une appréciation au plus juste des 
besoins pour mener à bien l’ensemble des projets attendus par nos concitoyens tout en 
respectant le plafond de dépenses imparti. De ce fait, les ajustements budgétaires en cours 
d’exercice seront limités et les recettes nouvelles affectées à la réduction du besoin de 
financement. 
 
Le budget 2018 intègre par ailleurs l’évolution introduite par l’article 81 de la loi du 29 décembre 
2016 de finances rectificative pour 2016 prévoyant la possibilité d’instaurer une part de 
l’attribution de compensation affectable en section d’investissement (ACI) et sur laquelle la 
ville de Bordeaux s’est prononcée favorablement par délibération du 30 janvier 2017. 
 
Enfin, le budget 2018 se décline dans un cadre de gestion resserré autour des compétences 
et interventions municipales suite aux transferts de compétences à la Métropole et de la 
mutualisation des services. L’action de la Ville se décline dorénavant au travers de 5 axes de 
politiques publiques et une douzaine de secteurs d’intervention ; structuration reprise dans le 
présent rapport, mais également dans le document de gestion destiné à faciliter la lecture du 
document budgétaire règlementaire. 
 
 
 

* 
* * 
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INTRODUCTION 
 
Bien que soumise à de fortes contraintes sur ses ressources mais également sur ses 
dépenses, à travers la contractualisation 2018-2020 à intervenir avec l’Etat, la Ville doit par 
ailleurs répondre aux besoins nouveaux qui apparaissent sur son territoire, liés au très fort 
développement de la Métropole et à l’attractivité croissante du territoire de la ville-centre, 
générant des besoins en termes d’équipements ou de services à la population dans l’ensemble 
des quartiers. 
 
En plus des incertitudes pesant sur l’environnement fiscal des collectivités locales (l’annonce 
d’une réforme de la fiscalité locale en 2020 faisant peser des doutes sur la pérennité de la 
compensation intégrale du dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables), 
le budget 2018 doit intégrer une nouvelle baisse de l’enveloppe consolidée des dotations de 
l’Etat. En effet, malgré l’arrêt en 2018 du prélèvement sur la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) au titre de la contribution au redressement des finances publiques 
(CRFP), la dotation forfaitaire, principale composante de la DGF, sera en baisse en raison de 
l’écrêtement mis en place afin de garantir l’évolution de l’enveloppe normée des concours 
financiers de l’Etat. Ainsi, à fin 2018, la baisse conjuguée des dotation s perçues par la 
Ville et la contribution croissante aux dispositifs  de péréquation représentera une perte 
cumulée de financement de 102,6  M€ en équivalence de ressources 2012 . 
 
Pour continuer à déployer la même qualité de service et répondre aux attentes et enjeux de 
notre territoire, et dans un esprit de solidarité intergénérationnelle des habitants, un juste 
équilibre doit être trouvé entre les ressources propres (y compris fiscales) et l’emprunt pour 
combler ce « manque à financer ». Telle est l’ambition de ce projet de budget 2018, conforme 
aux orientations présentées le 26 février dernier. 
 
S’agissant toujours des éléments de contexte, le budget 2018 prend également en compte 
différents mouvements liés à la poursuite des transferts issus de la loi MAPTAM du 27 janvier 
2014. Le premier concerne celui de la compétence « vélo », impliquant pour Bordeaux le 
transfert de son parc de vélos à la Métropole. Le second est lié aux espaces publics dédiés à 
tout mode de déplacement urbain, impliquant le transfert au 1er janvier 2018 des espaces 
ouverts à la circulation générale et les espaces « ouverts » dotés d’un aménagement ou 
revêtement circulable. 
 
Le budget 2018 intègre enfin le transfert depuis le 1er janvier 2018 du service commun des 
Archives à Bordeaux Métropole en raison de la demande de 11 communes supplémentaires 
d’intégrer ce service qui rendait le portage par la Ville inadapté. 
 
Après intégration de l’ensemble de ces éléments, le budget primitif 2018 s’élève à 
482,753 M€ en dépenses réelles  (hors compte 45), dont 350,089 M€ en dépenses de 
fonctionnement et 132,664  M€ en dépenses d’investissement  (dont 92,40 M€ pour le seul 
programme d’équipements hors attribution de compensation d’investissement (ACI)). Avant 
reprise des résultats 2017 et sur la base d’un taux  d’exécution des crédits 
d’investissement de 100  %1, ces inscriptions conduiraient à un taux d’épargne brute de 
10 % et à une capacité de désendettement de 7,8  années fin 2018  contre 7,7 ans au 1er 
janvier 2018. 
 
 
 

* 
* * 

  

                                                
1 Pour mémoire le taux d’exécution des dépenses d’équipement 2016 était de 54,14 %et représenterait moins de 65 % au regard 
des données du compte de gestion 2017 transmis par le comptable public. 
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I. Les grands équilibres budgétaires 2018 
 
Le projet de budget 2018  s’établit toutes sections confondues, en mouvements réels (hors 
compte 45), à 482,753 M€, soit une hausse de +6,14  % par rapport au budget primitif 2017  
(454,821 M€). 
 
Cette hausse  s’explique notamment par la progression des inscriptions de crédits de 
paiement d’investissement  +10,19 % (132,664 M€ contre 120,37 M€ en 20172) liée au 
calendrier de livraison des projets d’équipement. 
 
S’agissant de la progression des charges de fonctionnement de +4,68  % (350,089 M€ 
contre 334,426 M€ en 2017), elle doit être corrigée de 2 éléments au regard de la progression 
de +1,2 % prévue par l’Etat : 
 

• d’une part, ces charges intègrent les frais avancés par la Vill e pour le compte de 
la Métropole au titre du recouvrement des forfaits de post-stationnement (FPS), qui 
feront l’objet d’un remboursement par cette dernière estimé à 5,4 M€. Après 
retraitement de ces charges, les dépenses propres sont ramenées à 344,689 M€ ; 

• d’autre part, ce budget primitif préfigure d’ores et déjà le budget exécutoire 2018  
et c’est sur cette base que sera apprécié le respect de l’objectif de +1,2 % par 
comparaison avec les crédits de fonctionnement exécutés en 2017 qui s’élèveraient 
selon les données du Compte de gestion provisoire transmis par la Recette des 
Finances à 341,226°M€. 

 
Ainsi compte tenu de ces deux éléments, les évolutions attendues sur 2018 s’établissent à : 
 

 
* crédits exécutoires 
** crédits ouverts au budget 

 
L’objectif assignée à la trajectoire de dépenses de  fonctionnement au sens de la 
contractualisation serait donc respecté avec une pr ogression de l’ordre de 1 %. 
 
L’équilibre financier de ce budget 2018 de 482,753 M€, avant atténuation de charges et de 
budget primitif à budget primitif, se présente de la façon suivante : 

 

                                                
2 Après retraitement des montants d’ACF et d’ACI tels qu’issus de la décision modificative n°2 du 9 octobre 2017. 

Budget principal Crédits 2017 Crédits 2018
Evolution 
2018/2017

Dépenses de fonctionnement * 341 226 585,00 344 689 264,75 1,01%

Dépenses d'investissement ** 120 395 552,71 132 664 437,65 10,19%

Total dépenses 461 622 137,71 477 353 702,40 3,41%

143



 
Ville de Bordeaux – Rapport du Budget 2018 

6 

 
 
Au regard des inscriptions requises de la politique d’investissements soutenus que la Ville 
souhaite mettre en œuvre en 2018 (et sur les prochains exercices), la capacité de 
désendettement prévisionnelle est néanmoins mainten ue en dessous de 8 années sous 
l’effet de l’épargne nette qui progresse de 34  % (13,317 M€ en 2018 pour 9,959  M€ en 
2017, ACI incluse). Ce ratio devrait être meilleur en fin d’exercice compte tenu de la 
reprise des résultats 2017 à venir, d’une part, et en fonction du taux d’exécution des 
crédits d’investissement 2018, d’autre part , comme cela a été simulé dans les prospectives 
pluriannuelles présentées dans le rapport d’orientations budgétaires. 
 

II. Une progression contrastée des recettes de fonc tionnement 
 

 
 
Les recettes réelles de fonctionnement  sont anticipées à hauteur de 388,959 M€ (contre 
368,196 M€ en 2017), soit une hausse de +5,64 %. Après retraitement du remboursement dû 
par la Métropole au titre des frais inhérents à la mise en œuvre du forfait post-stationnement 
(estimés à 5,4 M€), la progression des recettes s’établit à +4,17  %. Elle résulte pour 
l’essentiel des effets de l’attractivité de la ville  que ce soit sur la progression physique des 
bases de fiscalité ménage, compte tenu de l’arrivée de nouveaux habitants, ou encore de la 
progression anticipée des taxes additionnelles aux droits de mutation (DMTO), ou des recettes 
du stationnement payant. 
 

Budget en M€
(en mouvement réels hors compte 45)

Budget primitif 
2017 *

Budget primitif 
2018

Evolution en %

Total budget 454,82 482,75 6,14%

Dépenses de fonctionnement 334,43 350,09 4,68%

Dépenses d'investissement 120,40 132,66 10,19%

Recettes de fonctionnement 368,20 388,96 5,64%

Epargne Brute 33,77 38,87 15,11%

Taux d'épargne brute 9,17% 9,99% 8,96%

Encours de dette au 31 décembre N 260,09 302,53 16,32%

Capacité de désendettement au 31/12/N 7,7 7,8 -
* retraité des effets AC investissement

Impôts et taxes

274,10 M€

70,5%

Dotations et 

attributions

63,85 M€

16,4%

Produits des services

44,17 M€

11,4%

Autres  produits

6,84 M€

1,8%

Recettes de fonctionnement  388,96 M€
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A contrario, les recettes de dotations et participa tions au sein desquelles figurent les 
concours financiers de l’Etat poursuivent leur bais se (-2,65 %), passant de 65,59 M€ au 
budget primitif 2017 à 63,85 M€ en 2018. 
 

2.1. Les dotations de l’Etat et les recettes fiscal es (318 M€) 
 
Au sein des recettes réelles de fonctionnement, les  recettes fiscales (et assimilées) 
représentent 70,5  % et les dotations 16,4  %, soit 86,9  % des recettes de fonctionnement 
au total. 
 
Les différentes mesures votées en lois de finances rectificative 2017 et initiale 2018, ainsi que 
celles relatives à la fiscalité directe locale votées en Conseil municipal concernant la politique 
d’abattement de taxe d’habitation notamment, se traduisent en 2018 par les inscriptions 
budgétaires suivantes : 

• Taxes foncières et d’habitation : 226,9 M€ 
• Dotation globale de fonctionnement : 35,53 M€ 
• Allocations compensatrices : 6,468 M€ 

 
En 2018, en raison de la forte érosion des dotations sur la même période, la part de la fiscalité 
directe au sein de cet ensemble progresse mécaniquement ; passant ainsi entre 2011 et 2018 
de 72 % à 84 %. Ainsi, s’agissant de la seule part de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF), elle a été ramenée de 24,91 % en 2011 à 13,21 % en 2018 avec une forte accélération 
de 2014 à 2017 en raison de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) 
prélevée pendant 4 ans. De même, la part des compensations fiscales a également baissé sur 
la période, passant de 2,89 % à 2,43 %3, légitimant les doutes des collectivités sur la pérennité 
des compensations par l’Etat des décisions fiscales qu’il prend. 
 
Pour mémoire, le coût cumulé pour la ville de Bordeaux des mesures g ouvernementales  
prises depuis 2012  (perte de recettes liées à la baisse des dotations de l’Etat : DGF, 
allocations compensatrices, dotation nationale de péréquation et dépenses du FPIC) s’élève 
en 2018 à 102,6 M€, montant supérieur de celui des dépenses d’équipement inscrites au 
budget primitif 2018 (92,4 M€). 

 

 
 
Le coût cumulé par mesure (dotation globale de fonctionnement, compensation fiscale, FPIC) 
est réparti comme suit : 
 

                                                
3 L’année 2016 est atypique du fait de la suppression de la ½ part dites « veuves », rétablie en 2017. 

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

(1,88)
(7,92)

(22,26)

(46,36)

(74,35)

(102,63)

Coût cumulé des mesures de l'Etat depuis 2012 en M€

145



 
Ville de Bordeaux – Rapport du Budget 2018 

8 

 
 
Les dotations reçues de l’Etat en 2018 se décomposeront en dotation globale de 
fonctionnement (35,53 M€), dotation générale de décentralisation « bibliothèques » et 
« hygiène » (1,8 M€) et la dotation « titres sécurisés » (0,1 M€). 
 

 Les recettes fiscales 
 

2.1.1.1. La fiscalité directe locale (226,9 M€) 
 
A taux d’imposition inchangés, le produit des taxes  foncières et d’habitation est inscrit 
au budget 2018 pour un montant de 226,9 M€, en augmentation respectivement de +2,78°% 
et de +5,79°%. 
 
Malgré  une baisse continue des dotations de l’Etat  aux collectivités locales, la pression 
inhérente aux dépenses de centralité , notamment en matière culturelle et sportive, et alors 
qu’elle est l’une des 4 villes de sa strate4 à ne pas percevoir la dotation de solidarité urbaine 
et de cohésion sociale  (9,25 M€ en moyenne pour les villes de la strate), Bordeaux a limité 
l’augmentation des taux d’imposition depuis plusieu rs années . 
 
Globalement, le produit 2018 serait supérieur au produit 2017 de 9  M€ (+4,13 %). 
 

 
 
Cette progression provient pour +1,2 % de la revalorisation des bases d’imposition  (qui, 
conformément à la loi de finances pour 2017, est désormais automatique en fonction du 
dernier taux d’inflation glissant annuel observé), pour +1 % de l’évolution physique des 
bases retenue  (correspondant à la moyenne des 3 dernières années) et de la modification de 
la politique d’abattement décidée par le Conseil municipal le 10 juillet 2017. 
 
S’agissant de la décision de ramener, comme prévu par la loi, le taux dérogatoire de 
l’abattement général à la base facultatif (18,8 % en 2017) au taux maximal de droit commun 
(15 %), il n’en demeure pas moins que la politique d’abattements de Bordeaux demeurera 
plus avantageuse que celle pratiquée dans la majori té des autres grandes villes comme 
Nantes, Marseille, Rennes ou Lille. 
 

                                                
4 40 communes de plus de 100 000 habitants bénéficiant d’une DGF de 200 € par habitant pour seulement 144 € pour Bordeaux. 

Dotation 
forfaitaire

DNP
Montant annuel 

DGF

Perte cumulée 
DGF en valeur 

2012
Montant annuel

Perte cumulée 
sur comp. 
fiscales en 
valeur 2012

Montant annuel
Charge 

cumulée depuis 
2012

Référence 2012
      59,97           0,98         60,95           6,96   -      0,26   -      0,26   

2013       59,18           0,88         60,06   -      0,89           6,65   -      0,31   -      0,68   -      0,94   -        1,88   

2014       55,96           0,79         56,75   -      5,09           6,37   -      0,90   -      1,25   -      2,19   -        7,92   

2015       48,12           0,71         48,83   -     17,21           6,39   -      1,47   -      1,65   -      3,84   -      22,26   

2016       39,90           0,73         40,63   -     37,53           5,58   -      2,85   -      2,40   -      6,24   -      46,36   

2017       35,23           0,87         36,10   -     62,38           6,54   -      3,24   -      2,72   -      8,96   -      74,35   

2018       34,74           0,79         35,53   -     87,79           6,47   -      3,73   -      2,40   -     11,11   -    102,63   

DGF
Coût cumulé 
des mesures 
de l'Etat en 
valeur 2012

Comp. Fiscales FPIC

 en € 2013 2014 2015 2016
 2017 Rôles 
généraux

BP 2018
Evolution 
2018 en €

Evolution 
2018 en %

TH 87 680 761 88 934 330 96 569 825 97 196 701 98 370 427 104 069 644 5 699 217 5,79%

TH RS 1 150 304 1 175 966 25 662 2,23%

FB 76 007 259 77 795 647 83 785 183 116 264 463 117 904 844 121 188 036 3 283 192 2,78%

FNB 397 776 396 682 451 494 464 357 466 420 466 354 -65 -0,01%

Produit FDL 164 085 796 167 126 660 180 806 503 213 925  521 217 891 995 226 900 000 9 008 005 4,13%
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Concernant l’effet « base », il convient de mentionner que la valeur locative moyenne  (base 
légale du calcul de l’imposition5) à Bordeaux figure parmi les plus élevée des villes de la 
strate , 3ème derrière Paris et Nice. Cette valeur locative moyenne élevée explique pourq uoi 
le produit de la TH augmente mécaniquement de maniè re plus importante à Bordeaux 
en cas de variation physique des bases et de revalo risation de cette valeur 
annuellement par le Parlement. 
 

 VLM 2016 
Paris 6289 
Nice 3720 
Bordeaux 3631 
Lyon 3414 
Toulouse 3168 
Montpellier 3133 
Nantes 3088 
Marseille 3010 
Strasbourg 2767 
Rennes 2740 
Lille 1954 

 
Outre ces variations, le produit de la majoration de taxe d’habitation au ti tre des 
logements meublés non affectés à l’habitation princ ipale  (dite « surtaxe résidence 
secondaire ») est établi à partir d’un taux fixé à 20 % en 2018 pour un produit fiscal attendu de 
1,18 M€. 
 
La surtaxe sur les résidences secondaires est un moyen supplémentaire de rendre au marché 
classique les logements ainsi dédiés à la location occasionnelle et qui participent à la rareté 
du marché locatif à Bordeaux. 
 
En effet, en 2017 la location sur la seule plateforme Airbnb a atteint 827 216 nuitées. 
 
Par délibération 30 janvier 2017, conformément aux dispositions prévues par l’article 97 de la 
loi de finances pour 2017, la Ville a institué une majoration de taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires concernées au taux minimum de 20 % afin de mesurer les effets de 
ce dispositif. Au regard des tensions sur le secteur locatif, la Ville souhaite d’ores et déjà porter 
ce taux à 50 % à compter de l’exercice 2019. Le vote de cette mesure est soumis au Conseil 
municipal, lors de cette même séance. 
 
S’agissant des taux, la comparaison des taux agrégé s de TH (Ville + EPCI) , pour tenir 
compte de l’intégration intercommunale et des charges de centralité, fait apparaître 
Bordeaux parmi les villes-centres les moins fiscali sées de France.  Bordeaux dépasse 
Nice (taux le plus bas) de 10 % et est inférieure à Lille (taux le plus haut) de 30 %. 
 

                                                
5 La valeur locative cadastrale est une valeur établie par les centres des impôts et correspondant en théorie au loyer annuel que 
le bien immobilier imposé produirait en cas de location. Cette valeur sert au calcul de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. 
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L’augmentation du produit des taxes foncières  s’explique quant à lui par la revalorisation 
des bases et leur évolution physique (2 M€) et par la suppression de l’exonération de 2 ans 
des constructions nouvelles (0,8 M€), décidée par délibération du 10 juillet 2017 également. 
 
Dans le contexte de ressources de plus en plus contraintes et de la bonne dynamique des 
constructions de logements à Bordeaux, l’exonération de 2 ans des logements neufs, 
reconstruction et addition de construction, non compensée par l’Etat, n’était plus justifiée, 
d’autant que la politique de la Ville en termes de taux d’imposition est restée modérée en 
comparaison des autres grandes villes qui ont d’ailleurs dans leur grande majorité également 
supprimé cette exonération qui n’est pas compensée par l’Etat. 
 

 
 
Le produit de la fiscalité directe locale représente ainsi 70,47 % des recettes de 
fonctionnement de la Ville. 
 

2.1.1.2. La dotation de solidarité métropolitaine ( 9,54 M€) 
 
Dans le cadre du Pacte financier et fiscal (PFF) délibéré par le Conseil de Métropole le 
30 octobre 2015, une dotation de solidarité métropolitaine (DSM) a été mise en place. 
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Ses critères de répartition sont conformes aux modalités prévues par la loi, à savoir : 
• Prise en compte des critères légaux pour 50 %, dont 20 % en fonction de l’écart au 

potentiel financier du territoire et 30 % en fonction de l’écart au revenu par habitant 
moyen du territoire ; 

• Application de critères optionnels pour 50 %, dont 5 % en fonction de l’effort fiscal, 
25 % en fonction des critères « sociaux » (10 % sur l’écart inverse à la moyenne 
de la proportion des allocataires d’aides aux logements et 15 % sur l’écart inverse 
à la moyenne de la population des 3-16 ans), et les 20 % restant conformément à 
la dotation de solidarité métropolitaine 2015. 

 
Toutefois, afin de limiter les effets de cette « réforme » et de les lisser dans le temps compte 
tenu de la baisse des dotations de l’Etat, le PFF prévoit, à assiette constante de DSM, une 
garantie individuelle communale de +/- 2,5 %, ce qui atténue les baisses et progressions de 
DSM versée par Bordeaux Métropole à chaque commune membre en application du nouveau 
dispositif. 
 
Pour 2018, au regard des prévisions de produits fiscaux définitifs 2017, des produits fiscaux 
prévisionnels 2018, de la participation métropolitaine au FPIC 2018 et des simulations des 
dotations, la DSM 2018 prévisionnelle brute diminuerait de -2,08 % (soit -0,70 M€), soit une 
DSM à répartir de 32,94 M€. 
 
Le dispositif de garantie, ne finançant pas intégralement les atténuations de baisse à -2,5 %, 
le différentiel sera donc pris en charge par Bordeaux Métropole. 
 
Par conséquent, l’enveloppe 2018 de DSM prévisionnelle est portée à 33,10 M€ (32,94 M€ + 
0,16 M€). Du fait de ce mécanisme, la part prévisionnelle revenant à la Ville délibérée  par 
la Métropole serait stable : 9,54  M€ contre 9,50  M€ en 2017. 
 

2.1.1.3. Les autres produits fiscaux (37,66 M€) 
 
Ces produits représentent 12,1 % des recettes réelles de fonctionnement de la Vill e. A 
noter que suite à la dépénalisation du stationnement, les droits de stationnement ne sont plus 
assimilés à des taxes mais deviennent des redevances entrant dans les produits des services 
et domaine. 
 

A. Les droits de mutation à titre onéreux (21  M€) 
 
Ces droits ont connu une très forte augmentation ces dernières années passant de 14,3 M€ 
en 2013 à 23,8 M€ en 2017. Cette dernière année constitue à Bordeaux un record en termes 
de transactions et de prix. La prévision pour 2018 reste prudente à 21 M€ en raison de la forte 
volatilité de cette ressource, et a été estimée sur la base d’une moyenne des produits perçus 
ces 3 dernières années. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CA 
prévisionnel  2018 

DMTO 16 753 121 14 322 403 14 649 813 18 092 487 19 033 495 23 786 343 21 000 000 

 
B. La taxe sur la consommation finale d’électricité  (5 M€) 

 
La taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) a connu sa dernière 
réforme en 2011. Depuis cette date, elle n’est plus calculée sur le montant dû au fournisseur 
d’électricité mais sur la consommation en KWh de l’abonné. Par ailleurs, cette taxe ne 
s’applique plus que sur les consommations électriques des ménages (ou assimilée, par la 
puissance électrique des abonnements). En effet, la part de la taxe communale sur les 
abonnements en courant moyen ou élevé a été supprimée et remplacée par une taxe nationale 
au profit de l’Etat. 
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Le Conseil municipal a fixé le tarif de la TCCFE en appliquant aux montants de base 
(0,75 €/KWh) le coefficient multiplicateur de 8. 
Depuis 2012, la limite supérieure de ce coefficient multiplicateur est actualisée en proportion 
de l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l’année précédente par 
rapport au même indice établi pour l’année 2009. Ce coefficient s’est établi en 2017 comme 
en 2016 à 8,5 et le tarif s’inscrit donc en 2018 à 6,37 €/KWh. 
 
Le produit de TCCFE n’est plus conditionné au prix de l’énergie, mais à la consommation 
électrique des ménages, il a tendance à stagner depuis l’entrée en vigueur de la réforme. Il 
est estimé pour 2018 à 5 M€ (stable par rapport à l’inscription 2017). 
 

C. Le prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos (6,12  M€) 
 
Bordeaux, comme les autres communes touristiques classées réalisant des actions en matière 
de promotion du tourisme, a pu instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les 
casinos. Il convient de préciser que les contributions assises sur le produit des jeux ne 
reposent pas sur le produit effectivement tiré des machines à sous et des jeux de table, mais 
sur une assiette abattue qui tient compte principalement : 

• d’un abattement général de 25 % sur l’ensemble du produit des jeux ; 
• d’un abattement spécifique de 15 % sur les machines à sous. 

 
A partir de cette assiette abattue, la Ville applique un taux de prélèvement fixé par le Conseil 
municipal à 15 %. Par ailleurs, un reversement obligatoire d’une fraction du prélèvement 
progressif effectué par l’Etat est pris en compte. Il est égal à 10 % de ce prélèvement dans la 
limite de 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la Ville. 
 
Le montant total de la recette municipale pour 2018 est estimé à 6,12 M€. 
 

D. Les autres recettes fiscales (5,54  M€) 
 
Ces recettes prévues au regard de l’exécution 2017 sont essentiellement constituées des 
droits de place (4,51 M€), de la taxe locale sur la publicité extérieure (0,97 M€). La taxe sur 
les pylônes et un reliquat d’impôt sur les spectacles complètent ce montant pour moins de 
0,06 M€. 
 

 Les dotations de l’Etat 
 

2.1.2.1. La dotation globale de fonctionnement (35, 53 M€) 
 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) de Bord eaux inscrite pour 2018 à 
35,53 M€, en baisse de 1,63 %, se compose de la dotation forfaitaire (34,74  M€) et de la 
dotation nationale de péréquation (0,79  M€). 
 
Sur la période 2014-2017, la contribution au redressement des finances publiques  (CRFP) 
de Bordeaux a été déduite de sa dotation forfaitaire . 
 
Cette contribution a atteint respectivement, en flux, -2,8 M€ en 2014, -6,9 M€ en 2015, -7,2 M€ 
en 2016 et -3,9 M€ en 2017. Cette dernière année, la baisse a été réduite à 50 % du montant 
prévu initialement en loi de finances 2014. Cette contribution cumulée a atteint 60,4  M€ en 
2017 par rapport au niveau de dotation que la Ville  aurait perçue si elle avait été gelée 
au niveau de 2012 . 
 
Par ailleurs, la dotation forfaitaire de la Ville a également été  écrêtée tous les ans afin de 
garantir l’évolution de l’enveloppe normée des conc ours financiers de l’Etat dans les 
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proportions décidées en lois de finances , essentiellement pour financer les dotations de 
péréquation de la DGF (DSU et DSR notamment) et les accroissements de population. 
L’écrêtement est appliqué sous forme de prélèvement sur la dotation forfaitaire des 
communes. Cependant, jusqu‘en 2012, l’augmentation de l’enveloppe nationale de la DGF 
compensait cet écrêtement. A partir de 2012, l’enveloppe nationale a été gelée puis diminuée 
chaque année pour financer ces progressions. 
 
En 2013 et 2014, cet écrêtement, de respectivement -1,1 M€ et -0,5 M€, était prélevé sur la 
« part garantie » de la dotation forfaitaire issue de la réforme de la DGF de 2005. 
 
La dotation forfaitaire a ainsi été ramenée de 60  M€ en 2012, année de référence, à moins 
de 35 M€ prévus en 2018, soit une quasi division par 2 en  5 ans. 
 

 
 
 
Au budget 2018 est inscrit un montant de dotation f orfaitaire de 34,74  M€ en baisse de 
-1,44 % par rapport au montant perçu en 2017. 
 
  2017 2018 Variation € Variation % 

Dotation forfaitaire 35 234 332 34 735 000 -499 332 -1,44% 
 
La dotation nationale de péréquation (DNP), qui a failli disparaître en 2016, comprend 2 parts : 
une part dite « principale », qui vise à corriger les insuffisances de potentiel financier, et une 
part dite « majoration », plus spécifiquement destinée à la réduction des écarts de potentiel 
fiscal calculé par seule référence au panier de ressources s’étant substitué à l’ancienne taxe 
professionnelle supprimée par la loi de finances pour 2010. 
 
Pour 2018, la ville de Bordeaux, éligible à la part  « principale », percevra donc une DNP 
estimée à 0,79  M€. 
 
  2017 2018 Variation € Variation % 

Dotation nationale de péréquation 872 858 785 000 -87 858 -10,07% 
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Au total la perte cumulée de DGF (dotation forfaita ire et DNP) atteint 87,79  M€ en 2018 
par rapport à 2012 (année de référence). 
 
 

2.1.2.2. Les allocations compensatrices (6,47 M€) 
 

A. Les compensations « variables d’ajustement » de l’enveloppe normée 
 
Tous les ans, afin d’ajuster l’enveloppe normée des concours financiers de l’Etat aux 
collectivités territoriales, des compensations fiscales sont transformées en dotations, dont le 
montant baisse chaque année. 
 
Jusqu’en 2017, les compensations des exonérations de taxe foncière appliquées aux 
personnes de condition modeste et aux zones d’aménagement du territoire (zones urbaines 
sensibles, zones franches urbaines et quartiers prioritaires de la politique de la ville), ainsi que 
la dotation unique spécifique de taxe professionnelle jouaient principalement ce rôle de 
variables d’ajustement. 
 
A partir de 2018, les variables d’ajustement « historiques » s’épuisant, de nouvelles dotations 
subissent une baisse de leur montant. La dotation unique spécifique de taxe 
professionnelle (DCUSTP) perçue par la Ville est ai nsi supprimée (0,115  M€ en 2017), 
soit une perte de recette équivalente pour le budge t municipal.  
 
Par ailleurs, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) 
intègre les variables d’ajustement. Si Bordeaux n’est pas directement concerné par la 
réduction de cette dotation, elle pourrait en subir indirectement les effets sur le montant de 
dotation de solidarité métropolitaine qu’elle perçoit de la Métropole, cette dernière perdant une 
recette de près de 4 M€. 
 
En 2018, le produit attendu des compensations fisca les serait en baisse de 108,17  K€. 
 

 

Nature de la compensation 2017 2018
Variations en 

€
Variations 

en %
Taxe d’habitation (LF92) 5 975 712 6 000 000 24 288 0,41%

Foncier bâti (LF92) 54 678 54 000 -678 -1,24%

Foncier bâti (ZFU et ZUS) 335 612 330 000 -5 612 -1,67%

Foncier bâti (logements sociaux) 93 839 82 797 -11 042 -11,77%

Foncier non bâti 1 192 1 203 11 0,92%

Total compensations TH, Foncier 6 461 033 6 468 000 6 967 0,11%

Dotation unique spécifique TP 115 132 0 -115 132 -100,00%
6 576 165 6 468 000 -108 165 -1,64%

152



 
Ville de Bordeaux – Rapport du Budget 2018 

15 

 
Sur une période plus longue, de 2012 à 2018, une baisse continue des allocations 
compensatrices de l’enveloppe normée est observée. 
 

 
 

B. La compensation de taxe d’habitation : compensat ion des bases exonérées au 
taux de 1991 

 
La compensation de taxe d’habitation au profit des personnes de condition modeste est versée 
chaque année, son montant résulte de la base exonérée en N-1 au taux de de TH de 1991. 
La compensation ne tient donc que de l’effet base exonérée et pas de l’effet taux. 
 
Cette compensation a connu de fortes variations à la baisse puis à la hausse en 2015 et 2016 
en lien avec la réforme engagée dès 2008, de suppression progressive de la ½ part « parents 
isolés » arrivée à terme en 2015. Ainsi de nombreux contribuables étaient exonérés de taxe 
d’habitation jusqu’en 2014, ne l’ont plus été en 2015 avec pour corollaire la baisse de la 
compensation correspondante perçue par la Ville en 2016. 
 
Face à la forte campagne médiatique contre cette mesure, elle a été abandonnée en 2016, 
augmentant ainsi le montant des exonérations de taxe d’habitation et l’année suivante le 
montant de la compensation correspondant. 
 
Au total les allocations compensatrices devraient s e stabiliser en 2018 à hauteur de 
6,47 M€. 
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2.1.2.3. Les autres dotations de l’Etat (1,91 M€) 
 
Le produit regroupant les autres dotations (dotation globale de décentralisation (1,79 M€), 
dotation spéciale instituteurs et dotation pour les titres sécurisés (0,11 M€)) est attendu stable 
à 1,9 M€. 
 

2.2. Les autres recettes de fonctionnement (66,28 M €) 
 
Au sein de cet ensemble, les recettes du stationnement payant atteignent 11 M€ suite à 
l’extension des zones réglementées, à la modernisation des horodateurs et à la mise en œuvre 
de contrôles plus fréquents dans le cadre du marché externalisant ces derniers. La loi 
MAPTAM du 27 janvier 2014 a organisé la dépénalisation et la décentralisation du 
stationnement payant, dont les collectivités ont la pleine maîtrise à compter du 1er janvier 2018. 
Par ailleurs, comme le prévoit la loi, la Ville se fera rembourser par la Métropole, autorité 
bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement (FPS), les frais engagés pour le 
recouvrement de celui-ci dans le cadre de la convention à intervenir courant 2018. Ce 
remboursement est estimé à 5,4  M€. 
 
La progression des recettes concernant les services offerts à la popul ation (14,96  M€, 
soit +4,2 °%) provient principalement de l’augmentation de la fréquentation ou de prestations 
rendues en lien avec l’attractivité du territoire communal. 
 
La réflexion engagée en 2017 sur la politique tarifaire municipale qui a permis un état des lieux 
partagés des enjeux et difficultés sur la « juste » tarification sera poursuivie sur 2018 dans une 
approche stratégique qui vise à : 

• Approfondir la connaissance des données socio-économiques de la population pour 
adapter au mieux les politiques tarifaires de la Ville. 

• Définir une méthode et des outils communs d’analyse des coûts du service. 
• Définir une méthode et des outils communs de simulation et d’évaluation des révisions 

tarifaires. 
• Faire converger les bases de construction des grilles tarifaires (ressources, tranches, 

publics). 
• Etudier une évolution du système de progressivité (tranches/taux d’effort) pour limiter 

les effets de seuil 
 
Par ailleurs, les autres produits de gestion courante  (redevances, revenus des immeubles, 
produits de gestion,…) devraient s’élever à environ 3,8 M€. Enfin, s’agissant des recettes de 
participations (17,2  M€), il convient de noter la hausse de la participation de la caisse 
d’allocations familiales de 370 K€ dans le cadre de la fourniture des couches dans les 
structures d’accueil de la petite enfance et le 2nd versement par le Centre Communal d’Action 
Sociale à la signature de la vente de l’immeuble cours Saint-Louis (5 M€) au titre des recettes 
exceptionnelles (6,6  M€). 
 

III. Des charges de fonctionnement encadrées par la  
contractualisation à intervenir avec l’Etat 

 
Pour 2018 , les dépenses réelles de fonctionnement s’établissen t à 350,09 M€ (334,4 M€ 
en 20176), soit une évolution faciale de +4,68 %. Après neutralisation des charges inhérentes 
au recouvrement du forfait post-stationnement pour le compte de la Métropole (5,4 M€), cette 
progression est ramenée de à +3 % de budget primitif à budget primitif, sous l’effet notamment 
de l’évolution des charges de personnel qui progresse de 3,58°% en raison des ouvertures 
d’équipements. 

                                                
6 Après retraitement de l’ACI 2017 soit 14,3°M€. 
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Comme mentionné précédemment, cette évolution n’est toutefois pas représentative de la 
trajectoire attendue des charges qui sera contractualisée avec l’Etat qui sera constatée sur la 
base des crédits exécutés (soit +1,01°% estimé). 
 

 
 

3.1. Les charges de personnel (144,70 M€) 
 
Les charges de personnel constituent toujours le 1er poste de dépenses de fonctionnement 
pour la Ville en 2018 (41  % des charges de fonctionnement)  et s’établiront à 144,70 M€ 
(soit une hausse de +3,58 %, +5 M€, par rapport au budget 2017 : 139,70 M€). A noter que 
plus d’un quart de cette hausse relève de facteurs exogènes à la politique des ressources 
humaines de la Ville. 
 
Ainsi, l’évolution de ces dépenses s’explique-t-elle principalement par l’effet conjugué des 
charges supplémentaires  suivantes :  
 

• Le plan d’adaptation des effectifs  (3,9 M€) destiné à accompagner le 
développement de la Ville dans la limite de 50 recrutements nets (ouverture de 
nouvelles classes d’écoles, recrutement de 25 agents de police municipale, 
transfert de compétences de l’Etat aux collectivités en matière d’état civil), mais 
également l’ouverture de nouvelles structures (Bibliothèque de Caudéran, salle des 
fêtes du Grand Parc, gymnases Victor Hugo et Ginko) ; 

• Le glissement vieillesse technicité (GVT)  : une enveloppe de 1,3 M€ est prévue 
afin de poursuivre les efforts de la collectivité en matière d’avancement du 
personnel municipal (avancements d’échelons, de grades, promotions internes et 
nominations après réussite à concours) ; 

• La mise à niveau des moyens (0,68 M€) en matière de contractuels 
temporaires  (dont le surcout de transformation des emplois aidés en CDD afin de 
maintenir le niveau de service) ; 

• La majoration du budget destiné aux remplacements et à  l’accroissement 
temporaire d’activité en lien avec la problématique de l’absentéisme et de 
l’ouverture de structures nouvelles (0,50 M€). 

 
A contrario, le budget 2018 prend en compte une baisse de 0,40 M€ liée à l’effet de « noria »7 
et aux départs en retraite, ainsi que le transfert du service commun des Archives vers 
Bordeaux Métropole à compter du 1er janvier 2018 représentant une masse salariale de 
1,5 M€. 
Le rétablissement du jour de carence dans la fonction publique pourrait également représenter 
une économie estimée à 0,27 M€. 

                                                
7 L'effet de noria désigne en matière de gestion des ressources humaines, la mesure de l'économie obtenue par une structure 
lors du remplacement de salariés âgés par des salariés plus jeunes, à effectif constant. 

Charges de personnel

144,70 M€
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Subventions versées

60,30 M€

17,2%

Autres  Charges de 
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78,40 M€
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Charges financières
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51,56 M€

14,7%

CCAS

7,75 M€

2,2%

Dépenses de fonctionnement  350,09 M€
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En outre, il convient de noter que le budget intègre un impact faible de la réforme « Parcours 
Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) » dont le report d’un an a été décidé par 
le Gouvernement. 
 
La hausse « mécanique » de la masse salariale, à effectifs constants (hors mutualisation 
Archives et PAE- plan d’adaptation des effectifs) et hors mesures gouvernementales (fin des 
CAE et mise en place jour de carence), est de 1,5 M€, soit +1,1 % par rapport à la trajectoire 
2017 (140,80 M€). 
 

3.2. Les subventions versées (67,92 M€) 
 
En matière de subventions de fonctionnement , le cadrage budgétaire visait une 
reconduction de l’enveloppe globale de subventions versées aux organismes de droit privé et 
s’agissant des établissements publics, l’inscription des dotations correspondant aux 
engagements pris par la Ville. 
 
S’agissant des établissements publics , les subventions allouées sont reconduites pour 
leur montant 2017  avec : 

• Pour le CCAS,  une subvention de 7,75 M€ ; 
• Pour l’Opéra National de Bordeaux une dotation de 16,03 M€ répartie comme 

suit : 
- 14,24 M€ de subvention de base ; 
- 1,38 M€ de charges liées à l’Auditorium ; 
- 0,41 M€ de transferts de charges complémentaires ; charges prises en compte 

auparavant directement sur le budget de la Ville. 
• Pour l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux  (EBABX ) une dotation de 

3,14 M€. 
 
S’agissant des organismes de droit privé, le montant total des subventions s’élève à 
40,93 M€ contre 39,57 M€ en 2017, témoignant du soutien renouvelé de la Ville à destination 
des partenaires associatifs (+3,4 %, malgré les contraintes de financement imposées). La 
présentation 2018 détaillée par organisme est jointe en annexe du présent rapport. 
 
La répartition par secteur de politique publique de ces subventions est la suivante : 
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Les deux principales hausses concernent le secteur du Développement et aménagements 
urbains (+32°%) avec l’ajustement programmé du soutien à Arc en rêve (+0,195 M€) au regard 
des comptes transmis par la structure et le secteur de la citoyenneté et santé publique (+23°%) 
pour les subventions consacrées au handicap et à l’accessibilité de la cité. 
 
Concernant les subventions d’un montant inférieur à 23 K€, seuil en dessous duquel la 
signature d’une convention n’est pas obligatoire, 96 organismes privés bénéficieront de 
l’attribution d’une attribution dans le cadre du vote du budget primitif au travers de l’annexe 
B1.7. Le montant total attribué par cette voie s’élève à 0,34 M€. 
 

3.3. Les reversements de fiscalité (66 M€) 
 
Les atténuations de produits fiscaux sont constituées du prélèvement au titre du fonds national 
de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et de l’attribution de 
compensation versée à la Métropole, déclinée en attribution de compensation 
d’investissement et attribution de compensation de fonctionnement. 
 

A. Le FPIC (2,4 M€) 
 
Ce fonds a été instauré en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation 
horizontale pour le secteur communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, 
composé d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) 
et de ses communes membres. 
 
Le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 
communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées, sur la 
base du « potentiel financier agrégé par habitant » calculé au niveau intercommunal et 
comparé à celui évalué au niveau national. 
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Au regard de son classement, Bordeaux Métropole est contributeur au FPIC et ses communes 
membres participent pour moitié à son financement en fonction de leurs potentiels financiers 
respectifs. A ce titre, la ville de Bordeaux participe en 2018 à hauteur de 2,4  M€, montant 
légèrement inférieur à celui de 2017 d’un montant d e 2,72 M€. 
 

B. L’attribution de compensation versée (63,66  M€) 
 
L’attribution de compensation (AC) est désormais déclinée, depuis 2017, en attribution de 
compensation d’investissement (ACI) pour la part correspondant au coût de renouvellement 
des équipements transférés ou mutualisés pour un montant de 14,61  M€ et en attribution de 
compensation de fonctionnement (ACF) pour un montant de 49,05  M€. 
 
L’AC de 2018 intègre d’une part les ajustements au titre de révisions de niveaux de services 
des domaines mutualisés évalués en 2017, et d’autre part les effets des transferts à Bordeaux 
Métropole des compétences vélos et espaces publics dédiés à tous modes de déplacement 
urbain, ainsi que celui du service commun des Archives. 
 
S’agissant de la révision de niveau de service, l’i mpact sur l’attribution de 
compensation 2018  de la ville de Bordeaux atteint un montant net de 0,71 M€, soit environ 
1,2 % du montant total de l’attribution de compensation 2017. L’incidence des révisions de 
niveaux de service sur l’attribution de compensation 2018 se décompose de la manière 
suivante : 

• 0,27 M€ en ACI, 
• 0,44 M€ en ACF 

 
Le domaine du numérique et des systèmes d’information représente à lui-seul 65 % des 
révisions de niveaux de service, du fait notamment du déploiement d’équipements numériques 
dans les écoles et de la régularisation des certains mouvements exceptionnels à retirer de la 
valorisation des charges opérée au moment de la mutualisation. 
 

 
 
S’agissant des transferts , l’impact total sur l’AC est chiffré à 1,29°M€ dont +0,06 °M€ pour 
l’ACI et 1,22  M€ pour l’ACF  et se répartit : 
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Au titre de la compétence « vélo » , l’extension du prêt de vélos à titre gratuit, pour l’ensemble 
des habitants de la Métropole, constitue un des leviers d’intervention de cette dernière. Afin 
de mettre en œuvre un dispositif unique sur tout le territoire et de proposer une offre de 
services suffisante, le transfert du parc de vélos de la ville de Bordeaux était nécessaire. 
 
Ce transfert se traduira, en 2018, par l’augmentation de l’ACI versée par Bordeaux à la 
Métropole de 52  783 € et d’une minoration de son ACF de 28  096 €. 
 
S’agissant du transfert des espaces publics dédiés à tout mode de  déplacement urbain , 
la loi MAPTAM prévoit que la Métropole exerce, en lieu et place des communes membres, les 
compétences en matière de « création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés 
à tout mode de déplacement urbain ». Ainsi, seront transférés au 1er janvier 2018, les espaces 
ouverts à la circulation générale et les espaces « mixtes » sur lesquels existe un 
aménagement ou revêtement circulable. 
 
Ce transfert se traduira, en 2018, par l’augmentation de l’ACI versée par Bordeaux à la 
Métropole de 9  546 € et de son ACF de 1  196 €. 
 
Ces transferts ont fait l’objet d’une évaluation adoptée par la Commission d’Évaluation des 
Charges Transférées (CLETC) de Bordeaux Métropole du 27 octobre 2017, dont le rapport a 
été adopté en Conseil municipal le 18 décembre 2017. 
 
En ce qui concerne le service commun des archives , opérationnel depuis le 1er mars 2016, 
4 collectivités y ont adhéré : Bordeaux Métropole, Bordeaux, Bruges et Pessac. La gestion du 
service commun a été confiée à la ville de Bordeaux avec un mode de financement spécifique 
prévu à l’article D. 5211-16 du CGCT. 
 
Plusieurs enjeux sont venus remettre en question cette organisation. En effet, 11 communes 
ont indiqué être intéressées par une mutualisation (dont 5 rapidement), or la tarification prévue 
par l’article D. 5211-16 du CGCT appliquée actuellement ne couvre pas l’intégralité de la 
charge supportée par la ville de Bordeaux du fait d’une nécessaire remise aux normes des 
archives communales. Par ailleurs, il existe une obligation légale de prévoir et de financer les 
besoins en espace de stockage à 20 ans (+20 ans en réserve foncière). Compte tenu de ces 
éléments, un transfert de ce service commun à la Métropole a été décidé à compter du 1er 
janvier 2018. 
 
Cette évolution se traduit par une majoration de 1,25  M€ de l’ACF de Bordeaux  et par la 
mise à disposition au profit de la Métropole du bâtiment de la Bastide hébergeant une partie 
des besoins du service commun. En contrepartie, la Ville bénéficiera d’une exonération de 
contribution au financement du nouveau bâtiment à construire dans la limite de la capacité de 
l’actuel bâtiment, à savoir 18 000 mètres linéaires d’archives. 
 

3.4. Les autres charges de fonctionnement (78,40 M€ ) 
 
Ce poste comporte l’ensemble des charges à caractère général8 ainsi que celles liées à la 
gestion courante, hors subventions. 
 
Le premier poste concerne les charges à caractère général  qui constituent les moyens 
alloués aux services. Ces charges s’établissent à 69,27 M€, en hausse de +10,68 %. Il 
convient de noter que cette hausse est essentiellement liée au nouveau contrat de 
recouvrement des redevances de stationnement et des forfaits post-stationnement se 
traduisant par une hausse faciale de 6,05 M€. Une fois déduite la part qui sera remboursée 
par Bordeaux Métropole (estimée à 5,4 M€), l’évolution des dépenses courantes 
s’établirait à +2,05  % entre 2017 et 2018 . 
                                                
8 Charges recouvrant l’ensemble des fournitures, petits équipements, prestations de services, entretien et maintenance et frais 
nécessaire au fonctionnement des services. 
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Cette augmentation s’explique principalement par les ouvertures d’établissements et le 
développement de l’offre de services (achats de places et fournitures de couches en crèches 
+0,30°M€, +0,23°M€ pour la salle des fêtes du Grand Parc, +0,45°M€ pour les musées dont 
0,24°M€ pour le muséum d’histoire naturelle) mais également par des coûts de structure 
(budgets de formation et d’insertion en hausse de 0,64°M€ ou enveloppes de maintenance et 
de fluides qui progressent de +0,71°M€). 
 
S’agissant des contributions obligatoires , la participation de la Ville aux écoles privées sous 
contrat est revue à 3,50 M€ contre 3,42 M€ en 2017 (soit +2,33 %). 
 
S’agissant des autres charges , il convient de noter l’augmentation de la participation de la 
Ville pour compensation des contraintes de service public au titre de la DSP Sports et loisirs 
qui passe de 0,9°M€ à 1,6 M€ (mais qui est compensée pour partie à minima par la redevance 
d’occupation domaniale de 0,354°M€), ainsi que celle de l’inscription au titre des provisions 
pour créances irrécouvrables qui s’établit à 1,08°M€ (contre 0,2 M€ en 2017) conformément à 
la méthodologie adoptée en 2017 et qui permettra de couvrir les éventuels besoins 
d’admissions en non-valeur. 
 

IV. Les dépenses d’investissement - un effort soute nu pour 
aménager et équiper les quartiers 

 
Le budget d’équipements pour 2018 affiche une inscription de 107 M€ de crédits de 
paiement (y compris le versement de l’ACI à Bordeaux Métropole au titre du renouvellement 
des équipements et matériels transférés et qui bénéficient également à la Ville). 
 
Hors ACI, le programme d’équipement s’établit à 92, 4 M€ et la répartition des enveloppes 
d’investissement par politique publique démontre un effort toujours soutenu en faveur des 
secteurs qui concernent le quotidien de la population et la proximité, qu’il s’agisse de celui de 
l’aménagement urbain dans le cadre des grandes opérations sur les secteurs en mutation, 
mais également de la vie en société, de la culture et des sports qui portent tout à la fois les 
moyens de développer les équipements nécessaires à ces nouveaux besoins et au 
renouvellement du patrimoine existant. 
 

 
 

CULTURE ET 

PATRIMOINE

19,84 M€

21,5%

DEV.URBAIN ET 

QUALITE DES ESPACES 

DE PROXIMITE

28,14 M€

30,5%

DEVELOPPEMENT 

SPORTIF

8,64 M€

9,4%

PILOTAGE DE LA 

COLLECTIVITE

5,77 M€

6,2%

SERVICES A LA 

POPULATION

30,01 M€

32,5%

Plan d'équipement 2018 (92,40 M€)
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Les opérations d’équipement financées sont détaillées dans chacune des politiques 
correspondantes dans la partie 3 sachant que les principales opérations financées au budget 
2018 sont les suivantes : 
 

 
 
Dans le cadre du présent budget, des révisions d’autorisations de programme et deux 
créations sont proposées au vote pour un volume global de financement de 37,50°M€, portant 
le volume d’autorisations à 436,18°M€ dont 248,76°M€ restant à exécuter. Conformément aux 
dispositions du code général des collectivités territoriales, un rapport dédié a été soumis 
préalablement à la présentation du budget. 
 
Complètent ces dépenses d’équipements des charges financières correspondant aux 
opérations pour compte de tiers (11,76 M€, dont 11,39 M€ au titre des travaux du groupe 
scolaire Hortense sur la ZAC de Bastide Niel) et aux prêts au personnel (0,03 M€). 
 
Au total, le budget réel d’investissement 2018  est proposé (hors remboursement d’emprunt 
et compte de tiers) à 107,04 M€ pour un total de 82,29  M€ en 2017. 
 

V. Les recettes d’investissement 
 

5.1. Les recettes propres d’investissement (25,79 M €) 
 
Pour 2018, les recettes propres de la section d’investissement  s’élèveront à 25,79 M€ 
(pour 45,22 M€ en 2017), soit une baisse apparente de près de -43  %. Cette évolution 
s’explique en effet par l’inscription en 2017 de recettes exceptionnelles fléchées sur des 

Libellé d'opération BP 2018
Handicap (dont mise en accessibilité) 4 884 572 €                
GS Benauge - Extension accueil 4 500 000 €                
Réseaux et matériels Eclairage public 3 680 000 €                
Salle des fêtes du Grand Parc - Réhabilitation 3 450 759 €                
Muséum - Réhabilitation et restructuration 3 386 034 €                
Bibliothèque Caudéran - Aménagement 3 300 000 €                
Aide au parc public - subventions aux bailleurs 2 300 000 €                
Ecoles - Grosses réparations 1 998 300 €                
Parc André Meunier réaménagement 1 624 504 €                
Efficacité énergétique et ENR 1 500 000 €                
GS Benauge - Continuité exploitation 1 500 000 €                
Stationnement 1 368 000 €                
OIN EURATLANTIQUE 1 262 000 €                
Concession d'Aménagement Centre Historique-participation 1 200 000 €                
Gare Saint Jean Vélostation et Pont du Guit - Aménagement 1 120 000 €                
Stade Monséjour - Transformation terrain foot 1 100 000 €                
Elémentaire Labarde  - Réhabilitation 1 072 784 €                
Flèche Saint Michel - Restauration 1 025 000 €                
Parc aux angéliques - séquence Queyries 1 000 000 €                
GS Barbey - Reconstruction 910 250 €                   
Gymnase Ginko - Construction 900 000 €                   
Hôtel de ville - Palais Rohan 870 700 €                   
FDAEC exercice courant 860 000 €                   
Requalification phase 3 de la bibliothèque Mériadeck 816 475 €                   
BAF - Espaces sportifs de proximité 1 800 000 €                   
Eglise Saint Louis - Restauration du clocher ouest et abside 800 000 €                   
Réalisation de petite proximité 800 000 €                   
CA Bacalan + crèche Claveau - Isolation façades 795 000 €                   
Esplanade Mériadeck - Rénovation 777 000 €                   
Ecoles - Sécurité 750 000 €                   
PRU Grand Parc élémentaire Albert Schweitzer - Extension 740 000 €                   
Acquisition terrains Labarde 720 000 €                   
Musée d'Aquitaine - Travaux salles permanentes 720 000 €                   
Maison des associations rue Père Louis de Jabrun 708 987 €                   
Bourse du travail A Briand - Restauration des façades 705 600 €                   
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comptes de créances et correspondant, d’une part au 3ème pacte de cession à BMA du foncier 
de Santé navale (9,1 M€) et d’autre part au remboursement par Bordeaux Métropole de la 
quote-part d’encours mobilisée par la Ville (9,65 M€) au titre des équipements transférés. 
 

 
 
Eu égard au programme des investissements prévu sur l’exercice, les recettes de 
subventions et participations  sont inscrites en hausse par rapport à 2017 avec un montant 
de 3,99 M€ comprenant : 

• 1,66 M€ de subventions pour l’extension de l’accueil du groupe scolaire de la 
Benauge ; 

• 1,10 M€ de recettes au titre de la rénovation de la salle des fêtes du Grand Parc ; 
• 0,62 M€ de participation pour la construction du gymnase Ginko. 
• 0,6°M€ de participation au titre du FDAEC 2018. 

 
Au titre des autres recettes propres d’investissement, le produit de FCTVA est attendu en 
baisse pour un montant de 8,94 M€ en raison des moindres dépenses d’investissement 
éligibles réalisées en 2017. Une recette de 1,84 M€ (0,6 M€ en 2017) est également attendue 
au titre du reversement opéré par Bordeaux Métropole du produit des taxes d’aménagement  
perçues sur le territoire communal et démontrant l’effort d’investissement réalisé pour 
l’aménagement de l’ensemble des quartiers puisque seules les dépenses hors opérations 
d’aménagement sont éligibles à ce reversement. 
 
Les produits de cession  sont estimés quant à eux à 11 M€ en 2018, comprenant 
principalement 7,4 M€ de produit de cessions dans le cadre du PRU du Grand Parc et 3,11°M€ 
pour le rachat par Bordeaux Métropole du terrain rue de la Faïencerie qui avait été cédé à la 
Ville pour ce même prix pour l’opération des Bassins-à-flot et qui s’est avéré impropre à sa 
destination au regard de la nature des sols. 
 
A noter également la reconduction de 0,03 M€ au titre du remboursement des prêts du 
personnel . 
 
Au global, le programme d’investissement de 107 M€ sera financé comme suit : 

• des recettes propres d’investissement et un autofinancement qui s’élèveront à 
39 M€, soit 36,45 % ; 

• un besoin de financement prévisionnel par emprunt q ui s’élève à 68  M€, soit 
63,55 %. 

 
5.2. La gestion de la dette 

 
L’encours de dette municipal au  1er janvier 2018 s’élèvera à 260  M€, contre 224,213  M€ 
au budget primitif 2017, soit une hausse de +15,96  %. 
 

Recettes d'investissement 2017 2018 Evolution 2017/2018
45,22 25,79 -43,0%

Produits de cession 12,36 M€ 11,00 M€ -10,9%
FCTVA 10,60 M€ 10,77 M€ 1,6%
Subventions d'équipements reçues 3,48 M€ 3,99 M€ 14,4%
Créances détenues 18,78 M€ 0,03 M€ -99,8%
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Au titre de l’exercice 2017, la ville de Bordeaux a réalisé les mobilisations d’emprunts qui 
avaient été signés en décembre 2016 à hauteur de 45 M€ pour le financement des dépenses 
d’équipement réalisés 2017 et la couverture de ces reports de crédits 2016. La Ville a 
également su profiter, pour 2017, des conditions de prêt à taux 0 % de la Caisse des dépôts 
pour un montant de 14,58 M€ concernant des travaux engagés et améliorant la performance 
énergétique des bâtiments, soit un montant total de 59,58 M€. Parallèlement, la ville de 
Bordeaux a remboursé en 2017 pour 23,80 M€ de capital de dette ; l’encours s’est donc accru 
de 35,78 M€ sur l’exercice. 
 
Si l’encours par habitant passe  à 1 024 € au 1er janvier 2018 contre 883  € en 2017 (sur la 
base de la population INSEE : 253 812 habitants), il n’en demeure pas moins inférieur à 
l’encours moyen des villes de plus de 100 000 habitants, soit 1 189 € par habitant9. 
 
La prévision de paiement des intérêts baissera cepe ndant de -5,8  %, pour être ramenée 
de 7,28 M€ à 6,79 M€ du fait notamment d’un taux moyen de la dette  atteignant 2,57 % au 
1er janvier 2018, soit l’un des plus faibles de France en raison d’une gestion très active de la 
dette. 
 
La nette baisse des intérêts et le faible niveau du taux moyen de la dette s’expliquent en effet, 
d’une part par un encours à taux variable certes limité mais très performant, avec de nombreux 
contrats indexés sur des taux négatifs et présentant des marges très faibles, et d’autre part 
par un coût de la part à taux fixe de l’encours qui se réduit en raison des bonnes conditions 
d’octroi des dernières mobilisations de prêt accordé à la Ville. 
 
L’annuité de la dette pour 2018  se décompose donc entre les intérêts, estimés à 6,79 M€, 
et le remboursement du capital estimé à 25,55 M€, soit un total de 32,35 M€. L’annuité 
atteindrait 127  € par habitant , alors que la moyenne de la strate des villes de plus de 100 000 
habitants s’établit à 141 € par habitant. 
 

 
 
Après une année 2016 où les conditions de taux monétaires (court terme), en territoire négatif, 
et obligataires (long terme), proche de 0 %, avaient atteint des niveaux historiquement bas, 
l’année 2017, après une période de légère hausse, finit à des niveaux de taux très attractifs 
sur le monétaire, toujours en territoire négatif. Les taux anticipés ne devraient remonter que 

                                                
9 Rapport Observatoire des Finances Locales 2017 – Les ratios financiers du secteur communal 4-7a  
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très progressivement sur 2018, sans pour autant atteindre les niveaux constatés entre 2010 
et 2012. 
 
Le contexte financier explique la poursuite de la rigidification de l’encours de la dette à taux 
fixe. Ainsi, L’encours de dette au 1er janvier 2018 est positionné à 82,82 % à taux fixe et 
17,18 % à taux variable . 
 
Il favorise également les opportunités de sécurisation des taux en optant pour des emprunts à 
taux fixe à départ décalé sur 2018. C’est pourquoi 20 M€ ont d’ores et déjà été signés en 
décembre 2017 avec une mobilisation dans l’encours au 1er trimestre 2018 auprès de l’Agence 
France Locale. 
 

VI. Les crédits des politiques publiques pour 2018 
 
La répartition des crédits par politique publique vise à décliner pour les principaux secteurs 
d’intervention de la Ville, les moyens qui leur sont alloués en dépenses réelles (hors opérations 
financières et hors frais de personnel). La présentation qui est faite des budgets alloués intègre 
les ajustements du cadre de gestion afin de mieux rendre compte de l’action municipale suite 
à la métropolisation. 
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6.1. Les services à la population (103,63 M€) 
 
 

  
 

 La vie en société (84,06  M€) 
 

 
 

6.1.1.1. L’éducation (46,30 M€) 
 
A Bordeaux, l’éducation publique touche 17 000 écoliers et 103 écoles maternelles et 
élémentaires. 15 classes supplémentaires ouvriront en 2018. 
 
Le budget de la section de fonctionnement s’établit à 16,83 M€ répartis en 16,75 M€ pour les 
charges de fonctionnement courantes et 83,1 K€ de subventions. 
 
La ville de Bordeaux poursuivra la mise en œuvre des actions éducatives définies par la 
Convention Educative conclue avec l’Education Nationale, ainsi que ses prestations 
d’accompagnement. 
 
La politique d’équipement se poursuit également en 2018 avec le souci d’adapter les projets 
aux enjeux actuels du renouvellement urbain, qu’il s’agisse de travaux neufs ou de 
réhabilitation d’équipements existants. 
 
Les modifications des modalités d’organisation des dispositifs sont à l’ordre du jour en 2018, 
en prévision d’un nouveau changement des rythmes scolaires à la rentrée 2018, ces 
changements ont été envisagés en amont, dans le cadre du débat d’orientation budgétaire, 
pour une meilleure lisibilité financière. 
 
Le budget global s’établit sur l’année civile et prévoit au plus juste les montants des 
subventions sur l’ensemble de l’année 2018 à partir d’hypothèses de fonctionnement à la 
rentrée 2018 (arrêt des TAP élémentaires, maintien coins bulle en maternelle, propositions 
complémentaires APS du soir élémentaire).  

Education

46,30 M€

55,1%

Enfance

13,37 M€

15,9%

Petite enfance et famille

14,93 M€

17,8%

Vie associative

9,38 M€

11,2%

Vie étudiante 

Jeunesse

0,07 M€

0,1%

Fonctionnement

48,07 M€

57,2%

Investissement

35,99 M€

42,8%
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D’autre part, il est proposé de n’affecter aux associations, sur les activités pouvant subir des 
modifications à la rentrée de septembre 2018 : CAL, TAP, APS, Interclasse, qu’une quote-part 
de subvention au titre du fonctionnement de janvier à août 2018. 
 
Pour garantir l’amortissement des charges fixes des associations jusqu’au mois de mars un 
premier acompte a été prévu en début d’année, dans le cadre des ouvertures de crédits 
provisoires, correspondant entre 75 % et 50 % du montant voté au budget 2017 en fonction 
des dispositifs. 
 

A. Equipement des écoles 
 
La politique d’équipement des écoles et groupes scolaires 2018 se décline autour de 2 axes 
forts, issus de l’attractivité de la ville et des enjeux qu’elle soulève : 
 

• Construire les écoles pour accueillir les enfants à scolariser dans les nouveaux 
quartiers 

 
Les études pour construire 2 groupes scolaires sur le secteur des Bassins-à-flot et un autre 
sur Ginko nord sont en cours de réalisation par Bordeaux Métropole qui assure la maîtrise 
d’ouvrage pour ces 3 équipements dont la livraison est prévue en 2020. 
 
Afin d’accueillir les premiers élèves, un groupe scolaire provisoire de 4 classes a été réalisé 
par la Ville sur un terrain situé rue Dupaty. La location se poursuit en 2018 (0,18 M€). 
 
En complément, un groupe scolaire de 10 classes a été créé sur le site sportif Daney (tout en 
assurant le maintien de l’offre sportive) et a ouvert à la rentrée de septembre 2017. Un second 
groupe scolaire (Jean Hameau) de 14 classes sera livré, quant à lui, pour la rentrée 2018 
(0,15 M€ sont prévus pour les équipements en mobilier). 
 

• Accompagner le renouvellement urbain et génération nel dans les quartiers 
existants en adaptant les écoles 

 
L’important projet de rénovation thermique et de modernisation du groupe scolaire La Benauge 
a débuté en 2017 et se poursuivra jusqu’en 2019 par phases. Le coût prévu en 2018 s’élève 
à 4,5 M€. Afin de poursuivre les activités pendant les travaux, des modulaires seront répartis 
sur les cours maternelle et élémentaire (1,5 M€). 
 
L’école élémentaire Labarde fera l’objet d’une importante réhabilitation portant sur les façades, 
les menuiseries et les éléments de toiture (1,07 M€). 
 
Les études de MOE d’extension des élémentaires Dupeux, Loucheur et Dupaty sont en cours 
pour augmenter la capacité d’accueil des élèves dans ces secteurs en hausse d’effectifs (pour 
respectivement 0,54 M€, 0,34 M€ et 0,15 M€ à la rentrée 2018). 
 
La Ville poursuit les études pour la construction du groupe scolaire Niel, rue Hortense, par 
délégation de Bordeaux Métropole. Celui-ci comportera 18 classes, des locaux mutualisés 
avec la vie associative et un point relais enfance lors de sa livraison à l’été 2020. Dans l’attente, 
la Ville a créé un groupe scolaire provisoire de 6 à 9 classes rue Abadie (ouvert depuis 
septembre 2017). 
 
Le bailleur Gironde Habitat lancera prochainement la consultation des entreprises pour la 
construction de l’opération mixte logements - école sur le site Castéja. La Ville y transfèrera 
en 2019/2020 les effectifs de l’actuelle maternelle Paix qui profiteront de locaux plus adaptés 
et assurera également l’accueil de nouveaux élèves. 
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Pour accompagner le projet urbain du quartier Grand Parc, l’élémentaire Schweitzer doit être 
agrandie (études à hauteur de 0,74 M€). 
 
Dans le secteur ouest du quartier du Grand Parc, la Ville, qui a acheté un immeuble sur le site 
Tivoli/Rivière pour créer un nouveau groupe scolaire, entreprendra les études d’aménagement 
en 2018 (0,27 M€). De même, seront réalisées les études relatives au futur groupe scolaire 
dans le secteur ouest de Caudéran Monséjour (0,15 M€). 
 
L’école élémentaire Vieux Bordeaux fera l’objet d’études pour ajouter une isolation thermique 
par l’extérieur (0,38 M€). 
 
Pour mener à bien les quelques 150 chantiers qui se déroulent sur les vacances scolaires 
2 M€ sont prévus et pour renforcer la sécurité des locaux une dotation spéciale de 0,75 M€ a 
été inscrite. Une enveloppe de 0,4 M€ est dédiée aux travaux d’aménagement des espaces 
extérieurs. 
 
Le budget dédié aux fournitures diverses des écoles tels que les produits d’entretien ou 
consommables d’hygiène marque pour sa part une hausse (+11 %) corrélative aux ouvertures 
de classes. Il s’établit à 0,51 M€. 
 

B. Les actions éducatives 
 
La Ville poursuivra la mise en œuvre des actions éducatives définies par la Convention 
Educative conclue avec l’éducation nationale ainsi que ses prestations d’accompagnement 
(classes transplantées, transports pour sorties sportives et culturelles, transports pour sorties 
ponctuelles sur le temps scolaire, transports classes vertes, kermesses, Projets Erasmus,…) 
pour un budget prévisionnel de dépenses de 0,55 M€. 
 
Il faut noter pour 2018 la fin de l’étude d’accompagnement au Projet Educatif de Bordeaux 
ainsi que par la diminution du budget consacré aux transports collectifs. Cette dernière résulte 
de la fin programmée des transports liés aux activités péri éducatives (TAP) et de la baisse 
des tarifs du lot piscine (nouveau marché). 
 
Les budgets prévisionnels des subventions liées aux actions pédagogiques sont stabilisés à 
ainsi que ceux des projets Erasmus et Kermesses. 
 
Une augmentation (+20°K€) du budget imparti à l’accueil des élèves en séjours classes 
transplantées est proposé au regard du nombre anticipé d’enfants accueillis pour 2018 : une 
prévision de 1 230 enfants en 2018 contre 1 105 en 2017.  
 

C. La vie scolaire 
 
La Ville s’attache à maintenir globalement son budget à 15,45 M€ pour les charges de 
fonctionnement courant, les subventions étant estimées à 13 K€. 
Concernant les moyens généraux, le budget prévisionnel des fournitures scolaires augmente 
de 93 K€ au regard des ouvertures anticipées de classes pour la rentrée 2018 (15 classes). 
Pour information, ce budget est notamment calculé sur la base de l’attribution d’une dotation 
de 35,40 € par élève en maternelle et de 46,90 € en élémentaire, de critères de zonage 
(REP/Hors REP), de forfait ouverture de classes... Parallèlement, le budget des fournitures en 
petits équipements a diminué. 
 

D. La restauration scolaire 
 
La restauration scolaire est assurée par le SIVU de Bordeaux Mérignac et dans ce cadre 
16 000 repas sont livrés dans les écoles bordelaises chaque jour. 24 % des produits servis 
sont issus de l’agriculture biologique ou de circuits courts. 
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La baisse du budget prévisionnel 2018 s’explique notamment par la fin de la restauration 
scolaire du mercredi programmée à partir de la rentrée de septembre 2018. 
 
Ce budget prévisionnel est de 10,60 M€ pour les dépenses de fonctionnement courant et de 
5,81 M€ pour les recettes, ce qui représente un effort net de la Ville de 4,79 M€. La restauration 
scolaire pour tous les enfants, effective depuis la rentrée scolaire 2012, concerne 93 % des 
enfants qui déjeunent chaque midi de la semaine dans les écoles bordelaises. 
 
Afin d’améliorer les conditions matérielles de travail des agents, la recherche d’équipements 
de travail adaptés sera poursuivie avec : 

• Le déploiement de lave-vaisselle plus performants ; 
• L’installation de trancheuses à pain automatiques pour les écoles à gros effectif ; 
• L’aménagement des offices avec du matériel inox pour remplacer le bois existant ; 
• La fourniture d’assiettes et de plateaux plus légers afin de limiter le nombre de TMS 

(trouble musculo squelettique) ; 
• Le remplacement du mobilier existant par du mobilier adapté afin de faire diminuer 

le niveau sonore dans les salles de restaurants, les tables essentiellement ; 
• La fourniture de mobilier plus léger, les chaises notamment. 

 
Le budget d’investissement prévu pour la restauration scolaire (équipement et mobilier) est de 
0,3 M€ pour l’année 2018. 
 

E. Les écoles privées sous contrat 
 
Concernant les écoles privées sous contrat, la Ville continue de prendre en charge les 
dépenses de fonctionnement des établissements privées sous contrat d’association avec 
l’Etat, par le versement d’un forfait conformément à la réglementation. Le montant prévu pour 
2018 est de 3,50 M€, ce qui représente une augmentation de 79 K€ par rapport au budget 
2017 (+2,3 %). Une dotation de 939 €/ élève est alloué pour les 3 727 élèves bordelais 
scolarisés dans les 19 établissements privés sous contrat. 
 

F. Les fournitures scolaires et pédagogiques 
 
Une consultation en groupement de commandes avec les communes de Mérignac et Carbon-
Blanc est en cours d’élaboration, la mutualisation des besoins apparait pour ce type de 
fournitures particulièrement favorable à la réalisation d’économies d’échelle, qui ne pourront 
être constatées qu’au terme de la consultation. 
 

6.1.1.2. L’enfance (13,37 M€) 
 
Le budget 2018 se répartit entre 12,99 M€ au titre du fonctionnement (+1,4 %) et 0,38 M€ en 
investissement. 
 

A. Les Centres d’Accueil et de Loisirs 
 
Les hypothèses de modification en septembre 2018 sont les suivantes : 
 

• Passage d’un fonctionnement ½ journée en fonctionnement journée pleine ; 
• Passage de 6 h de fonctionnement à 10 h par jours dont organisation restauration ; 
• Modification du taux d’encadrement règlementaire 1 animateur pour 10 enfants à 1 

animateur pour 8 enfants en maternelle et 1 animateur pour 14 enfants à 1 
animateur pour 12 enfants en élémentaire ; 

• Fonctionnement à iso des capacités actuelles sans connaissance des besoins 
précis des familles à la rentrée 2018. Pour précision, les besoins des familles ne 
se sont stabilisés qu’à partir de 3 ans de fonctionnement depuis la rentrée 2014. 
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En découlent les coûts supplémentaires ci-dessous : 
 

• Affectation à hauteur du fonctionnement janvier – août 2018 : 75 % ; 
• Près de 130 places développées fin 2017 : +100 K€ sur l’année 2018 ; 
• 2 mercredis supplémentaires sur l’année 2018 (dont 1 mercredi ½ journée et 1 

mercredi journée pleine), le calendrier scolaire n’étant pas connu (estimé à 
0,21 M€) ; 

• 4 h supplémentaires sur 13 mercredis et près de 5 200 places : estimation 
0,89 M€ ; 

• Enveloppe au même titre que 2017 de prise en charge d’enfants à besoin 
spécifique : 30 K€ 

 
B. Accueils Périscolaires 

 
Les hypothèses de modification en septembre 2018 sont les suivantes : 

• Passage d’un fonctionnement avec APS ouvert à 16h à un fonctionnement APS 
ouvert à 16h30 : -0,5 h ; 

• Arrêt d’un APS élémentaire les mercredis matin ; 
• Taux d’encadrement identique ; 
• Perspective d’activités supplémentaires avec tarification spécifique : sports, culture, 

aides aux devoirs. 
 

S’agissant des investissements, 0,12 M€ sera consacré à la mise en conformité du restaurant 
du centre de la Dune et 0,12 M€ aux travaux dans les centres d’accueil et de loisirs. 
 

6.1.1.3. La petite enfance et la famille (14,93°M€)  
 
Bordeaux a toujours mené une politique active et ambitieuse en faveur de la petite enfance. 
La Ville s’est ainsi fixée pour objectifs d’aider les familles à concilier vie professionnelle et vie 
familiale et de garantir aux enfants un accueil de qualité, sûr et favorisant leur épanouissement. 
 
Pour satisfaire ces objectifs, Bordeaux propose un large éventail de structures d’accueil des 
jeunes enfants, qu’il s’agisse des crèches collectives, familiales, associatives ou des 
assistantes maternelles indépendantes, l’offre se veut à la fois diverse et complémentaire. Il 
faut également tenir compte de l’offre de structures privées ou parapubliques : DSP, CHU et 
Charles Perrens, micro-crèches, crèches privées, MAM… 
 
En outre, dans le cadre du projet urbain actuellement en développement, les quartiers se 
transforment profondément et la sociologie de leurs habitants évolue. Tout l’enjeu pour 
Bordeaux consiste à anticiper les besoins émergents notamment dans les nouveaux quartiers 
en mutations et d’y répondre de manière la plus efficiente possible. 
Globalement, le nombre de petits bordelais accueillis en structures a augmenté, ainsi que les 
recettes inhérentes à cette augmentation de présentéisme. 
 
La petite enfance et la famille c’est aujourd’hui 28 Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM), 
869 assistantes maternelles indépendantes, 4 relais d’Assistantes Maternelles (RAM), en tout 
95 structures municipales associatives et privées accueillant 6 100 enfants de moins de 3 ans. 
 
Dans le contexte préalablement détaillé d’ouverture de places, d’extension urbaine, de 
contractualisation pour assurer l’accueil des jeunes Bordelais (réservation de places, DSP...) 
et d’augmentation de la fréquentation des établissements municipaux, le budget 2018 de 
fonctionnement pour la petite enfance et la famille présente une légère augmentation par 
rapport au budget 2017 compensée pour partie par une augmentation des recettes. 
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Le budget de fonctionnement pour le secteur petite enfance s’établit à 3,4 M€ pour les charges 
de fonctionnement courantes et à 8,54 M€ pour les subventions, soit une enveloppe globale 
de 11,77 M€. 
 
La progression de ce budget à la hausse d’un peu plus de 10 % est essentiellement due à la 
mise en place de la fourniture de couches dans les structures sous gestion municipale, ainsi 
qu’à l’augmentation tarifaire des denrées grammées qui constitueront en 2018 la norme des 
repas des enfants dans les structures municipales. S’ajoute également un effet nombre du fait 
de l’ouverture de 70 places supplémentaires (+48 K€). 
Cette revalorisation se traduit également qualitativement avec une sécurisation alimentaire 
accrue dans nos structures et la mise en place d’apport de produits biologiques. 
 
Dans ce budget « petite enfance », les crédits consacrés aux structures d’accueil municipales 
est de 1,09 M€ et celui consacré aux structures sous gestion externe de 10,55 M€, dont 
8,54 M€ de subventions. 
 

A. Les principaux enjeux et actions 2018 de la poli tique petite enfance et familles 
 

• Garantir la cohérence de l’offre avec les besoins des familles tout en s’assurant 
que les solutions envisagées soient conformes au contexte budgétaire contraint ; 

• Maîtriser les dépenses consacrées au financement de la politique petite enfance et 
familles notamment l’investissement, la masse salariale et les subventions versées 
aux associations par une meilleure efficience de leur utilisation ; 

• Poursuivre le travail organisationnel engagé depuis le passage Prestation de 
Service Unique par la CAF au 1er janvier 2015 qui a permis une augmentation du 
taux de présentéisme de 2 % par an et donc l’augmentation des recettes ; 

• Augmenter le nombre de places d’accueil collectif tout en recherchant le modèle 
économique le plus efficient ; 

• Rechercher et soutenir les solutions d’accueil innovantes alternatives à l’accueil en 
structure (ex : maisons d’assistantes maternelles) ; 

• Maintenir l’image d’une Ville qui propose et organise des services de qualité ; 
• Poursuivre le travail entrepris sur l’accueil d’urgence et l’accueil occasionnel afin 

de proposer une solution adaptée aux besoins des familles ; 
• Poursuivre la démarche continue d’amélioration de la qualité dans le cadre de la 

certification obtenue par l’AFNOR pour la totalité des structures ; 
• Conforter et poursuivre le schéma de développement des lieux d’accueil enfants 

parents entrepris en 2014 ; 
• Favoriser le développement et l’accompagnement des actions de soutien à la 

parentalité. 
 

B. Subventions aux associations gestionnaires de cr èches : 8,54  M€ 
 
Dans un contexte budgétaire contraint, il est proposé de reconduire à l’identique la majorité 
des subventions de fonctionnement octroyées aux associations, et ce pour la 4ème année 
consécutive. 
 
Cette reconduction des subventions a été permise grâce à l’accompagnement et au suivi des 
associations après un audit de leur santé financière par les services en lien avec elles. 
 

C. Subventions complémentaires liées à l’augmentati on du nombre de places 
d’accueil 

 
2 projets ont vu le jour en septembre 2017 : 

• Ouverture d’une crèche de 60 places Cours de la Somme, Pitchoun pour 0,46 M€ 
(en année pleine) et création de 8 places avenue Charles de Gaulle pour 31,2 K€ 
(en année pleine), 
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• Création de 30 places supplémentaires, avec une action orientée auprès de 
l’accueil d’enfants porteurs de Handicap par l’association APIMI pour un montant 
de 0,30 M€. 

 
D. Les associations œuvrant dans le champ de l’acco mpagnement des familles et 

du soutien à la parentalité 
 
L’accompagnement des familles et le soutien à la parentalité restant un volet important de la 
politique petite enfance de la Ville qui poursuit : 

• Le développement d’un axe du Pacte, la Maison des Familles, projet cofinancé par 
la CAF ; 

• Les Ludothèques ; 
• Le développement des Lieux d’accueil enfants parents LAEP engagé par la Ville 

depuis 2014, avec une couverture sur l’ensemble du territoire grâce notamment à 
des ouvertures de LAEP sur le dernier trimestre 2017 ; 

• La Maison Nolan. 
 

E. Les dépenses pour des établissements prestataire s externes 
 
La ville de Bordeaux a fait le choix de diversifier les acteurs de la petite enfance afin de 
répondre aux besoins des petits bordelais tout en offrant un accueil de qualité : 
 

• Création de nouvelles places : afin de répondre aux besoins d’accueil sur le quartier 
Bordeaux Centre/ Jardin Public / Fondaudège, la Ville va réserver en 2018, 
17 places sur ce quartier pour un montant prévisionnel 0,14 M€ ; 

• Fonctionnement en année pleine suite aux décisions du Conseil municipal : 4 
délégations de service public (DSP) permettent d’offrir des prestations de qualité et 
240 places d’accueil pour les petits bordelais, soit un budget de fonctionnement 
prévisionnel s’élevant à 1,21 M€ (montant de la redevance). Le renouvellement de 
la DSP Berge du Lac en septembre 2017 a permis de renégocier à la baisse le 
contrat de délégation tout en maintenant la qualité de service et en augmentant la 
capacité d’accueil de 58 à 60 places. 

 
F. Les dépenses des établissements municipaux 

 
En 2017, le nombre de petits bordelais accueillis au sein des crèches a de nouveau augmenté. 
 
La principale dépense de fonctionnement des établissements municipaux concernera en 2018 
l’alimentation des enfants : 
 

• Jusqu’à présent, les structures municipales profitaient des conditions du marché 
alimentation du restaurant du personnel Alfred Daney. Les fournisseurs 
répondaient aux demandes spécifiques liées au 0-3 ans, et livraient 
quotidiennement des petites quantités, dans des sites éloignés les uns des autres. 

• Avec le transfert du restaurant municipal Alfred Daney à la Métropole, corrélé à 
l’augmentation de son activité, un autre mode d’approvisionnement a dû être 
pensé. Avec la volonté d’offrir une alimentation de qualité et issue de produits 
équitables sur l’ensemble du territoire bordelais, tout en augmentant la part de 
produits bio, conformément aux recommandations de l’Agenda 21, la Ville a fait le 
choix d’une externalisation de la prestation par le biais d’un marché public. 

 
La priorisation des efforts budgétaires sur l’alimentation des tous petits est donc un axe fort de 
la politique 2018 malgré l’augmentation du nombre de places d’accueil, l’usure du linge qui, 
fortement utilisé et lavé quotidiennement doit être régulièrement renouvelé, l’utilisation 
croissante des jeux et jouets par toujours plus d’enfants, toutes ces charges de fonctionnement 
quasi obligatoires pour faire vivre les structures. 
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2018 sera également une année d’innovation pour les familles, puisque la Ville, suivant en 
cela les préconisations de la CAF, assurera la fourniture des couches. Cette orientation conduit 
à une dépense nouvelle estimé à 0,13 M€. Néanmoins, elle sera compensée par une 
revalorisation du taux de PSU, évaluée à 0,40 M€. 
 

G. Les dépenses d’investissement sur le secteur pet ite enfance 
 
En matière d’investissement municipal, les efforts entrepris pour développer l’offre et améliorer 
la qualité d’accueil des crèches existantes sont réaffirmés avec un budget de 3,14°M€ : 
 

• La livraison fin 2016 de la nouvelle crèche Grand Parc (60 places en accueil collectif 
régulier, 30 places en accueil collectif occasionnel et un service d’accueil familial) 
a permis d’installer les effectifs dans cette nouvelle structure et de créer des locaux 
mutualisés à destination des activités péri-éducatives. L’ancienne crèche Grand 
Parc (crèche Gendreau) a été mise en conformité pour proposer 50 places d’accueil 
aux familles nouvellement installées sur le secteur des Bassins-à-flot, en 
septembre 2017. 

• Le projet de crèche de 40 places rue du Professeur Vincent dans le secteur de la 
Benauge se poursuit : études en 2018 (85,9 K€), travaux en 2019 et livraison de 
l’équipement en 2020 ; 

• Les études pour réaménager les locaux de la maternelle Paix, qui seront libérés, 
sont engagées afin de pouvoir enchaîner les travaux rapidement dans ce secteur 
du centre-ville (0,12 M€). Le calendrier de ce projet, lié à la livraison de la 
maternelle Castéja, piloté par Gironde Habitat dans l’îlot Thiac, a été allongé du fait 
d’un recours contre le permis de construire, en cours de résolution néanmoins ; 

• La procédure d’appel à projet de concession pour une nouvelle crèche de 60 places 
est en cours dans le secteur Delbos permettant ainsi de varier le déploiement 
d’offre de mode de garde des jeunes enfants et d’être réactif tout en garantissant 
le retour à terme de ces équipements dans le patrimoine municipal. L’ouverture est 
planifiée en 2020 ; 

• Les travaux du foyer maternel et de la crèche des Douves sous maîtrise d’ouvrage 
du CCAS seront réalisés en 2018 pour une ouverture en 2019 (subvention de la 
Ville de 0,60 M€ en 2018) ; 

• Les études de faisabilité-programmation pour la crèche rue Bourbon (îlot C13) 
doivent débuter et s’accélérer pour livrer, en 2020, 60 places dans le secteur des 
Bassins-à-flot, Chartrons (études à hauteur de 39 K€). 

• Le futur point relais enfance de Bastide, intégré dans le projet de groupe scolaire 
Hortense Niel, est en cours d’études (livraison 2020 en même temps que le groupe 
scolaire). 

• Les études d’extension de la crèche Faulat se dérouleront en 2018 dans l’objectif 
d’offrir 20 places supplémentaires et de créer le point relais enfance de Caudéran 
très attendu dans ce quartier familial (0,1 M€). 

• Parallèlement, 0,45 M€ sont consacrés aux travaux de rénovation et de mise en 
sécurité des bâtiments ainsi qu’aux rénovations des espaces de jeux extérieurs. A 
noter, une enveloppe spécifique concernant la sécurisation des crèches d’un 
montant de 0,20 M€. 

 
H. Les recettes des établissements municipaux 

 
La nouvelle PSU mise en place au 1er janvier 2015 a impacté les recettes de la Ville. Pour 
autant, un accompagnement de très grande proximité des structures depuis 2 ans, a permis 
d’accroître le taux de présentéisme des enfants.  
De plus, le changement du système d’information appliquant une facturation à la 1/2h, a 
impacté les recettes de la Ville. 
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Le niveau de PSU horaire 2018 n’est pas connu à ce jour. Ce nouveau montant pourra modifier 
les recettes de la Ville, toutefois l’augmentation des recettes estimée s’élève à 0,64 M€. 
 
L’ensemble de ces crédits est complété par ceux dédiés au soutien au partenariat associatif 
(cf. supra) ainsi que ceux en faveur de la vie étudiante et de la jeunesse (70 K€). 
 

6.1.1.4. La vie associative (9,42°M€) 
 
Pour 2018, les crédits de fonctionnement courant s’établiront à 0,199 M€, les subventions aux 
associations à 6,26 M€ (soit un budget de fonctionnement en hausse de 10,4 %) et l’enveloppe 
d’investissement à 2,97°M€. 
 
Le budget de fonctionnement courant de la vie associative est géré très rigoureusement depuis 
2015 puisqu’il a absorbé des baisses de crédits malgré les équipements supplémentaires : 
Halles des Douves, Saumenude, Sablonat, Grand Parc. Pour l’année 2018, le service prévoit 
une augmentation de +1,2 % de ses dépenses de fonctionnement pour les salles municipales, 
et une augmentation parallèle de +12,5 % de ses recettes. 
 
Le budget de subvention est en progression suite à la revalorisation du soutien à l’ACAQB 
(4,1 M€ soit +18,2 %) et dans une moindre mesure à l’association Jeunes Sciences +2 K€ ; 
toutes les autres associations bénéficiant d’un soutien au mieux égale à 2017. 
 
En sus de l’enveloppe annuelle de travaux dans les structures d’animation (0,07 M€), la 
réhabilitation et la construction de nouveaux équipements vie associative concernera les 
différents projets suivants : 
 
En octobre 2016, la désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction de la 
maison de quartier US Chartrons marque le début des études pour ce projet emblématique à 
destination des habitants des Chartrons et des Bassins à flots. Les travaux débuteront en 2018 
(0,67 M€) et se poursuivront en 2019. 
 
Le projet de transformation des ex-bureaux de la DGINSI en espace mutualisé pour les 
associations est un signe fort donné par la Ville. Les travaux débuteront en 2018 (0,7 M€). 
 
Pour développer les équipements publics dans le quartier des Bassins à flots, l’ilot C13, côté 
Chartrons, fait l’objet d’études pour créer une crèche et des locaux associatifs et péri-éducatifs 
et l’ilot B1, côté Bacalan, deviendra une structure d’animation ; les études sont lancées en 
2018 (0,10 M€). 
 
Enfin, dans le cadre de sa politique d’amélioration thermique, la Ville poursuit l’important projet 
d’isolation du centre animation-crèche Claveau (0,79 M€). Des études sont également prévues 
concernant la réhabilitation et l’extension du centre social « l’escargot » (0,28 M€) et celle de 
la structure d’animation à Bordeaux Sud (30 K€). 
 
Enfin 0,42 M€ seront consacrés aux travaux dans les salles municipales. 
 

 La cohésion sociale et territoriale (13,60  M€) 
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6.1.2.1. Le développement social territorial (2,9°M €) 
 
L’année 2018 permettra d’analyser à mi-mandat les réalisations du Pacte de cohésion sociale 
et territoriale et de s‘interroger sur les enjeux prioritaires des 8 quartiers au regard de la 
mutation en cours du territoire. 
 
Ce travail est en outre impacté par la fragilité des partenaires associatifs qui œuvrent au 
quotidien pour concrétiser les actions en direction du public visé. 
 
Pour traduire concrètement ces objectifs, le budget 2018 est donc construit autour de 2 axes 
forts : 
 

A. La sécurisation des budgets des structures assoc iatives (2,2  M€) 
 
Le travail de cohésion sociale du territoire bordelais repose essentiellement sur la capacité 
des acteurs socio-culturels de proximité à développer leurs projets de structure. 
 
Fragilisées par le gel des contrats aidés et les baisses annoncées de financement de l’Etat, 
ces associations nécessitent pour soutenir leur mission un accompagnement financier 
renforcé. 
 
Aussi il convient d’appuyer leurs interventions en direction des plus fragiles (accompagnement 
social 0,6 M€), les logiques d’insertion sociales et professionnelles (0,91 M€), mais également 
de maintenir un climat serein dans tous les quartiers (médiation 0,27 M€, prévention 0,19 M€). 
 
Outre l’aide financière directe apportée par la Ville, ces associations bénéficient également 
d’une ingénierie développée par les services municipaux et les partenaires qu’elles mobilisent 
et qui transmettent leur technicité et leur expertise en matière d’innovation sociale (moyens 
généraux DSU 0,21 M€). 
 

B. La promotion de l’innovation sociale au bénéfice  des territoires (0,70  M€) 
 
Pour 2018, un appel à projets visant à répondre aux enjeux territoriaux et transversaux du 
Pacte de cohésion sociale et territoriale et du contrat de ville va être lancé. 
 
Un accompagnement renforcé des structures souhaitant s’engager dans cette démarche va 
être mis en œuvre pour favoriser une montée en compétence de ces acteurs dans 4 domaines 
précis : 

• La participation des habitants dans les projets ; 
• Le modèle économique de l’action et de la structure ; 
• L’innovation sociale ou le questionnement des objectifs et publics à atteindre ; 
• La dimension « développement durable » comme vecteur de cohésion sociale. 

 

Cohésion sociale 

trans versale

8,01 M€

58,9%

Développement social 

terri torial

2,90 M€

21,3%

Vi e à  domicile des séniors

2,69 M€

19,8%

Fonctionnement

13,35 M€

98,2%

Investissement

0,25 M€

1,8%
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Cet appel à projets sera cofinancé par la CAF (0,25 M€) et, pour le contrat de ville, bénéficiera 
également d’appuis financiers de l’Etat (enveloppe non déterminée). 
 
Les habitants seront directement associés à la démarche à travers les 6 conseils citoyens de 
la Ville. 
 
Et enfin le tissu économique et entrepreneurial de proximité sera également mobilisé autour 
des projets de territoire, comme une ressource potentielle pour appuyer les initiatives 
associatives. 
 
Au-delà de ces 2 axes, les services municipaux engagent, en 2018, le projet « Bordeaux la 
Nuit », qui permettra d’appréhender la globalité de ce nouveau temps de la Ville. Organisée 
en partie autour de 4 commissions de travail, la réflexion sera mise en valeur à l’été 2018 
grâce à une « conférence de la vie nocturne ». 
 

6.1.2.2. La cohésion sociale transversale (8 M€) 
 

A. Le Centre Communal d’Action Sociale (7,75 °M€) 
 
La continuité et le développement des actions menées par le CCAS s’effectuent dans un cadre 
budgétaire également contraint, mais rendu efficace grâce au maintien du financement de la 
Ville au travers de sa subvention d’équilibre pour un montant de 7,75 M€ (y compris la 
contribution au centre Simone Noailles Leydet), malgré la nouvelle contrainte de +1,2 % 
pesant sur l’évolution annuelle des dépenses de fonctionnement. 
 
Les ressources du budget principal du CCAS reposent sur la contribution de la Ville, pour près 
de 50 %, mais également sur des ressources externes d’autres collectivités territoriales, de 
l’Etat et d’institutions diverses. L’une des particularités des ressources du CCAS est la part 
importante d’un autofinancement constitué des recettes des locataires de l’Etablissement 
(30 %). 
 
La livraison fin 2017 de 4 résidences autonomie intégralement rénovées (Alfred Smith, 
Billaudel, Bonnefin et Notre Temps) devrait améliorer les recettes locatives +6,21 % par 
rapport au budget 2017. Le CCAS consolidera des actions liées au Contrat Local de Santé 
(notamment la Plateforme Santé Précarité) ce qui permettra également de renforcer le 
dispositif des médiateurs de rue dans le cadre de la Plateforme CORIST et optimisera le 
portage d’un Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA) pour lequel l’Etat a confié la 
gestion de cet établissement, pour une durée de 30 ans, pour 80 places entièrement pourvues 
en décembre 2017. 
 
Enfin le CCAS s’engage en 2018 dans l’élaboration d’un schéma local d’action sociale dont le 
but est de renforcer les coopérations entre acteurs institutionnels et associatifs afin d’apporter 
des réponses co-construites en anticipant sur les problématiques à venir dans les domaines 
de : 

• L’hébergement d’urgence ; 
• De l’accès au droit et notamment aux soins ; 
• L’alimentaire en s’inscrivant dans le Programme Alimentaire territoriale ; 
• L’inclusion numérique en poursuivant et renforçant le Plan d’action « CCAS 

numérique » ; 
• L’accès à l’hygiène. 

 
B. La promotion de l’égalité, la diversité et citoy enneté (0,19 °M€) 

� Mission Egalité 
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La délégation innovation sociale et promotion de l’égalité est devenue le 1er décembre 2017, 
la Mission Egalité. La Mission met en œuvre, dans le champ de ses compétences, des 
politiques innovantes et transversales. Sa méthode de travail se décline en 3 axes : évaluer, 
agir, impliquer. 
 
En 2018, la mission déclinera son action en : 

• Assurant le suivi du plan de prévention et de lutte contre les discriminations, voté 
en juin 2017 (69 actions) ; 

• Mettant en place la mise en place des procédures et actions visant à l’obtention du 
double label AFNOR « Diversité » et « Egalité professionnelle femmes-hommes » 
en 2019 ; 

• Organisant des évènementiels : 15aine de l’égalité, Semaine de l’Egalité Femmes-
Hommes, Cérémonie mémorielles de l’abolition de l’esclavage, Journée de la 
Laïcité, La nuit de la Citoyenneté, Colloque « Genre et Ville » ; 

• Renforçant l’égalité Femmes-Hommes ; 
• Luttant contre les extrémismes violents et la radicalisation. La Mission poursuivra 

sa collaboration dans le cadre du programme européen LIAISE 2. Un plan de lutte 
contre la radicalisation sera décliné à la Ville suite au plan de lutte que la Préfecture 
mettra en place ; 

• Mettant en place un conseil consultatif réunissant les différentes instances de la 
Ville dans le domaine de l’égalité et la diversité ; 

• Lançant un nouvel appel à projet en direction des associations du territoire sur le 
thème de l’égalité femmes-hommes, en plus des 2 appels à projets déjà existants 
(appel à projet mémoire et appel à projet égalité-diversité) ; 

• Poursuivant la déclinaison des enquêtes territoriales de l’Observatoire de l’égalité, 
et la construction de plans d’actions locaux ; 

• Renforçant le lien entre la Ville et les cultes par le biais de Bordeaux Partage. 
 

� Ingénierie sociale - Dispositif partagé d’observati on sociale et territoriale 
 
A partir d’éléments quantitatifs et qualitatifs, la ville de Bordeaux s’est dotée d’une boite à outils 
« la Pactotec », dispositif intégré de gouvernance, d’observation, d’analyse et d’évaluation. A 
ce titre, elle engage des analyses partagées, afin d’analyser les données qualitatives et 
quantitatives de manière fiable en tant qu’outil d’aide à la décision politique, et en favoriser 
l’appropriation par les parties prenantes (élus, services municipaux, partenaires, habitants). 
 
Pour assurer son bon fonctionnement, l’appui de la Ville est à la fois organisé sur le plan 
politique au travers le co-pilotage de 2 élus (Adjointe au maire en charge de la cohésion sociale 
et territoriale et par l’Adjoint au maire en charge de la santé et des seniors), et pour 
l’administration, par une équipe projet composée d’une directrice de projet (DG/ DGSC) d’une 
chargée d’ingénierie sociale (DGSC), d’un chargé ABS (CCAS), et dune démographe (DACI).  
 
Dans ce cadre, il s’agit de conduire des études spécifiques programmées au budget à hauteur 
de 15 K€. 
 

6.1.2.3. La vie à domicile des Séniors (2,69 M€) 
 
La ville de Bordeaux et son CCAS, conscients des enjeux de la transition démographique 
impulsent une dynamique collective en lien avec un réseau de partenaires associatifs et 
institutionnels afin de promouvoir une politique solidaire et innovante d’amélioration de la 
qualité de vie des 48 000 seniors domiciliés sur le territoire communal. 
 
Ainsi, un nouveau plan d’actions triennal « Bordeaux Générations Seniors » sera élaboré en 
2018 afin de poursuivre et renforcer cet ambitieux programme en faveur du bien vieillir et du 
bien vivre ensemble. 
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En 2018, 0,31 M€ seront consacrés au développement et à la promotion d’activités de 
prévention et de lien social reposant sur : 

• une offre d’activités variées de loisirs et de détente proposée dans les 8 quartiers 
de la Ville au sein de 15 résidences autonomie, 11 clubs seniors, et 4 ateliers 
(Brach, Giono, Sarah Bernhardt et un atelier qui devrait ouvrir ses portes en 2018 
en centre-ville) ; 

• un programme de prévention de la perte d’autonomie accessible au sein des 15 
résidences autonomie ; 

• l’entretien et la maintenance de ces structures pour optimiser les conditions 
d’accueil. 

 
Un budget de 2,07 M€ permettra également de favoriser le maintien à domicile et 
d’accompagner la perte d’autonomie :  

• une offre de restauration proposée dans 14 résidences autonomie et 11 clubs 
seniors implantés dans les 8 quartiers, et accessible à l’ensemble des seniors 
bordelais de 60 ans et plus ; 

• une offre de restauration délivrée par le service de portage de repas à domicile à 
des bénéficiaires dont la moyenne d’âge est de 86,5 ans (plus de 181 200 repas 
livrés par an). 
 

L’accompagnement du maintien à domicile est intensifié par le renforcement des actions 
menées par la Coordination Territoriale d’Appui (CTA) pour l’accès aux soins des personnes 
âgées dans le cadre du PAERPA. De plus, les missions du CLIC ont été renforcées car la 
Maison départementale des personnes handicapées lui a confié fin 2016 l’accueil et 
l’information de premier niveau des personnes en situation de handicap. 
 
Afin de permettre à un plus grand nombre de seniors de mieux connaître et d’accéder à l’offre 
de services, de nombreux outils de communication sont développés notamment dans le 
domaine du numérique. 
 
Un projet innovant sera lancé le laboratoire d’innovations et de coopérations entre acteurs de 
la Silver économie en partenariat avec le laboratoire d’usage et de prévention des risques 
CALYXIS. Ce lieu permettra notamment de tester des solutions innovantes en matière de 
maintien à domicile. 
 
15 résidences autonomie et 11 clubs seniors ouverts  sur la vie de leur quartier afin de 
favoriser le lien social. 
 
Les résidences pour personnes âgées de la ville de Bordeaux et de son CCAS bénéficient 
depuis octobre 2016 de l’agrément en résidences autonomie par le Conseil Départemental de 
la Gironde dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d’adaptation au vieillissement. Cet 
agrément témoigne de l’évolution et de la modernisation de l’offre de services de ces 
établissements qui sont dotés d’un forfait autonomie, afin de poursuivre le déploiement de 
cette offre de services. 
 
En fin d’année 2017, 4 résidences autonomie (Alfred Smith, Billaudel, Bonnefin, Notre-Temps) 
ont été livrées en totalité par SNI soit plus de 200 logements entièrement rénovés (dont 13 
logements intergénérationnels) pour un programme de réhabilitation estimé à 12,5 M€. 
 
Cet important chantier de modernisation des établissements seniors sera complété par des 
programmes de réhabilitation concernant les résidences autonomie Alsace Lorraine et 
Lumineuse dans le cadre du partenariat établi avec LOGEVIE SA. Enfin, certaines résidences 
bénéficieront avec le soutien important de la CARSAT d’un programme d’embellissement des 
espaces de vie collective ; ce chantier sera expérimenté avec la résidence Reinette en 2018. 
Par ailleurs, en 2018 sera élaboré un schéma local d’animation gérontologique afin d’établir 
une cartographie à l’échelle des 8 quartiers de Bordeaux de l’offre globale existante pour les 
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séniors et d’identifier de nouvelles actions partenariales co-construites avec l’ensemble des 
acteurs œuvrant pour les séniors. 
 

 La citoyenneté et la santé publique (5,97 M€) 
 
 

 
 

6.1.3.1. Santé publique (5,42 M€) 
 

A. Promotion de la santé publique 
 
La Ville peut agir sur la santé publique par ses compétences et ses politiques dans de 
nombreux domaines : éducation, petite enfance, cohésion sociale et territoriale, insertion, 
sport, culture, personnes âgées. Elle constitue un levier essentiel pour développer des 
environnements favorables à la santé et contribuer ainsi à réduire les inégalités. 
 
En effet, la santé d’une personne est d’abord le résultat de conditions de vie et de travail qui 
interagissent tout au long de sa vie avec ses caractéristiques individuelles. La notion de santé 
va au-delà de la vision purement médicale et de soins et intègre d’autres facteurs individuels 
(habitudes de vie, comportements), l’environnement social (qualité de vie, soutien social…), 
physique (qualité de l’eau, de l’air, des produits consommés…), économique (emploi, 
revenus…), les facteurs sociétaux (accès aux soins, aux ressources…) qui la conditionnent. 
 
La politique de prévention et de promotion de la santé de la Ville se situe donc dans une 
approche transversale et de collaborations intersectorielles, afin : 

• d’inscrire la santé dans chacune des politiques de la Ville permettant ainsi de 
rompre avec une action purement sectorisée pour gagner en cohérence et en 
efficacité et mieux communiquer ; 

• créer des environnements favorables à la santé pour contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie de chacun et accroître l’attractivité de notre territoire. 

 
Elle s’appuie principalement sur le contrat local de santé (CLS). Son 1er plan d’actions 2014-
2017 vient de se terminer et d’être évalué. L’année 2018 sera consacrée à l’élaboration du 2nd 
contrat local de santé de Bordeaux en partenariat avec l’ARS Nouvelle Aquitaine notamment 
Il portera sur les années 2018 à 2022 et sera centré sur les stratégies de lutte contre les 
inégalités sociales et territoriales de santé au travers la mise en œuvre d’actions pertinentes 
et probantes sur les déterminants de santé. 
 
Par ailleurs, le service de santé scolaire assurera pleinement ses missions conformément aux 
engagements souscrits avec l’Education Nationale (convention renouvelée en 2017) et le 
Conseil Départemental (convention renouvelée début 2018) autour de 5 objectifs : 

• Dépister les troubles de santé, les troubles spécifiques des apprentissages et 
suivre les élèves tout au long de leur scolarité en école primaire ; 

• Favoriser l’accès et le recours aux soins ; 
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• Favoriser l’accueil et l’inclusion des élèves malades, en situation de handicap ou 
présentant des troubles des apprentissages ; 

• Protéger et accompagner les mineurs en danger ; 
• Développer des actions d’éducation à la santé et à la citoyenneté. 

 
C’est ainsi que la Ville, au travers de l’ensemble de ses actions, s’inscrira dans la mise en 
œuvre par l’Education Nationale et les collectivités territoriales du parcours éducatif de santé 
de l’élève autour de 3 axes : éducation à la santé, prévention, protection de la santé. 
 
Enfin, le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) de Bordeaux créé en 2017 définira début 
2018 ses grandes priorités et un plan d’actions prioritaires et concrètes à déployer à partir de 
septembre 2018.  
 

B. L’intervention en faveur des personnes en situat ion de handicap 
 
Concernant l’action en faveur des personnes en situation de handicap, la Ville s’attache à 
impulser, à accompagner et à mettre en œuvre une politique active dans le but de favoriser 
leur intégration dans la vie de la cité. Au sein même de la collectivité, la mission handicap 
accompagne les projets des directions afin de favoriser l’inclusion du public et des agents 
concernés. Elle mobilise, dès que cela est nécessaire, l’expertise et l’avis des associations 
partenaires du conseil ville et handicap, ainsi que de la Commission Communale 
d’Accessibilité. 
 
Les axes de travail pour 2018 : 

• Poursuite et renouvellement des engagements existants, prise en compte des 
obligations légales pour l’accessibilité ; 

• Développement de la mission autour de nouveaux programmes ; 
• Mise en œuvre d’un schéma de développement triennal à l’échelle du territoire de 

Bordeaux ; 
• Mobiliser les associations autour de l’accueil et l’orientation des personnes ; 
• Optimiser la participation des usagers et des associations. 

 
Cette politique est concrétisée notamment par la mise en œuvre de l’accessibilité des 
équipements municipaux recevant du public. L’agenda d’accessibilité programmé de la Ville, 
voté en conseil et déposé en juillet 2017 a obtenu une approbation du Préfet avec une 
demande de programmation pour une durée de 9 ans (2018/2026). Sont concernés : 362 ERP 
et IOP, 1 600 actions correctives.  
 
La ligne de crédits pluriannuels qui marque un engagement fort correspond à 4,88 M€ dédiés 
aux études et travaux d’accessibilité à réaliser en 2018 (pour une autorisation globale de 
66,21°M€). 
 
Parallèlement les objectifs de la mission handicap se déclineront autour de l’accessibilité 
sociale des personnes en situation de handicap dans les domaines de la vie quotidienne. 
 
Notons notamment la mise en place des Registres d’Accessibilité dans les ERP, la mise en 
accessibilité des services municipaux aux personnes sourdes et malentendantes grâce à la 
plateforme de traduction ACCEO, ou le renouvellement de la convention FIPHFP avec la Ville, 
son CCAS et la Métropole. 
 
Différentes actions sont également inscrites au budget à hauteur de 81,3 K€, afin de 
développer de nouvelles actions en coopérations avec de nouveaux acteurs, opérateurs et 
partenaires ; mobiliser plus régulièrement les associations œuvrant dans le champ du 
handicap et inciter de nouvelles associations à participer à la préfiguration d’un nouveau 
programme d’actions. 
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6.1.3.2. Accueil et Citoyenneté (0,55 M€) 
 
La direction de l’accueil et de la citoyenneté, au travers de ses missions de délivrances de 
titres et d’actes, d’accomplissement de formalités (mariages, PACS, naissances), d’accueil et 
d’information, à l’hôtel de ville, dans les mairies de quartier et permanences, au sein de la Cité 
Municipale ainsi que dans les cimetières, conserve pour objectif principal pour 2018 de 
développer l’offre d’un service public de qualité, répondant tant aux réformes législatives qu’à 
l’évolution des attentes de la population. 
 
Le département des cimetières bénéficie d’un budget de fonctionnement de 144,7 K€, 
comportant une augmentation de +7,9 K€ liée à la fois par un accroissement des obsèques de 
personnes indigentes et par une nouvelle obligation de prise en charge des frais de dépôt des 
corps. Les dépenses d’investissement quant à elles restent, dans le cadre du plan pluriannuel 
d’investissement, à hauteur de 0,248 M€ pour permettre les grosses réparations et 35 K€ pour 
le renouvellement nécessaire du matériel. En recettes pour le département des cimetières, la 
prévision est de 0,3 M€, identique à la recette 2017. 
 
Concernant le département de la vie citoyenne et les formalités administratives, le budget de 
fonctionnement proposé est de 0,11 M€, intégrant pour la 2ème année la dépense de 50 K€ 
destinée à la 2nde tranche d’externalisation de la saisie des registres d’état civil dans la base 
informatique, préalable nécessaire aux échanges dématérialisés d’actes d’état civil. Plusieurs 
lignes de dépenses sont en diminution, notamment compte tenu de transferts de charge 
logistique vers la Métropole. Une ligne de 12 K€ est à nouveau prévue pour l’achat des stylos 
traditionnellement offerts aux jeunes mariés. L’année 2018 ne comportant pas d’élections, la 
prévision de dépense est de 10 K€, contre 44,6 K€ en 2017. 
 
La prévision de recettes 2018 pour le département de la vie citoyenne est de 162,8 K€, 
intégrant une augmentation de recette liée aux dispositifs de recueil de données biométriques, 
notamment deux équipements supplémentaires et dématérialisation des demandes de CNI. 
 

6.2. Le développement sportif (15,85 M€) 
 

 

  

 

 
 

 Le sport éducatif et de loisirs (13,56 M€) 
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Le sport à Bordeaux, c’est notamment : 300 sites et équipements sportifs dont 11 city stades, 
des skate-parks, des piscines, une patinoire, un bowling, le parc des sports, la plage du lac et 
de nombreux partenariats avec les clubs et le sport de haut niveau. 
 
Cette action se décline au travers un budget de 3,14 M€ pour les charges de fonctionnement 
courant, 1,88 M€ de subventions et 8,54 M€ de dépenses d’investissement. 
 

6.2.1.1. Construction et gestion des équipements (1 1,09 M€) 
 

A. Fonctionnement des équipements sportifs en régie  : 0,99 M€ 
 

• Le Palais des sports : 0,02 M€ 
Les crédits baissent de 17,3 % par rapport au budget 2017, avec une ventilation qui tient 
compte du réalisé. Ce programme voit sa proposition de recettes maintenue au niveau de 
2017. 
 

• La salle Jean Dauguet : 0,02 M€ 
Les crédits demeurent identiques à ceux de 2017, avec une ventilation qui tient compte là 
aussi du réalisé. 
 

• Les piscines : 0,26 M€ 
Les crédits alloués au fonctionnement des piscines augmentent (+25,1 %) essentiellement 
pour faire face à la charge de la plage du Lac (15 K€), aux coûts supplémentaires de 2,5 K€ 
pour la maintenance des défibrillateurs et 13 K€ pour les analyses ARS, notamment. Des 
petites réparations sont nécessaires dans les espaces nautiques difficilement compressibles 
pour des raisons de sécurité des usagers (exemple : le gardiennage nécessite +8,5 K€ pour 
juin à Stéhelin). 
Ces équipements voient toutefois leurs recettes augmenter de 4,4 % de par les très bons 
chiffres de fréquentation. 
 

• La gestion salles et stades : 0,69 K€ 
Ce budget est en hausse (+1,7 %) essentiellement du fait des ouvertures des sites Ginko et 
Victor Hugo. Ce programme voit en contrepartie sa proposition de recettes augmenter de 
218 % notamment du fait de l’ouverture des installations Ginko. 
 

B. Les équipements en gestion déléguée : 1,6  M€ 
 
Une progression sensible apparaît sur 2018 par rapport à 2017, en raison de la compensation 
de la nouvelle DSP de la Patinoire. La perte de spectacles générée par la nouvelle salle de 
spectacle métropolitaine de Floirac induit une hausse de la subvention qui est toutefois 
partiellement compensée par des recettes en hausse (0,354 M€ en 2018 avant intéressement 
au chiffre d’affaires soit +24°%). 
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C. Le patrimoine sportif : 8,45 °M€ 
 
En sus des enveloppes annuelles de travaux de gros entretien et rénovation des équipements 
(0,44 M€ pour les piscines, 2,44 M€ pour les salles et stades, 0,6 M€ pour les équipements 
délégués Sports et loisirs), 5,08 M€ seront consacrés à la construction ou la réhabilitation des 
équipements avec notamment : 
 

- la poursuite des études de programmation pour la réhabilitation de la piscine Galin 
(0,55 M€) ainsi que pour la rénovation des tribunes et du stade Galin (0,5 M€). 
- s’agissant des espaces extérieurs, 1,1 M€ pour la transformation du terrain de football 
du stade Monséjour et 0,8 M€ affectés à la réalisation du 1er espace sportif de proximité des 
Bassins-à-flot. 
- l’achèvement des chantiers de construction du gymnase et de la structure d’escalade 
Aubiers/Ginko (0,9 M€) et de la transformation du marché Victor Hugo (0,52 M€) en 3 salles 
de sport. L’ouverture des 2 équipements est programmée au 1er trimestre 2018. 
- la réalisation des études concernant la réhabilitation du gymnase Barbey (0,08 M€), 
ainsi que les travaux pour la mise en sécurité du gymnase Promis (0,07 M€) et la construction 
du gymnase aux Bassins-à-flot (0,36 M€). 

 
6.2.1.2. Partenariats et animation (2,48 M€) 

 
Le budget alloué à la gestion des équipements et partenariats avec les clubs s’élève à 1,88°M€ 
dont 0,53°M€ au titre des subventions. La politique d’animation est dotée d’une enveloppe de 
0,55 M€ en hausse de 25 %, dont 0,45 M€ de charges courantes et 0,10 M€ de subventions. 
Cette hausse des crédits provient notamment de l’opération « Le Sport prend ses quartiers », 
(compensée par une recette des partenaires) et de l’opération Quai des sports (+15 K€). Enfin, 
certains engagements contractuels évoluent (conventions éducatives), notamment +37 680 € 
pour le nouveau mur d’escalade de Ginko. 
 
Au global, ce programme voit sa proposition de recettes augmenter de 111 % grâce aux 
évènements Vacances Métropolitaines, Le Sport prend ses quartiers, ainsi que diverses 
participations de collèges privés pour l’usage des équipements sportifs municipaux. 
 

 Le sport de haut niveau (2,29  M€) 
 

 
 
Le budget affecté au soutien des structures de haut niveau s’élève à 2,19 M€, dont 1,63 M€ 
de subventions et 0,1 M€ d’investissement. Les charges de fonctionnement courant baissent 
de plus de 34 % et sont ramenées à 0,36 M€. 
 
L’essentiel de la baisse observée sur ce secteur provient des crédits affectés en 2017 à 
l’accueil de la de course du Figaro et non reconduits en 2018 (environ 0,22 M€). 
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Pour les engagements contractuels avec les clubs on constate une augmentation des charges 
de fonctionnement de 8,4 % : FC Girondins 0,19 M€, UBB 0,1 M€, Boxers 15 K€. Néanmoins, 
globalement les subventions sont révisées à la baisse à hauteur de -21,5 %. 
 

6.3. La culture et le patrimoine (47,62 M€) 
 

 
 
Le document d’orientation culturelle 
 
Les politiques culturelles publiques font face à des bouleversements économiques, 
institutionnels et sociétaux sans précédent. Pour y répondre, la ville de Bordeaux s’est dotée 
d’un Document d’Orientation Culturelle (DOC) régulièrement réinterrogé et mis à jour. 
 
Pour mémoire, ce document de référence vise 3 objectifs : 

• Afficher des priorités qui permettront de définir et d’affirmer plus lisiblement les 
contours de notre politique culturelle ; 

• Faire que la Culture irrigue encore davantage chacune des politiques publiques qui 
participe à la construction de la ville de demain ; 

• Promouvoir et rendre visibles les actions portées par la Ville et les artistes présents 
sur son territoire pour susciter l’adhésion du plus grand nombre. 

 
En 2018, le budget consacré à la Culture s’élèvera à 27,78 M€ en fonctionnement, dont plus 
de 23,3 M€ de subventions et dotations de fonctionnement à plus de 90 acteurs culturels et 
associations. 
 
Le périmètre de ce budget a évolué entre 2017 et 2018 puisque les Archives Bordeaux 
Métropole sont désormais un service commun de Bordeaux Métropole. 
 
En investissement, 20,19 M€ sont inscrits en crédits de paiement 2018, dont plus de la moitié 
autour de 3 opérations majeures qui vont voir leur aboutissement en 2018 : Muséum, 
Médiathèque de Caudéran et Salle des fêtes du Grand Parc. 
 
Des recettes de fonctionnement sont inscrites à hauteur de 3,11 M€ dont : 

• 1,15 M€ pour les Musées ; 
• 1,01 M€ de redevance pour l’Auditorium ; 
• 0,73 M€ pour le Conservatoire ; 
• 0,13 M€ pour les Bibliothèques ; 
• 0,06 M€ pour la Salle des Fêtes du Grand Parc. 

 
Les 3 axes du Document d’Orientation Culturelle se déclinent en objectifs opérationnels 
lesquels sont traduits en 112 actions : 

• Donner l’envie de culture à tous : 6 objectifs opérationnels, 38 actions, dont 27 sont 
réalisées et 11 en cours de réalisation ; 
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• Favoriser la création et l’innovation : 3 objectifs opérationnels, 15 actions, dont 7 
sont réalisées, 5 en cours de réalisation et 3 à entreprendre ; 

• Attractivité culturelle :12 objectifs opérationnels, 56 actions, dont 42 sont réalisées, 
12 en cours de réalisation et 2 à entreprendre. 

 
L’état d’avancement du DOC est ensuite présenté, à un rythme biannuel, au Comité de suivi 
du DOC auquel sont conviés élus (majorité et opposition), services municipaux et partenaires 
institutionnels de la DGAC. 
 
La refonte du cadre de gestion de la Ville a permis d’articuler les trois axes du DOC autour de 
trois secteurs éponymes s’inscrivant dans une politique unique, Culture et patrimoine. 
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 La culture, facteur d’attractivité et de rayonneme nt (21,91 M€) 
 

  
 

6.3.1.1. Construction et aménagement des sites et é tablissements culturels 
(14,57 M€) 

 
A. Réhabilitation et construction d’équipements cul turels 

 
La Ville poursuit le développement d’équipements culturels de proximité : 

• démarrés en 2016, les travaux de rénovation de la Salle des fêtes du Grand Parc 
se termineront au printemps 2018 avant l’ouverture au public le 29 juin 2018. 
3,75 M€ sont inscrits en 2018 pour ces travaux sur un coût total de 7,4 M€. 

• pour le Muséum rénové, qui sera inauguré début novembre 2018, 3,39 M€ sont 
inscrits en 2018 sur un coût total de 17 M€. 

• des travaux de la Médiathèque de Caudéran pour une ouverture au public fin 2018 
sont inscrits à hauteur de 3,3 M€ sur un coût total de 7,2 M€. Ce montant comprend 
0,3 M€ d’acquisitions de fonds pour la bibliothèque. 

 
En 2018, la Ville consacrera par ailleurs :  

• 0,23 M€ à des travaux de réhabilitation de la Base sous-marine : travaux dans 
l’annexe (démolition du gradin fixe, mise en conformité SSI…) et réfection des 
espaces existants dont l’accueil et les sanitaires publics... ; 

• 0,25 M€ pour l’acquisition du théâtre du Glob (en cours de négociation) ; 
• 0,1 M€ pour les études préalables à la confirmation de décision de faire s’agissant 

de la rénovation d’ensemble du Musée des Arts décoratifs et du Design. 
 

B. Travaux d’amélioration et de rénovation des équi pements culturels 
 
Les principales réalisations d’amélioration du patrimoine culturel municipal concerneront : 
 

• 0,82 M€ permettront, en 2018, de mettre en œuvre une 1ère tranche des travaux de 
requalification des installations techniques de la Bibliothèque Mériadeck. 

• 0,16 M€ seront investis en 2018 pour le remplacement de la fosse d’orchestre de la 
salle du TnBA. 

• 0,15 M€ seront consacrés aux travaux de climatisation de l’aile sud du Musée des 
Beaux-arts. 

• 0,085 M€ serviront à l’aménagement et au déménagement des collections du Musée 
des Arts décoratifs et du Design vers un nouveau lieu de stockage. 

• 0,08 M€ sont prévus pour étudier la faisabilité technique d’un projet de réhabilitation et 
de réaménagement de la bibliothèque du Jardin Public. 

• Enfin, 0,42 M€ permettront de mener les travaux d’amélioration et de réaménagements 
de l’ensemble des équipements culturels (musées, Conservatoire, Grand Théâtre, 
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Jardin botanique, espaces culturels, Bordeaux Patrimoine Mondial…) sur la base d’un 
programme annuel de travaux. 

 
C. Sécurité et interventions sur les bâtiments cult urels 

 
Au-delà des propositions d’actions culturelles, les travaux d’accessibilité des bâtiments et 
monuments se poursuit. La Ville va également poursuivre les travaux d’entretien, de réparation 
et de mise à niveau de la sécurité des équipements culturels. 
0,08 M€ sont prévus à cet effet dans le budget de fonctionnement et 0,61 M€ en 
investissement destinés à assurer : 

• La poursuite des travaux de gros entretien, de maintenance et de mise en 
conformité des équipements ; 

• La mise à niveau de la sécurité des établissements culturels ; 
• Le remplacement des systèmes de sécurité SSI. 

 
6.3.1.2. Conforter le rayonnement patrimonial de la  Ville (4,27 M€) 

 
A. Restauration des Monuments historiques et Restau ration des édifices 

patrimoniaux 
 
Aux côtés des grandes institutions, la Ville continue à consacrer un budget important à la 
restauration des monuments historiques (3,29 M€) et à la restauration des édifices 
patrimoniaux (0,56 M€). 
Le rayonnement de la ville de Bordeaux, dont la richesse patrimoniale est un atout majeur pour 
l’attractivité touristique (la Ville abrite, après Paris, le plus de monuments historiques en 
France), impose également un maintien de ce patrimoine bâti. En 2017, plus de 1,1 M€ ont 
été réalisés sur ces programmes patrimoniaux. 
 
La Ville et l’État cofinancent le programme de restauration des monuments historiques qui allie 
des opérations déjà engagées depuis plusieurs années à des nouvelles opérations et à des 
études. 
 
Les opérations suivantes sont programmées en 2018 : 

• 1,02 M€ pour la mise en sécurité du clocher de la Basilique Saint-Michel. Le coût 
global des travaux de restauration issu du diagnostic, compris les améliorations des 
circulations dans le cadre de l’ouverture au public du site, s’élève à 7,8 M€ ; 

• 0,71 M€ (coût total : 4 M€ pour l’ensemble des façades) pour la dernière tranche 
de restauration des façades de la Bourse du travail concernant la cour intérieure ; 

• 0,8 M€ (coût total : 1,77 M€) pour la restauration du clocher et de l’abside de l’église 
Saint-Louis ; 

• Mise en sécurité du bassin (réfection de la balustrade) du Monuments des 
Girondins : 0,1 M€ ; 

• Restauration du bassin du Monument aux morts de la place du XI novembre et de 
ses abords (sol et lanternes) : 0,25 M€ ; 

• Restauration des fontaines de la Place Amédée Larrieu : 0,2 M€ ; 
• Restauration de la fontaine et de la croix de cimetière de la Place Saint-Projet : 

0,1 M€ ; 
• Diagnostic de la Porte Dijeaux préalable à sa restauration dans le cadre du plan 

général de ravalement des immeubles de la Place Gambetta : 0,03 M€. 
 
A ceci s’ajoute une subvention de 0,08 M€ (1ère tranche sur 4 au total de même montant) qui 
sera versée à la Chambre de commerce et d’industrie pour la restauration des toitures de la 
Place de la Bourse. 
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Parmi les édifices patrimoniaux, non protégés au titre des Monuments historiques, 0,56 M€ 
seront investis pour la restauration du clocher de l’église Saint -Amand, dégradé en particulier 
dans sa partie sommitale (coût total de l’opération : 1,7 M€). 
 
0,28 M€ en investissement et 66,5 K€ en fonctionnement seront consacrés à des interventions 
d’entretien et de réparation : mise hors d’eau et hors d’air des bâtiments, mise en conformité 
des installations techniques, nettoyage des œuvres d’art installées dans l’espace public ou 
dans des édifices cultuels. 
 

B. Animation du Patrimoine / Bordeaux Patrimoine Mo ndial 
 
La Ville va poursuivre sa politique en faveur de l’animation du patrimoine dans les quartiers en 
y consacrant 0,513 M€, dont plus de 0,02 M€ liés à l’action culturelle (Journées européennes 
du patrimoine, Balades urbaines, expositions temporaires…). 
 
Au cours de l’année 2017 Bordeaux Patrimoine Mondial a accueilli plus de 90 000 visiteurs qui 
s’ajoutent aux 100 000 participants aux Journées Européennes du patrimoine. Les Balades 
urbaines rencontrent un succès grandissant avec près de 2 000 participants à en 2017. 
 
Les ateliers pédagogiques proposés à Bordeaux Patrimoine Mondial s’adressent au jeune 
public dans un cadre scolaire ou familial. Ils auront été suivis par plus de 5 300 participants en 
2017. 
 

6.3.1.3. Développer et faire rayonner les instituti ons culturelles (2,56 M€) 
 
Le budget global d’action culturelle des musées, de la Base sous-marine et du Jardin 
Botanique dépassera dès le budget 2018 1,33 M€. C’est ce budget qui finance (notamment) 
les expositions programmées en 2018. Ce chiffre est à rapprocher des 0,75 M€ inscrits au 
budget pour le fonctionnement de ces établissements (hors masse salariale). 
 
La Nuit européenne des musées a réuni, au mois de mai 2017, plus de 23 200 participants 
dans les établissements culturels municipaux bordelais (et plus de 30 700 dans tous les lieux 
qui participaient à l’opération à Bordeaux). 
 
Les implantations de services complémentaires, boutiques et espaces de restauration, dans 
les établissements culturels se poursuit. 0,17 M€ sont prévus en 2018 pour les boutiques des 
musées, dont celles du Musée des Beaux-arts et du Muséum qui se créeront après celles du 
CAPC et du Musée d’Aquitaine. Ces nouveaux équipements, au sein des établissements, 
génèrent des recettes en constante augmentation : plus de 0,26 M€ de chiffre d’affaires HT en 
2017, en augmentation de 22 % par rapport à 2016. 
 
636 127 visiteurs se sont rendus dans les établissements culturels municipaux en 2017, dont 
482 778 dans les musées, c’est la 2ème meilleure année jamais enregistrée en termes de 
fréquentation, et 2017 a même été la meilleure année jamais enregistrée pour le Musée des 
Arts décoratifs et du Design (notamment grâce à l’exposition Oh Couleurs) et pour le Centre 
Jean Moulin. 
Les recettes de billetterie sont donc également en très nette croissance : plus de 0,98 M€ en 
2017 (+25 % par rapport à 2016), dont 25,8 K€ proviennent du dispositif Pass Musées et 
30,4 K€ du CityPass, dispositif en partenariat avec l’Office de tourisme ; ces recettes et 
bénéficient directement aux Musées municipaux. Le succès de 2017 s’explique en particulier 
par le retentissement de la saison culturelle paysages Bordeaux 2017 qui a su fédérer les 
opérateurs culturels publics et privés et conquérir de nouveaux publics (plus de 605 000 
visiteurs ou spectateurs sur la saison). 
 
Une étude sur les pratiques et les attentes des visiteurs des musées sera lancée en 2018, de 
même qu’une réflexion sur les propositions en matière d’enseignement artistique et culturel de 
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la Ville, permettant de s’inscrire dans la dynamique actuellement impulsée sur ce sujet par 
l’État. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la démarche Bordeaux 2030-2050, une journée dédiée à la 
réflexion sur l’évolution des pratiques culturelles à cet horizon sera organisée à l’automne 
2018. 
 
Plus de 880 Pass musées ont été vendus en 2017 générant plus de 5 500 visites. Le CityPass 
quant à lui, qui touche une clientèle moins locale, a généré plus de 12 000 visites. 
 

A. Musée d’Aquitaine 
 
Au Musée d’Aquitaine, 0,16 M€ seront consacrés à l’action culturelle du Musée sur un budget 
total de 0,29 M€. La grande exposition de l’année sera inaugurée en mai 2018 : Jack London 
dans les mers du Sud (décrochage en décembre) ; elle sera une invitation au voyage et à 
l’aventure, symboles de la vie et de l’œuvre de l’écrivain américain. 
 
Le parcours permanent du Musée d’Aquitaine s’enrichira encore avec l’ouverture, prévue toute 
fin 2018, des salles XXe et XXIe siècles, qui offriront au public une nouvelle présentation des 
collections. 0,72 M€ d’investissement sont inscrits en 2018 pour ce projet sur le programme 
Travaux d’amélioration et de réaménagement des équipements culturels municipaux. 
 

B. Musée des Arts décoratifs et du Design 
 
Avec un budget d’action culturelle de 0,32 M€ sur un budget total de 0,36 M€, le Musée des 
Arts décoratifs et du Design présentera plusieurs expositions en 2018, dont une partie dans 
les nouveaux espaces de l’ancienne prison consacrés au design : Éditeurs et artistes de 
l’avant-garde tchèque au premier semestre, Construction, une exposition du designer Martin 
Szekely (printemps-été). 
 

C. Musée des Beaux-arts 
 
Le Musée des Beaux-arts mettra l’accent, en 2018, sur la valorisation et la redécouverte de 
ses collections permanentes. Il dispose d’un budget d’action culturelle de 0,28 M€ sur un 
budget total de 0,35 M€. Une grande exposition consacrée à la photographe Suzanne Lafont 
sera présentée à la Galerie des Beaux-arts à l’automne. 
 
Au mois de juin, la boutique du Musée des Beaux-arts sera inaugurée. Elle offrira aux visiteurs 
des livres et objets dérivés des collections spécialement édités pour le Musée des Beaux-arts 
de Bordeaux. 
 

D. CAPC, musée d’art contemporain 
 
Plusieurs expositions jalonneront l’année 2018 au CAPC aux côtés de [Sic], exposition-
présentation des collections du musée installée au mois d’octobre 2016 pour une durée de 
trois ans. Le budget de fonctionnement du CAPC se monte à 0,55 M€ dont près de 0,25 M€ 
sont consacrés à son action culturelle. 
 
De mars à septembre 2018, une exposition monographique sera consacrée à l’artiste 
bordelais, Benoît Maire. 
 

E. Muséum 
 
2018 sera l’année de la réouverture du Muséum. L’inauguration est prévue tout début 
novembre 2018. Le budget 2018 du Muséum se monte à 0,33 M€, dont 0,15 M€ pour l’action 
culturelle ; il comprend les coûts liés à l’inauguration. Dès la première année, 30 K€ de recettes 
sont attendues (billetterie et boutique). 

188



Ville de Bordeaux – Rapport du Budget 2018 

51 

 
Aux côtés de l’exposition permanente au 2ème étage et des présentations semi-permanentes 
au 1er, des expositions temporaires seront présentées au public, dont 2 dès l’inauguration : la 
1ère reviendra sur les 10 ans de chantier et présentera photographies, matériaux…, la 2nde, 
Très toucher (déclinée en Touche à tout pour les enfants) est entièrement dédiée à un sens, 
le toucher, invitant le public à ses expériences sensorielles. 
 
Le programme Le Muséum chez vous, se poursuivra en direction des scolaires (de la 
maternelle au collège), des centres de loisirs, des bibliothèques et médiathèques. 
 

F. Base sous-marine 
 
La Ville conforte la place de la Base sous-marine comme lieu culturel exceptionnel et l’annexe 
demeurera un lieu d’exposition municipal aux côtés des propositions de la Délégation de 
service public en cours. 3 temps forts sont programmés en 2018 : une exposition consacrée à 
Miguel Chevalier au printemps, une programmation de plusieurs artistes dans le cadre de la 
saison street art à l’été, et un projet, Medio Acqua, qui fera intervenir plusieurs artistes autour 
du thème de l’eau à l’automne. 
 
La Base sous-marine dispose pour ce faire d’un budget de fonctionnement total de 0,2 M€, 
dont plus de la moitié sert directement l’action culturelle. 
En 2017, le tarif appliqué aux expositions de la Base sous-marine (5 € plein tarif / 3 € tarif 
réduit) a généré près de 56 K€ de recettes. 
 
La procédure de DSP visant à confier à un opérateur privé la création, la gestion et 
l’exploitation d’une offre culturelle dans quatre alvéoles est en cours d’analyse des offres et la 
remise des clés est prévue le 2 novembre 2018 si la procédure est fructueuse. 
 

G. Jardin Botanique 
 
Le budget 2018 du Jardin botanique est de 0,13 M€ au total, dont 0,06 M€ pour l’action 
culturelle. Plusieurs rendez-vous sont déjà prévus parmi lesquels des récurrents comme le 
Salon du chocolat ou l’exposition Photo-phylle. Fin 2018 sera inaugurée l’exposition Tombez 
dans les pommes autour de ce fruit. 
 
Les expositions du Jardin ont réuni près de 15 000 visiteurs en 2017 (430 400 pour le seul 
jardin). 
 
A ce budget de fonctionnement s’ajoutent 0,05 M€ d’investissement pour le renouvellement 
des engins horticoles, la signalétique (totems…) et l’enrichissement des collections 
 

6.3.1.4. Développer les actions culturelles (0,5 M€ ) 
 

A. Renforcer la lisibilité des actions culturelles 
 
La Carte jeunes concerne aujourd’hui plus de 23 220 porteurs ; ce chiffre, en constante 
augmentation se développera encore en 2018 ; une réflexion est en cours sur l’extension du 
dispositif à d’autres communes de la Métropole. 
 
Le dispositif de la Carte jeunes s’étend régulièrement à de nouveaux partenaires culturels, 
publics ou privés, dans tous les domaines culturels : musées et lieux d’exposition (municipaux 
et non municipaux comme Cap Sciences), arts de la scène (TnBA, Manufacture Atlantique, 
Glob Théâtre...), musique (Opéra, Rock School Barbey, Allez les filles...), patrimoine (Tout art 
faire...), cinéma (Utopia, UGC, Megarama...). Des partenariats ont également été signés avec 
des établissements sportifs ou de loisirs. 
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Au-delà des partenaires identifiés comme des acteurs culturels du territoire, la Ville développe 
dans tous ses établissements culturels une ambitieuse politique de recherche et de 
diversification des partenariats et mécénats. En 2017, plus de 0,85 M€ de mécénat en 
numéraire et de partenariats (hors subventions) ont directement bénéficié aux établissements 
culturels, principalement les musées, mais doivent s’ajouter près de 0,405 M€ de mécénats et 
partenariats en nature. Les relations étroites avec des mécènes, souvent fidèles, est un atout 
fort qui participe au rayonnement des établissements.  
 
Ce sont ainsi une cinquantaine de mécènes (parmi lesquels on ne comptabilise pas les 
personnes ayant participé à l’opération Ticket mécène du CAPC, les spectateurs des concerts 
mécénat du Conservatoire ni les donateurs des campagnes de crowdfunding) qui soutiennent 
l’action des établissements culturels pour des montants, parfois de quelques centaines 
d’euros, mais qui représentent un levier essentiel pour la réalisation d’une action ou d’une 
acquisition donnée. 
 

B. Etablissements culturels – Collections et équipe ment 
 
Le rayonnement des musées municipaux est également permis par la richesse de leurs 
collections ; un budget d’acquisition d’œuvres de 0,15 M€, soit un budget en augmentation de 
50 % par rapport à celui voté depuis des années, est dédié aux acquisitions en 2018, il sera 
complété en cours d’année grâce au reversement d’une partie des recettes de billetterie ou de 
mécénats. À ces acquisitions effectuées à titre onéreux s’ajoutent, chaque année, d’importants 
dons d’œuvres, notamment en provenance des différentes sociétés d’Amis des musées. 
 
En complément de ce budget d’acquisitions, 0,12 M€ seront consacrés à des restaurations 
d’œuvres. 
 

 Favoriser la création et l’innovation (20,58  M€) 
 

 
 

6.3.2.1. Accompagner les acteurs du monde culturel (20,19 M€) 
 

A. Soutien aux associations culturelles 
 
L’offre culturelle se développe dans tous les quartiers et la Ville soutiendra en 2017 encore 
plusieurs projets via la Commission d’aide à la création, la commission d’aide à la production 
et à la diffusion (créée en 2018) et le fonds d’aide à l’innovation (83 structures différentes 
aidées en 2017) pour un budget de 0,55 M€. 
 
Hors ces aides attribuées sur projets, plus de 90 associations culturelles bordelaises 
bénéficieront d’une subvention de fonctionnement en 2018 ; le budget total réservé à ces 
subventions dépasse 3,59 M€ auxquels s’ajoutent 0,018 M€ permettant de soutenir 
l’investissement des associations culturelles. 
 

Accompagner les 

a cteurs du monde 

cul turel

20,19 M€

98,1%

Impulser une politique 

événementielle fédératrice

0,39 M€

1,9%
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25 associations, de tous les champs disciplinaires, verront leur subvention augmenter (parmi 
les progressions les plus importantes : Glob Théâtre, la compagnie Hors Série, Bordeaux 
Rock, ADMAA/Allez les filles, Semer le doute pour l’organisation du FIFIB ou encore Regard9 
en BD) et 5 nouvelles associations seront aidées dès le vote du budget primitif (Mixeratum 
Ergo Sum, La Tierce, Cathedra, Kino Session et Disparate). 
 
Le soutien à la création passe également par l’offre de résidences et d’ateliers aux artistes : 
Charles-Martin, Professeur Demons, Bouguereau, Bourbon, Capérans et L’Annexe B, 
pépinière d’espaces de travail à destination d’une cinquantaine d’artistes plasticiens. 86 
artistes ont ainsi bénéficié d’un accueil en résidence en 2017. 
 
A la suite de l’étude sur la situation du spectacle vivant à Bordeaux, réalisée en 2017 par 
Richard Coconnier, l’année 2018 devra permettre de poser les bases de la construction avec 
l’ensemble des interlocuteurs d’un schéma pluriannuel de développement du spectacle vivant 
sur le territoire. 
 

B. Opéra National de Bordeaux Aquitaine 
 
La saison 2018-2019 de l’Opéra continuera à s’inscrire dans un contexte financier contraint, 
et un certain nombre de mesures ont d’ores-et-déjà été prises pour assainir la situation 
budgétaire de l’institution, suivant notamment les préconisations du cabinet Grant Thornton 
qui a effectué, en 2016, une mission d’accompagnement en vue de l’évaluation de la régie 
personnalisée de l’Opéra national de Bordeaux. 
 
Le soutien de la Ville demeure à son niveau de 2017, soit 16,03 M€, accompagnant un projet 
porté par la nouvelle direction de l’Opéra dans un contexte financier qui s’améliore. La nouvelle 
convention quinquennale qui lie l’Opéra, l’État, la Ville et la Région est en cours de négociation 
pour les années 2018 à 2022. 
 

6.3.2.2. Impulser une politique évènementielle fédé ratrice (0,39 M€) 
 

A. Salle des Fêtes du Grand Parc 
 
Ce nouvel équipement ouvrira ses portes au public fin juin 2018 pour un démarrage de saison 
mi-septembre. Une programmation culturelle est en cours d’élaboration, un budget de 80 K€ 
étant réservé à cet effet pour la première année de fonctionnement (il comprend les frais liés 
à l’inauguration). 
 
La Salle des Fêtes n’est pas un équipement uniquement destiné à accueillir des propositions 
artistiques en soirée. Elle est un lieu d’accueil des habitants en proximité, au quotidien : un 
espace de vie sociale. Elle est aussi un lieu d’accompagnement à la construction de projets 
culturels (ouverts sur toutes les cultures) particulièrement centrés sur le jeune public (0-8 ans), 
les adolescents et jeunes adultes, et sur le public senior. 
 
0,16 M€ sont par ailleurs réservés au fonctionnement du lieu et à la prise en charge des 
dépenses nécessaires à son démarrage. 
 
Parallèlement, 0,06 M€ de recettes sont attendues dès 2018 : mise à disposition de la Salle 
des Fêtes, billetterie pour les évènements portés directement par la Ville et redevance de la 
brasserie. En année pleine, plus de 0,2 M€ de recettes sont attendues. 
 

B. Actions culturelles et diffusion 
 
Plusieurs espaces culturels municipaux  sont aménagés afin de permettre leur mise à 
disposition à de nouveaux opérateurs, professionnels ou amateurs. 
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Aujourd’hui, sept espaces sont destinés à la location : Cour Mably, Salle Capitulaire, Halle des 
Chartrons, Espace Saint-Rémi, Marché de Lerme, les Serrages et le Théâtre de la Pergola. A 
ces espaces mis essentiellement à disposition de pratiques amateurs s’ajoutent quatre autres 
lieux : Inox, la galerie des Étables, l’aire de cirque de Queyries et le théâtre La Lucarne. 
 
264 manifestations ont ainsi été accueillies en 2017 tous lieux confondus. Les recettes 
associées sont en augmentation grâce à l’adoption de nouveaux tarifs de location (plus de 
16 K€ en 2017, aucune avant 2016). 
 
Un budget de fonctionnement 27 K€ est consacré à ces espaces en 2018 ; il ne comprend pas 
les travaux destinés à ces mêmes espaces qui relèvent du programme Travaux d’amélioration 
et de réaménagement des équipements culturels municipaux (90 K€ prévus en 2018, dont 
70 K€ pour la poursuite des travaux à la Pergola). 
 
Des actions culturelles communes à l’échelle de la Métropole, telles que celle déjà engagée 
autour du Pôle cirque et formalisée dans la convention d’objectifs Bordeaux-Bègles, 
continueront à être développées en 2018. 
Ainsi, 3 associations travaillant autour de la bande dessinée, Swann expo, 9-33 et Passage à 
l’art, seront accompagnées par la Ville dans la mise en commun de leurs compétences et de 
leurs budgets, permettant la montée en puissance des projets soutenus par les 5 communes 
associées (Bassens, Bordeaux, Cenon, Floirac et Lormont).  
 
La Ville continuera de soutenir les évènements rayonnants et ceux qui paraissent les plus 
structurants comme le FAB, Bordeaux Rock, le festival Relâche, porté par l’association 
ADMAA/Allez les filles, ou le festival 30’30’’ porté par la Compagnie des Marches de l’été. 
 

Elle coordonnera la Fête de la musique (dont la Fête de la musique des enfants qui attire 
chaque année plus de 1 200 spectateurs au Parc Bordelais), notamment dans son volet 
communication (7 K€ prévus en 2018). 
 
Une réflexion est en cours sur le positionnement et le développement de l’Orchestre 
d’Harmonie de Bordeaux (7,8 K€ prévus en 2018) qui se produit une douzaine de fois chaque 
année et réunit quelque 8 500 spectateurs. 
 
En 2018 enfin, 8 K€ seront consacrés au fonctionnement de Neptunéa, le premier Refuge 
périurbain installé dans Bordeaux qui a ouvert au mois de septembre 2017. 
 

 Donner l’envie de culture à tous (5,13  M€) 
 

  
 
  

Apprendre et pratiquer 

dès  le plus jeune â ge

3,56 M€

69,4%

Développer la lecture publique 

et la  politique du livre

1,57 M€

30,6%

Fonctionnement

4,34 M€

84,5%

Investissement

0,80 M€

15,49%

Donner l'envie de culture à tous : 5,13 M€ 
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6.3.3.1. Apprendre et pratiquer dès le plus jeune â ge (3,56 M€) 

 
A. Conservatoire de Bordeaux 

 
Le Conservatoire Jacques Thibaud, qui compte près de 2 070 élèves en musique, danse, 
chant et théâtre continue à suivre et animer plusieurs partenariats éducatifs, avec les 
établissements scolaires, les centres d’animation, les maisons de quartier, les crèches... pour 
des missions d’enseignement et d’action culturelle. 
 
Les Scènes publiques du Conservatoire sont très identifiées dans la vie culturelle locale, ce 
sont plus de 200 manifestations gratuites chaque année qui réunissent près de 23 000 
spectateurs et mobilisent enseignants et élèves (près de 4 600 élèves participants en 2016-
2017). Le Conservatoire consacre près de 55 K€ à ses actions culturelles qui sont aussi 
intégrées à sa démarche pédagogique (sur un budget de fonctionnement total de 0,28 M€). 
Parmi ces actions, l’Orchestre des jeunes Démos, dispositif d’enseignement collectif de la 
musique fondé sur la pratique instrumentale en orchestre et destiné à des enfants de 7 à 12 
ans vivant sur des territoires connaissant des difficultés sociales, économiques et 
environnementales ou encore les AOC (Apéros d’origine contrôlée) de l’Égalité, répondent 
pleinement à l’objectif posé par le DOC de mettre les quartiers au cœur du projet culturel. 
 
La quatrième Nuit des Conservatoires, au mois de janvier 2017, a attiré 1 052 participants (sur 
réservation). 
 
Par ailleurs, le projet d’établissement 2015-2020 du Conservatoire, et notamment de 
Conservatoire numérique permettra d’inclure une ambition de rayonnement hors les murs 
devenue indispensable pour toucher de nouveaux publics. Il est inscrit au sein du portefeuille 
de projets numériques à conduire dès 2018 et se déploiera sur plusieurs années au travers 
d’un plan d’action ambitieux (mise à niveau des équipements et infrastructures, évolution des 
logiciels de gestion et pédagogiques, outils de communication, etc.). 
 
Des recettes sont attendues à hauteur de 0,73 M€, dont 0,45 M€ correspondent aux droits 
d’inscription, 0,26 M€ à la participation attendue de l’État et 18,5 K€ à la location des 
instruments aux élèves. 
 

B. Accompagner le développement d’un campus artisti que 
 
Le soutien à l’enseignement artistique supérieur se poursuit. 
 
La Ville maintient en 2017 sa dotation de fonctionnement à l’École d’enseignement 
supérieur d’art de Bordeaux  à hauteur de 3,2 M€, dont 0,06 M€ en investissement. En 2017, 
la direction de l’établissement a été renouvelée et travaille en étroite collaboration avec la Ville 
autour de l’avenir de l’établissement et de son développement. En 2018, l’Ecole se voit confier 
la possibilité d’exploiter la Galerie des Etables, espace culturel municipal.  
 
En 2018, la Ville mettra à disposition de l’EBABX une alvéole de l’entrepôt Pargade qui pourra 
servir d’atelier pour les élèves de l’école, alors que celle-ci accueille le Pavillon jusque-là 
hébergé au Palais de Tokyo. Créé en 2001 au Palais de Tokyo de Paris par Ange Leccia, le 
Pavillon est une résidence dévolue à la création plastique contemporaine. 
 
Le partenariat avec l’École  supérieure de Théâtre Bordeaux-Aquitaine se poursuit à la fois 
par la mise à disposition de personnel, mais aussi par l’attribution d’une subvention de 
0,092 M€ votée en DM en 2017 et proposée dès le budget en 2018. La qualité de la formation 
apportée se traduit par une insertion exemplaire des anciens élèves dans la vie professionnelle 
artistique comme en témoignent notamment l’intégration de certains à la Comédie Française 
et au Conservatoire de Paris. 
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Le soutien au Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse  continue sous la forme 
d’une mise à disposition de personnel (0,34 M€ en 2017). Une étude de faisabilité est en cours 
pour la création d’un nouveau bâtiment qui pourrait abriter le Pôle dans le quartier Sainte-
Croix. 
 
Ces établissements, voisins du Conservatoire Jacques Thibaud, sont au cœur d’un quartier, 
désormais fortement identifié comme dévolu à l’enseignement supérieur des arts, qui abrite 
aussi la Rock School Barbey , dont la rénovation fait l’objet d’une étude de faisabilité (avant 
la confirmation de la décision de faire) financée à hauteur de 0,05 M€ en 2017. 
 
L’enseignement de l’art circassien est également soutenu au travers des subventions allouées 
à l’École de cirque de Bordeaux  (0,041 M€) et au Cirque Éclair  (0,014 M€). 
 
Le soutien de la Ville à l’enseignement artistique se traduira aussi par un soutien à la relocation 
ou à la réhabilitation de l’École du cirque, 0,03 M€ pour une étude de faisabilité sont inscrits à 
cet effet. 
 

6.3.3.2. Développer la lecture publique et la polit ique du livre (1,57 M€) 
 
En appui du projet de développement urbain, la Bibliothèque de Bordeaux a initié en 2015 un 
Schéma directeur de la lecture publique et de la po litique du livre 2015-2020  dont le bilan 
à mi-mandat a fait l’objet d’une communication au Conseil municipal de janvier 2018. Il 
comporte 19 engagements en faveur de la lecture publique et 9 engagements relatifs à la 
politique du livre. 
 
0,14 M€ seront consacrés en 2018 à l’action culturelle des Bibliothèques : expositions, 
conférences, lectures, projections de film… ce sont des dizaines d’évènements qui sont 
proposés tout au long de l’année, dans toutes les bibliothèques du réseau. 
 
La gratuité dans les bibliothèques de Bordeaux a eu un retentissement très positif : à fin 
septembre 2015, on comptabilisait 33 636 inscrits dans le réseau des bibliothèques 
municipales, ils étaient 41 798 à fin 2017. Plus de 1 241 000 prêts ont été réalisés en 2017 
dans le réseau des bibliothèques dont 569 380 dans les seules bibliothèques de quartier et 
672 650 à Mériadeck. 
 
La bibliothèque numérique patrimoniale, désormais baptisée « Séléné » continuera à s’enrichir 
(déjà 10 000 documents en ligne) et, en 2017, le site Internet de la Bibliothèque a comptabilisé 
318 000 visiteurs et 4 612 400 pages vues. 
 
En octobre 2018 aura lieu la deuxième édition de la Nuit des Bibliothèques qui a attiré 2 800 
participants en 2017. 
 
Si l’étude réalisée auprès des publics en 2017 a montré que 83 % des usagers sont satisfaits 
du service, les modalités possibles d’une ouverture le dimanche sont mises à l’étude, en lien 
avec le personnel et les organisations syndicales, pour lancement d’une expérimentation 
courant 2018. 
 
En 2017, plus de 0,85 M€, tous budgets confondus, vont servir aux acquisitions de la 
Bibliothèque et notamment à la constitution des fonds de la médiathèque de Caudéran. 
S’ajoutent à cela 40 K€ destinés à l’acquisition ou à la restauration des documents précieux. 
L’essentiel du budget réservé aux moyens généraux de la bibliothèque est destiné aux 
opérations de dépoussiérage. 
 
Une réflexion est par ailleurs lancée sur l’avenir du bibliobus et une nouvelle proposition mobile 
(triporteur…). 
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6.4. Le développement urbain et la qualité des espa ces de proximité 
(43,61 M€) 

 

  
 

 Les équipements et la gestion des espaces de proxi mité (31,95  M€) 
 

  
 

6.4.1.1. Gestion de l’espace public (11,06 M€) 
 
A partir des grandes lignes dessinées par le projet urbain, la ville de Bordeaux s’est 
développée et aménagée au cours des 2 dernières décennies. 
 
De nouveaux quartiers émergent et Bordeaux est désormais la 3ème ville de France sur le plan 
de la croissance démographique. Son attractivité touristique ne cesse également de croître et 
la ville connaît désormais une affluence toute l’année. 
 
La politique de proximité doit donc répondre aux nouvelles exigences et aux nouveaux usages 
d’une ville métamorphosée. 
 
2018 sera consacrée à relever les défis de cette croissance en renforçant le lien avec la 
population grâce : 

• À la montée en puissance des mairies de quartier ; 
• À la mise en œuvre d’une organisation territorialisée au service de la tranquillité 

publique ; 
• À un programme de manifestations publiques en forte croissance. 

 
Ces orientations seront mises en œuvre dans un contexte de rationalisation des moyens et de 
renforcement des exigences de sécurité sur l’espace public. 
  

Ecla irage public

10,96 M€

34,3%

Gestion de l'epace public

11,06 M€

34,6%

Pa ys ages urbains

9,93 M€

31,1%

Fonctionnement

14,27 M€

44,7%

Investissement

17,68 M€

55,3%

Equipements et gestion des espaces de 

proximité : 31,95 M€
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A. Agir au plus près des besoins des habitants 

 
8 maires de quartiers et leurs secrétaires généraux entourés d’une équipe d’agents sur le 
terrain garantissent la déclinaison des grandes politiques de l’agglomération à l’échelle des 
quartiers. 
 
Le travail de territorialisation engagé en 2008 se poursuit avec une organisation qui se 
structure progressivement au plus près des habitants. 
 
Les équipes se renforcent : 6 chargés de proximité viendront accroître la présence de terrain 
par redéploiement en 2018. 
 
En outre, la mise en place de nouveaux outils et de nouvelles pratiques traduisent une volonté 
de modernisation et d’une plus grande efficacité dans le traitement des attentes des usagers. 
Ainsi, le déploiement d’un nouvel outil de gestion des autorisations d’occupation du domaine 
public liés aux travaux (Littéralis) qui a débuté au dernier trimestre 2017, se poursuivra en 
2018. 
 
L’objectif est multiple : il s’agit à la fois d’optimiser la présence de terrain tout en sécurisant les 
procédures et les actes de la collectivité. Il s’agit également d’assurer une meilleure 
coordination des travaux entre la Métropole, les concessionnaires de réseaux et la Ville. 
Ces autorisations sont le fondement juridique de droits de voirie facturés à l’usager.  
Le montant global des recettes pour 2018 est évalué à 1,3 M€. 
 
De même le projet de Gestion de la Demande des Usagers (GDU) concourt également au 
développement d’une relation de qualité avec l’usager en favorisant la réactivité et l’efficacité 
dans le service rendu. 
 
Sur le plan de leur localisation et de leur visibilité, les mairies de quartier s’organisent. 
Bordeaux Maritime et Bordeaux Sud devraient prochainement s’installer dans des locaux 
offrant un meilleur accueil aux habitants et des conditions de travail plus satisfaisantes aux 
équipes en place. 
 
Pour Bordeaux Maritime, la relocalisation de la mairie de quartier rue Lucien Faure sera lancée 
en 2018 (0,06 M€ pour l’étude et 3,8 M€ pour les travaux). La mairie de Bordeaux Sud 
s’installera cours de la Marne en octobre 2018. 
 
Le programme de travaux d’amélioration de la mairie du Grand Parc (isolation thermique, 
chauffage, création de nouveaux bureaux pour accueillir les agents de Fondaudège) se 
poursuivra également pour 0,1 M€. 
 
Enfin, une Maison de Services Au Public (MDSAP) du Tauzin ouvrira ses portes en septembre 
2018. Outre la présence de services municipaux, elle y accueillera des services 
départementaux, le CCAS, la Poste. 
 
Cet aménagement évalué à 0,35 M€ sera financé par la vente d’une échoppe. 
 

B. La tranquillité publique comme condition d’un dé veloppement harmonieux de la 
ville 

 
La Ville développe depuis quelques années une politique active de tranquillité publique 
impliquant des actions de prévention, une présence humaine renforcée sur le terrain, des 
opérations de contrôle coordonnées avec les autres services de proximité (hygiène, 
occupation du domaine public, propreté...). 
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Dans un contexte de croissance démographique et de forte affluence de visiteurs, cet objectif 
est réaffirmé et la Ville doit mettre tout en œuvre pour répondre aux besoins et missions 
prioritaires. 
 
Aussi dès 2018, la police municipale adaptera ses modes de fonctionnement grâce à une 
nouvelle organisation dont les fondements sont : 

• La territorialisation des équipes sur 3 secteurs pour une plus grande proximité avec 
les habitants et une meilleure réactivité ; 

• La polyvalence pour une plus grande efficacité ; 
• Le renforcement des effectifs de terrain, en soirée notamment ; 
• Le renforcement de l’encadrement. 

 
Ces nouvelles orientations s’accompagnent d’un effort important tant sur les moyens humains 
avec la création de 29 postes sur 3 ans que sur le plan des moyens matériels et immobiliers 
pour lesquels une remise à niveau est en cours : locaux, véhicules, numérique et moyens de 
communication, sécurité des agents (géolocalisation, caméras piétons). 
 
Globalement le coût du projet est évalué à environ 3,5 M€. 
 
Le programme de vidéo protection se poursuit avec l’équipement de différents secteurs 
actuellement à l’étude (0,10 M€). Une réflexion sur l’équipement de caméras mobiles sera 
également menée. 
 
Enfin, le périmètre de vidéo verbalisation sera étendu afin d’optimiser la lutte contre le 
stationnement gênant, corollaire indispensable à la mise en œuvre de la réforme du 
stationnement payant. 
 

C. Vers une plus grande maîtrise de l’espace public  et de la politique de 
déplacements 

 
Le 1er janvier 2018, la réforme de dépénalisation et de décentralisation du stationnement 
payant sur voirie est entrée en vigueur. 
 
L’objectif de la réforme est de donner davantage de compétences aux collectivités pour mettre 
en œuvre un véritable service public du stationnement incluant la définition de la stratégie en 
matière de tarification et une meilleure incitation au paiement spontané par un renforcement 
de la surveillance. 
 
Pour cela le système passe d’une organisation pénale identique sur l’ensemble du territoire 
national à une organisation locale visant, par une tarification différenciée, à réduire la place de 
l’automobile dans l’hyper centre, favoriser la rotation des véhicules en voirie et libérer l’espace 
public pour dynamiser l’activité commerciale, améliorer la mobilité en ville, favoriser le 
stationnement des abonnés résidents et professionnels. 
La ville de Bordeaux a instauré un forfait de post stationnement (FPS) à 35 ou 30 € selon la 
zone concernée du territoire bordelais. 
 
La mise en œuvre de la réforme s’accompagne pour les collectivités de la possibilité de confier 
à un tiers contractant les missions suivantes : 

• L’exploitation technique du service du stationnement (matériel, maintenance) ; 
• La surveillance des zones de stationnement payant sur voirie et l’établissement de 

l’avis de paiement du FPS ; 
• Le traitement des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) et des 

recours contentieux ; 
• La collecte de la redevance acquittée par paiement immédiat ou par règlement 

spontané du FPS. 
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La ville de Bordeaux a fait ce choix de gestion et passé un marché à bons de commande avec 
la société Urbis Park qui a pris effet le 1er janvier 2018. 
 
Le montant global de la prestation est de 7,3 M€ pour une gestion complète des horodateurs : 
maintenance, collecte, surveillance, forfait de post-stationnement et gestion des recours. 
 
L’extension de la zone payante se poursuit. Le nombre d’horodateurs passera de 1 200 à 
1 400 au cours de l’année 2018 (1,4 M€). 
 
Sur le plan humain, dès le 1er semestre 2017, un dispositif d’accompagnement des agents en 
charge de la surveillance du stationnement payant (ASVP) s’est mis en place afin que tous les 
agents retrouvent un positionnement dans l’organisation en adéquation avec les compétences 
et attentes de chacun. 
 
Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, 19 ASVP constituent l‘équipe en charge de la surveillance 
du stationnement gênant, 6 sont affectés dans les mairies de quartiers et 2 au centre de vidéo 
protection urbaine (CVPU). 
 
En ce qui concerne les recettes, le montant est évalué à 11 M€ pour les paiements immédiats 
et 5,4 M€ pour les recettes nettes issues des forfaits post-stationnement. 
 
La législation sur la décentralisation du stationnement payant prévoit en effet un reversement 
des recettes de FPS par la commune ayant institué le stationnement payant à l’établissement 
public de coopération intercommunale en charge des transports en commun et de la mobilité. 
 
Ce reversement s’effectue chaque année déduction faite des coûts de mise en œuvre de la 
réforme. 
 

D. La maîtrise de l’occupation du domaine public po ur un partage équilibré des 
usages 

 
Les occupations privatives du domaine public (terrasses, manifestations, étalages, 
ambulants…) font partie intégrante du développement de la ville et participent à son 
attractivité. 
 
Toutefois la politique d’occupation du domaine public doit prévenir les potentiels conflits 
d’usage entre les commerçants qui veulent développer leur activité, les habitants qui aspirent 
à un quotidien calme et tranquille et les visiteurs pour qui la qualité de l’animation est un critère. 
Aujourd’hui, la Ville gère environ 1 500 autorisations (terrasses et étalages) et la commission 
des terrasses examine environ 200 nouveaux dossiers chaque année. 
 
La modernisation de cette activité initiée il y a quelques années sur le plan organisationnel 
comme sur le plan matériel se poursuit avec l’équipement progressif des agents en tablettes 
numériques. 
 
En outre, l’année 2017 a été consacrée au pilotage d’un chantier de réforme des tarifs et de 
simplification administrative. 
 
La refonte de la grille tarifaire pour les terrasses qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2018 
répond à ce double objectif pour les commerçants en facilitant leur déclaration et améliorant 
la lisibilité des factures. Cette nouvelle gestion vise également à optimiser la présence des 
agents sur le terrain. 
 
Le montant des recettes d’occupation du domaine public pour les terrasses, les étalages et les 
marchés de plein air est évaluée à 3,1 M€. 
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Le cadre juridique régissant les activités commerciales a connu récemment une évolution 
importante avec la loi Pinel qui reconnaît la constitution d’un fonds de commerce sur le 
domaine public. 
 
Cette consécration législative du fonds de commerce constitue une importante avancée pour 
les commerçants mais implique une évolution de nos modes opératoires notamment dans la 
délivrance des autorisations d’occupation. La Ville a revu ses conditions d’attribution en 
conséquence en actant le droit de présentation des commerçants qui souhaitent cesser leur 
activité tout en introduisant une mise en concurrence restreinte entre les commerçants sur liste 
d’attente. 
 
La nouvelle tarification de la TLPE conduira à l’exonération des enseignes d’une surface 
globale inférieure ou égale à 7m2. Ces dispositions permettront d’alléger le travail administratif. 
Cette perte de recette sera compensée par une augmentation des dispositifs de superficie et 
de taille supérieure. 
 
Concernant les taxis nous poursuivrons avec les organisations professionnelles et Bordeaux-
Métropole le travail engagé pour inscrire l’offre taxi dans le plan de mobilité de l’agglomération. 
 

E. Un programme évènementiel ambitieux dans un cont exte de sécurité renforcée 
 
Le programme évènementiel de Bordeaux qui participe à l’attractivité de la ville demeure très 
important (plus de 2 000 manifestations par an).  
 
Les manifestations d’envergure sont désormais nombreuses chaque année et plusieurs 
directions de la Ville ou de la Métropole portent ces projets d’animation (culture, sports, 
cabinet, ...) tandis que d’autres sont impliquées à des degrés divers dans l’organisation : 
direction de la logistique et de l’évènementiel, police municipale et tranquillité publique, 
occupation du domaine public, espaces verts, propreté... 
 
La multiplicité des acteurs et la complexité des dispositifs nécessitent un grand nombre de 
décisions, validations qui engagent la responsabilité de la Ville. 
 
Cette situation a fait apparaître un besoin spécifique pour assurer le pilotage et la coordination 
des services qui concourent directement ou indirectement à cet objectif de sécurité publique. 
La Ville a donc décidé de créer une mission de coordonnateur de la sécurité sur le domaine 
public englobant les questions de sécurité des manifestations publiques et des bâtiments qui 
nécessiterait une protection particulière à la demande du Préfet. 
 
Rattaché à la Direction Générale de la Proximité et des Relations avec la Population, cet expert 
devra mener un travail d’analyse des situations à risque, de pilotage, de planification et de 
coordination des interventions de tous les intervenants internes et externes. Il devra 
développer une vision globale dès lors qu’il s’agit d’opérations complexes avec une multitude 
d’opérateurs (ex : marathon de Bordeaux Métropole, fête du vin, fête du fleuve - course du 
Figaro/ inauguration ligne LGV,…). 
 
De plus, une enveloppe allouée aux dépenses de sécurité ouverte en 2017 afin de répondre 
aux prescriptions de la préfecture sera reconduite en 2018 (0,10 M€). Ces crédits permettront 
notamment une sécurisation des quais par un dispositif temporaire dans l’attente d’une 
solution pérenne en cours d’étude à Bordeaux Métropole. 
 

6.4.1.2. Eclairage public (10,96 M€) 
 
L’optimisation de la performance énergétique, de la qualité de service et de sécurité de 
l’usager reste l’objectif prioritaire de la Ville en matière d’éclairage public pour 2018. 
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Ainsi, la politique d’efficience énergétique se développe par le renouvellement des réseaux et 
équipements existants (2,7 M€) et une maintenance contrôlée du parc (2,45 M€). Ces actions 
fortes contribuent à la maitrise des consommations d’énergie pour lesquelles une enveloppe 
de 2,2 M€ a été réservée pour 2018. 
 

La maintenance de la mise en lumière du patrimoine sera poursuivie et accompagnée de 
remplacement des installations les plus consommatrices (0,36 M€). 
 
Enfin, 0,3 M€ seront consacrés aux illuminations de Noël en 2018. 
 
L’enfouissement des réseaux d’éclairage et de communication sera réalisé sur les rues de 
Verdun, du Parc, Félix Faure, Emile Dupeyrat, Claude Bernard et le Cours St Louis (0,49 M€) 
et rues de l’école Normale, de Grand Lebrun, Michelet et avenue de Lattre de Tassigny en 
accompagnement des aménagements du BHNS (0,49 M€). 
 
Par ailleurs, le géo-référencement de réseaux d’éclairage public, de contrôle d’accès et autres 
mobiliers connectés qui relève d’une prestation obligatoire devra être effectué avant janvier 
2019 suivant les dispositions du Code de l'Environnement (0,98 M€). 
 
A signaler que la Métropole a lancé une étude pilotée par Mme A. Laurence-Versepuy, Maire 
du Taillan-Médoc et Vice-Présidente, sur l’opportunité de transférer cette compétence à la 
Métropole d’ici la fin du mandat. 
 

6.4.1.3. Paysages urbains (9,93 M€) 
 

A. Aménagement des parcs et espaces verts urbains ( 7,31°M€) 
 
Dans le cadre des aménagements de quartier, 0,82 M€ sont prévus pour la réalisation de 
travaux de proximité (0,8 M€) et la mise en œuvre d'action de sensibilisation (0,02 M€). 
 
L’aménagement de terrains sera poursuivi au titre de la performance environnementale. 
 
Au titre des travaux de mise en sécurité et grosses réparations, 0,15 M€ permettront le 
réaménagement et la grosse maintenance des locaux des jardiniers.  
 
De plus, 0,06 M€ seront consacrés au renouvellement du patrimoine arboré de la Ville. 
 
La Ville poursuivra les efforts déployés au titre des aménagements de petite proximité réalisés 
annuellement. 
 
Ainsi, un programme de réhabilitation/rénovation de plusieurs jardins significatifs des quartiers 
de la Ville sera mis en œuvre pour un montant total de 0,76 M€. Au titre de ces opérations 
peuvent être cités le jardin de la Béchade, le jardin de la cité Carreire, le jardin des Barrières, 
le parc Monséjour, la place jardin Buscaillet, la place d'Arlac, le jardin Brascassat. 
 
Il est prévu par ailleurs de poursuivre les opérations prévues au PPI pour l’aménagement des 
paysages urbains dont 0,25 M€ consacrés aux abords de la Bibliothèque de Caudéran, 0,5 M€ 
pour le PRU Grand Parc, 0,78 M€ pour la rénovation de Mériadeck, 0,3°M€ pour les espaces 
verts des Bassins-à-flot et 0,42 M€ pour l’aménagement du parc Pinçon. L’enveloppe pour le 
réaménagement du parc André Meunier atteindra 1,62 M€ en 2018. 
 
En 2018, l'aménagement du parc aux Angéliques - séquence Queyries - s'achèvera avec la 
tranche n°6 avec un budget de 1°M€. 
 
Le lycée horticole Camille Godard verra son budget fonctionnement atteindre 0,51 M€ en 
fonctionnement et 0,09 M€ en investissement (0,04 M€ pour l’acquisition de matériel et 
0,05 M€ en sécurisation et réparation). 
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B. Aménagement des espaces de circulation (2,61 °M€) 

 
Doter l'espace public d'équipements connectés pour faciliter l’accessibilité de la ville et 
simplifier les déplacements tout en préservant la tranquillité des riverains, est un enjeu pour 
toutes les grandes métropoles. Compte tenu de son périmètre sauvegardé et des caractères 
spécifiques des voies du centre historique, le contrôle d’accès y est stratégique tout comme la 
gestion des quartiers de périphérie par l’effet de déport du stationnement. Ces enjeux liés 
fortement à la politique du stationnement mais aussi de la mobilité sont naturellement travaillés 
avec les services de Bordeaux Métropole. Ces réflexions sont également au cœur des 
opérations d’aménagement en cours dans les quartiers en mutation. 
 
La campagne de remplacement systématique de mobiliers amovibles par des bornes 
escamotables (0,25 M€), la maintenance préventive et curative sur l’ensemble des sites à 
contrôle d’accès (0,6 M€) ou encore l’installation et la maintenance de bornes taxis seront 
assurées pour un total de 26 K€. 
 
En matière d'espaces publics, au titre d’opérations conduites par Bordeaux Métropole, 
0,285°M€ sont inscrits au titre de la participation de la Ville à l’opération de réhabilitation de la 
digue rive droite sud, 1,12 M€ au titre des travaux sur le site de la gare Saint Jean et 0,3°M€ 
pour les travaux d’accompagnement du tramway et des voies. 
 

 Développement et aménagements urbains (11,66  M€) 
 

  
 

6.4.2.1. Habitat (8,84 M€) 
 
En tant que ville-centre de l’agglomération, Bordeaux conserve un niveau élevé d’attractivité 
et une activité immobilière dynamique, avec de nombreuses livraisons de logements prévues 
en 2018 tant en secteur diffus que dans les opérations d’aménagement.  
 
Dans un souci de mixité sociale, cette dynamique doit offrir à chaque ménage des solutions 
lui permettant de construire un parcours résidentiel serein et de long terme à Bordeaux. La 
Ville continuera à être garante des équilibres entre le logement social, l’accession maîtrisée, 
le logement intermédiaire, le logement libre et les réponses adaptées aux personnes 
vulnérables tant au sein des opérations d’aménagement qu’en secteur diffus. 
 
L’action de la Ville en matière de logement et de rénovation urbaine se concentrera autour de 
3 grands axes d’intervention : 
 

A. Soutien au Parc privé 
 
Celui-ci se matérialise principalement par : 

Aménagement et qualité 

archi tecturale du territoire

2,82 M€

24,2%

Habitat

8,84 M€

75,8%

Fonctionnement

1,20 M€

10,3%

Investissement

10,47 M€

89,7%

Développement et aménagements urbains : 

11,66 M€
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• Des aides directes aux travaux (déductibles des pénalités dues par la Ville au titre 
de la loi SRU), pour un montant de 0,55 M€ répartis entre tous les dispositifs du 
parc privé : OPAH RU Centre Historique ; participation au Service Local 
d'Intervention et de Maîtrise de l'Energie (SLIME) et au Programme d’intérêt 
général PIG portés par Bordeaux Métropole ; 

• Le lancement d’une cinquième campagne de ravalement sur les secteurs Marne et 
Yser (10 K€ en investissement et 30 K€ en fonctionnement pour l’externalisation 
du suivi des dossiers) ; 

• La participation annuelle à la Concession d’aménagement de Bordeaux (1,2 M€), 
conformément à la convention de financement signée avec In'Cité. 

 
B. Soutien au Parc public 

 
Pour le parc public, les lignes habituelles sont reconduites : 

• En faveur de l’accession abordable, avec une montée en puissance du dispositif 
dit « passeport 1er logement » (0,35 M€), liée à l’ouverture à de nouveaux 
bénéficiaires, 

• Via l’aide à la surcharge foncière (dont les montants sont également déductibles 
des pénalités SRU), à hauteur de 2,3 M€. 

 
C. Contribution aux projets de renouvellement urbai n 

 
Un budget total de 4,06 M€ sera consacré aux projets de renouvellement, au travers 
principalement : 

• d’études, à hauteur de 0,42 M€ : sur le PRU Grand Parc (mission d'Assistance à 
Maîtrise d'Ouvrage pour la mise en œuvre du projet, mission d'AMO coordination 
générale des opérations), sur le PNRQAD (marché d’AMO pour le pilotage et 
l’animation) et pour la participation à une étude de développement économique ; 

• de la participation à l’opération portée par In’Cité à hauteur de 0,36 M€ ; 
• de travaux de compétence Ville à hauteur de 3,18 M€. 

 
6.4.2.2. Aménagement et la qualité architecturale d u territoire (2,82 M€) 

 
A. Programme de développement urbain 

 
Le PLU3.1 adopté fin décembre 2016 par la Métropole affirme les grandes orientations du 
projet urbain de Bordeaux, reposant sur une stratégie équilibrée entre : 

• le développement de grands projets d'aménagement constitutifs de l'arc de 
développement durable ; 

• la maîtrise de l'urbanisation dans les quartiers déjà constitués. 
 
Cet équilibre se nourrit pour le territoire bordelais d'un objectif de développement ambitieux de 
l'offre annuelle de logements (3 000 logements, dont 1 000 logements locatifs sociaux), de la 
recherche des conditions d'aménagement et de programmation favorables à l'accueil des 
activités économiques génératrices d'emplois et de la préservation et de la valorisation du 
patrimoine naturel et bâti de la Ville. 
 
A cela s'ajoute dans l'objectif de structuration du territoire, le développement de l'offre 
d'équipements publics, en particulier les équipements scolaires, qui constitue une part 
importante du programme d'investissement de la Ville en 2018. 
 
Le développement des nouveaux quartiers bordelais, qui accueilleront à plus de 80 % la 
nouvelle offre de logements, se poursuit et, en complément des investissements de Bordeaux 
Métropole se traduira, pour la Ville de Bordeaux, par : 

• la participation financière au projet Euratlantique (1,26 M€) ; 
• une enveloppe de 50 K€ pour la conduite d’études urbaines. 
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B. Programme de rayonnement architectural et patrim onial 

 
Le rayonnement métropolitain et l’attractivité de la métropole bordelaise dépend de ses 
qualités architecturales, urbaines, patrimoniales et paysagères et de la manière dont on les 
fait connaitre. 
 
Pour 2018, la proposition budgétaire intègre l’ensemble des coûts en lien avec : 

• la gestion du site inscrit au patrimoine mondial UNESCO (94 K€) ; 
• La révision en cours du règlement du site patrimonial remarquable (ancien secteur 

sauvegardé) avec en particulier l’achèvement de l’inventaire ainsi qu’un colloque et 
un film afin de restituer aux bordelais les découvertes réalisées dans le cadre des 
visites ; 

• Le renouvellement des cotisations (association des biens français du patrimoine 
mondial, Icomos France, organisation des villes du patrimoine mondial, le CAUE). 

 
Elle comporte également la poursuite de la mission de l’architecte-conseil de la Ville (90 K€), 
qui existe depuis plus de 10 ans et porte une forte ambition en matière de qualité architecturale, 
aussi bien dans les secteurs de projets urbains (Brazza, OIN Bordeaux Euratlantique, Bastide 
Niel…) que dans le diffus où la qualité d’insertion des projets dans le tissu existant est 
importante. 
 

C. Communication et valorisation du projet urbain b ordelais 
 
Afin de valoriser le projet urbain bordelais, 110 K€ sont prévus, en fonctionnement, permettant 
la poursuite des actions menées en matière de : 
 

• concertation, dans la continuité des efforts engagés, depuis plus de 15 ans, en vue 
de développer la participation citoyenne via des modalités diverses : balades 
urbaines en bus, déambulations pédestres, événements festifs et participatifs, 
projections de films sur la ville, expositions photographiques sur le patrimoine, 
livrets de concertation (dans la logique de ceux réalisés, depuis 2009, sur de 
nombreux secteurs comme La Bastide, Bordeaux Nord, Belcier…) ; 

• réalisation de supports ludiques (films, jeux, produits dérivés, expositions) qui 
traitent du patrimoine architectural et urbain à destination de publics cibles comme 
les enfants, les touristes… ; 

• publications pédagogiques à destination du grand public, des partenaires et des 
visiteurs, proposant une lecture du territoire moins technocratique et permettant de 
comprendre son histoire et son évolution (exemple du Projet urbain de Caudéran 
et des portraits de quartier) ; 

• outils de communication numérique (réseaux sociaux, blog et logiciels d’envoi en 
nombre) et de suivi photographique des chantiers d’urbanisme de la ville. 

 
D. Soutien aux organismes partenaires 

 
Les subventions de fonctionnement à différents organismes partenaires, dont l’Agence 
d’urbanisme et Arc-en-Rêve), sont inscrites à hauteur de 0,72 M€. 
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6.5. Le pilotage stratégique de la Collectivité 

 

  
 

 Le développement économique et l’attractivité (2,5 5 M€) 
 

6.5.1.1. Développement économique (1,62 M€) 
 
Dans la continuité des années précédentes et au regard des enjeux que représentent les 
entreprises et l’emploi dans la stratégie de développement de Bordeaux, la Ville déclinera ses 
priorités économiques autour de 4 axes principaux : 

• L’investissement pour la croissance et le soutien aux filières ; 
• Le soutien au commerce et à l’artisanat ; 
• Le soutien à l’entrepreneuriat ; 
• L’engagement en faveur de l’emploi. 

 
A. L’investissement pour la croissance et le soutie n aux filières 

 
Sur la base d’une connaissance fine des acteurs du territoire, la Ville de Bordeaux contribuera 
à l’animation des relais et réseaux économiques locaux, avec des crédits à hauteur de 0,16 M€ 
pour : 

• des subventions (78,5 K€) à différents acteurs (Aquinum, Aquitaine active, 
Bordeaux Games…), et à Invest in Bordeaux, repositionnée et renforcée dans sa 
mission d’accueil des entreprises à l’échelle de l’aire métropolitaine (69,8 K€) ; 

• l’animation du Conseil des Entrepreneurs de la ville de Bordeaux et divers 
évènements et actions d’accompagnement (dont la Grande jonction), à hauteur de 
44 K€ ; 

• de nouvelles actions à développer sur la Silver économie (30 K€). 
 

B. Le soutien au commerce et à l’artisanat 
 
La Ville maintient son intervention sur la programmation des pôles commerciaux et des 
nouveaux quartiers en lien avec les partenaires publics et les opérateurs privés. 
 
Les opérations de marketing territorial organisées en partenariat avec la CCIB, la Métropole, 
Bordeaux Euratlantique et des opérateurs privés seront renouvelées (participation aux salons 
de l’immobilier commercial : MIPIM, MAPIC) afin d’attirer à Bordeaux de nouvelles enseignes 
qui participeront au développement de l’attractivité commerciale de la ville. 
 
Des crédits à hauteur de 0,26 M€ permettront de poursuivre le soutien aux : 

• associations de commerçants et artisans, et la mise en œuvre d’opérations 
d’animation et de communication dans les quartiers (animations commerciales en 

Attractivi té

0,93 M€

12,7%

Développement 

économique

1,62 M€

22,0%
Vie municipale

4,80 M€

65,3%

Fonctionnement

6,44 M€

87,61%

Investissement

0,91 M€

12,39%

Pilotage stratégique : 7,35 M€ 
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centre-ville et dans les quartiers, illuminations, soutien de la fédération la Ronde 
des Quartiers de Bordeaux), pour 0,23 M€ ; 

• chambres consulaires (CCIB, Chambre des métiers) pour 30 K€. 
 

C. Le soutien à l’entrepreneuriat 
 
Bordeaux poursuit une politique volontariste d’accompagnement à l’entrepreneuriat à hauteur 
de 0,65 M€ consacrés : 

• Au soutien à l’animation des réseaux d’entreprises (subventions au Club des 
entreprises de Bordeaux, à la jeune chambre économique…) pour 0,13 M€ ; 

• Aux subventions aux outils de création d’entreprises (Maison de l’initiative et de 
l’entrepreneuriat, Pépinière Maison de l’emploi, Incubateur au féminin Bordeaux 
Aquitaine) pour 0,193 M€ ; 

• À la cotisation à Invest in Bordeaux (0,076 M€) ; 
• Aux charges de fonctionnement des pépinières pour 0,26 M€. 

 
D. L’engagement en faveur de l’emploi 

 
La ville de Bordeaux apportera un soutien financier de 0,55 M€ dans les domaines suivants : 
 

• L’animation des réseaux de l’emploi (actifs 33, union régionale des ingénieurs et 
scientifiques d’Aquitaine, Alliance Ville emploi, nos quartiers ont du talent) pour 
20,2 K€ ; 

• L’orientation et la formation (Société philomatique, salon aquitec) pour 18,4 K€, 
• Le soutien aux actions et outils territoriaux, principalement la Maison de l’emploi 

(0,46 M€). 
 

6.5.1.2. Attractivité (0,93 M€) 
 

A. Le tourisme urbain 
 
Il est prévu d’apporter le soutien habituel à Bordeaux Grands Evènements (BGE) pour la tenue 
de Bordeaux Fête le Vin (20 ans après la 1ère édition), qui accueillera à cette occasion les 
grands voiliers dans le cadre d’une Tall Ship Regatta Liverpool-Dublin-Bordeaux, du 14 au 18 
juin 2018 (0,29 M€ en subvention). 
 

B. Les relations internationales 
 
A travers les actions mises en place, l’action internationale de la Ville vise à positionner 
Bordeaux au rang de métropole européenne et d’accroître son rayonnement et celui de ses 
partenaires dans le monde. 
  
Les relations internationales contribuent pleinement à la poursuite du développement du 
territoire et de ses acteurs : 

• Rayonnement en valorisant auprès de nos villes partenaires et dans les réseaux de 
villes les grandes réussites du territoire en matière de haute qualité de vie : urbanisme, 
rénovation urbaine, transition énergétique, innovation, participation citoyenne,… 

• Attractivité, en soutenant la promotion du territoire, en prenant part à la mise en œuvre 
de la nouvelle marque territoriale, en promouvant la ville comme destination touristique, en 
accompagnant le renforcement de son attractivité économique ; 

• Développement économique : en mettant nos jumelages et accords de coopération au 
service des acteurs de notre territoire. 
 
Le budget Relations internationales pour 2018 s’élève à 0,375  M€ (62,5 K€ pour les 
partenariats avec l’Afrique sub-saharienne et 195 K€ pour l’Europe et le reste du monde), 
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auxquels s’ajoutent 117,5 K€ de subventions (10 K€ pour l’Afrique sub-saharienne et 107,5 K€ 
pour le reste du monde). 
 

 Performance et moyens de la collectivité 
 

 
 
Le budget alloué (hors masse salariale et fiscalité et dette) aux services supports s’établissent 
à 28,54°M€, dont 23,68 °M€ en fonctionnement et 5,2 °M€ en investissement . 
 

6.5.2.1. Gestion et efficacité du patrimoine munici pal (19,87°M€) 
 
Le secteur le plus important concerne la gestion et l’efficacité énergétique des bâtiments avec 
19,87°M€ en 2018, dont 16,27°M€ en fonctionnement et 3,6°M€ en investissement. Ce budget 
comprend les crédits nécessaires au fonctionnement et travaux de l’ensemble du patrimoine 
administratif dont le budget pour le contrat de la Cité municipale qui s’élève en 2018 à 1,98°M€ 
(hors remboursement du loyer financier) 
 
Le programme « maintenance énergie » de 15°M€ comprend les besoins pour l’ensemble des 
fluides (eau, gaz et électricité) des bâtiments de la ville de Bordeaux. L’objectif poursuivi est 
l’optimisation et la maîtrise des coûts de fonctionnement. Cela passe par la mise en œuvre 
d’un plan d’investissement approprié et par des actions visant à encourager les 
comportements éco responsables (1,62°M€). 
 
Un budget de 2,87°M€ permet également le maintien en état de bon fonctionnement de tous 
les équipements techniques indissociables des bâtiments et la conformité des installations au 
regard des textes réglementaires. 
 

6.5.2.2. Gestion et développement des ressources hu maines (5,08°M€) 
 
Le budget est en progression de (+15°%) s’agissant des crédits de fonctionnement (5,05°M€) 
du fait d’un effort important porté sur la formation. Ainsi le montant des crédits pour les 
organismes de formation et le coaching a été doublé (soit 0,45 M€ en 2018) et 0,15 M€ ont 
été rajoutés pour les formations individuelles payantes. 
 

6.5.2.3. Logistique et foncier (2,35°M€) 
 
S’agissant des dépenses de logistique et du magasin (1,12 M€), le budget de fonctionnement 
est en baisse de 12 % s’élevant à 1,09 M€. Ils intègrent néanmoins la progression des crédits 
du magasin +11 % (0,5°M€) du fait de l’accroissement des besoins en fournitures diverses des 
écoles tels que les produits d’entretien ou consommables d’hygiène corrélé aux ouvertures de 
classes. A contrario les crédits dédiés à l’achat de vêtements de travail baissent de près 21 % 
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en raison de meilleures offres notamment (0,25°M€) ainsi que les frais de nettoyage des locaux 
(-13°% et 204°M€). 
 
S’agissant des dépenses liées à l’action foncière (1,23°M€), le budget d’investissement de 
1,2°M€ est affecté principalement à l’acquisition d’une parcelle rue Alphonse Dupeux 
(0,38°M€) et au rachat pour la valeur nette comptable des bâtiments construits par l’ex SEML 
Régaz sur le foncier libéré de Labarde (0,72°M€) ; 0,13°M€ étant inscrit pour les frais d’actes, 
relevés ou diagnostics complémentaires. 
 
 

* 
* * 
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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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Code INSEE

33063
BP 2018

I

A

Fiscal Fiscal Financier

314 437 759 1 229,42 1 384,86

Valeurs 

communales BP 

2018

1 379,33

889,34

1 532,47

330,07

1 024,73

139,95

41,33%

120,054

96,58%

21,54%

66,87%
(1) statistiques DGCL (www.collectivites-locales.gouv.fr) - dernières valeurs publiées sur la base des comptes 2015 : communes de + 100 000 ha hors Paris

11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 85,70%

Ville de BORDEAUX

Budget principal

9 - Dép réelle fct. + rembt dette en capital / recettes réelles de fct. 95,90%

10 - Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fct. 17,50%

7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonct. 57,10%

8 bis – Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2017) NC

5 - Encours de dette / population y compris PPP 1 189,00

6 - Dotation globale de fonctionnement / population 242,00

3 - Recettes réelles de fonctionnement / population 1 388,00

4 - Dépenses d’équipement brut / population 243,00

1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 220,00

2 - Produit des impositions directes / population 624,00

354 193 640 1 590,97

Informations financières - ratios

Moyenne nationale 

de la strate 

 (1)

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

Potentiel fiscal et financier Valeurs par hab. pour la commune (population Moyenne nationale 

du potentiel financier Financier

Population totale (colonne h du recensement INSEE) 253 812

Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine) 4 954

INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques Valeurs

211



Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2018

Page 5

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 de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
-      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 avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de
l’exercice précédent.
 
 
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) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(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)

403 849 363,00 403 849 363,00

  + + +

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)

 
403 849 363,00

 
403 849 363,00

 
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)
167 628 967,60 167 628 967,60

  + + +

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)

 
167 628 967,60

 
167 628 967,60

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
571 478 330,60

 
571 478 330,60

 
(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 Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)

011 Charges à caractère général 62 588 660,00 0,00 69 274 836,75 0,00 69 274 836,75

012 Charges de personnel, frais assimilés 139 700 000,00 0,00 144 700 000,00 0,00 144 700 000,00

014 Atténuations de produits 64 496 744,00 0,00 51 555 550,00 0,00 51 555 550,00

65 Autres charges de gestion courante 72 268 737,00 0,00 73 747 877,00 0,00 73 747 877,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 319 326,00 0,00 346 760,00 0,00 346 760,00

Total des dépenses de gestion courante 339 373 467,00 0,00 339 625 023,75 0,00 339 625 023,75

66 Charges financières 7 878 650,00 0,00 7 383 540,00 0,00 7 383 540,00

67 Charges exceptionnelles 1 273 701,00 0,00 1 996 701,00 0,00 1 996 701,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 200 000,00   1 084 000,00 0,00 1 084 000,00

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

Total des dépenses réelles de fonctionnement 348 725 818,00 0,00 350 089 264,75 0,00 350 089 264,75

023 Virement à la section d'investissement  (5) 6 348 084,84   30 766 264,25 0,00 30 766 264,25

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 13 528 547,56   22 993 834,00 0,00 22 993 834,00

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

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 19 876 632,40   53 760 098,25 0,00 53 760 098,25

TOTAL 368 602 450,40 0,00 403 849 363,00 0,00 403 849 363,00

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 403 849 363,00

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)

013 Atténuations de charges 700 000,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00

70 Produits services, domaine et ventes div 21 736 314,00 0,00 40 371 500,00 0,00 40 371 500,00

73 Impôts et taxes 270 301 381,00 0,00 274 098 600,00 0,00 274 098 600,00

74 Dotations et participations 65 590 731,00 0,00 63 851 725,00 0,00 63 851 725,00

75 Autres produits de gestion courante 4 387 781,00 0,00 3 797 744,00 0,00 3 797 744,00

Total des recettes de gestion courante 362 716 207,00 0,00 382 369 569,00 0,00 382 369 569,00

76 Produits financiers 402 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 5 077 617,00 0,00 6 590 360,00 0,00 6 590 360,00

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

Total des recettes réelles de fonctionnement 368 195 824,00 0,00 388 959 929,00 0,00 388 959 929,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 406 626,40   14 889 434,00 0,00 14 889 434,00

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

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 406 626,40   14 889 434,00 0,00 14 889 434,00

TOTAL 368 602 450,40 0,00 403 849 363,00 0,00 403 849 363,00

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 403 849 363,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)
38 870 664,25

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) 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) 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 Pour mémoire

budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

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

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 773 000,00 0,00 6 277 572,24 0,00 6 277 572,24

204 Subventions d'équipement versées 7 129 000,00 0,00 23 230 334,00 0,00 23 230 334,00

21 Immobilisations corporelles 13 955 250,00 0,00 11 554 440,16 0,00 11 554 440,16

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

23 Immobilisations en cours 60 398 920,00 0,00 65 943 181,85 0,00 65 943 181,85

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

Total des dépenses d’équipement 82 256 170,00 0,00 107 005 528,25 0,00 107 005 528,25

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 23 810 000,00 0,00 25 628 910,00 0,00 25 628 910,00

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 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00

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

Total des dépenses financières 23 840 000,00 0,00 25 658 910,00 0,00 25 658 910,00

45… Total des opé. pour compte de tiers (8) 500 000,00 0,00 11 765 095,35 0,00 11 765 095,35

Total des dépenses réelles d’investissement 106 596 170,00 0,00 144 429 533,60 0,00 144 429 533,60

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 406 626,40 14 889 434,00 0,00 14 889 434,00

041 Opérations patrimoniales (4) 12 673 000,00 8 310 000,00 0,00 8 310 000,00

Total des dépenses d’ordre
d’investissement

13 079 626,40 23 199 434,00 0,00 23 199 434,00

TOTAL 119 675 796,40 0,00 167 628 967,60 0,00 167 628 967,60

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 167 628 967,60

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire

budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

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

13 Subventions d'investissement (hors 138) 3 483 075,00 0,00 3 986 228,00 0,00 3 986 228,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 41 410 000,00 0,00 68 000 000,00 0,00 68 000 000,00

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 44 893 075,00 0,00 71 986 228,00 0,00 71 986 228,00

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)

10 600 000,00 0,00 10 772 592,00 0,00 10 772 592,00

1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 18 777 679,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 12 355 410,00 0,00 11 004 954,00 0,00 11 004 954,00

Total des recettes financières 41 733 089,00 0,00 21 807 546,00 0,00 21 807 546,00

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

500 000,00 0,00 11 765 095,35 0,00 11 765 095,35

Total des recettes réelles d’investissement 87 126 164,00 0,00 105 558 869,35 0,00 105 558 869,35
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Chap. Libellé Pour mémoire

budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

  021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 6 348 084,84   30 766 264,25 0,00 30 766 264,25

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 13 528 547,56   22 993 834,00 0,00 22 993 834,00

  041 Opérations patrimoniales (4) 12 673 000,00   8 310 000,00 0,00 8 310 000,00

  Total des recettes d’ordre d’investissement 32 549 632,40   62 070 098,25 0,00 62 070 098,25

  TOTAL 119 675 796,40 0,00 167 628 967,60 0,00 167 628 967,60

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 167 628 967,60

 
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)
38 870 664,25

 

(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 69 274 836,75 69 274 836,75

012 Charges de personnel, frais assimilés 144 700 000,00 144 700 000,00

014 Atténuations de produits 51 555 550,00 51 555 550,00

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

65 Autres charges de gestion courante 73 747 877,00 73 747 877,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 346 760,00 346 760,00

66 Charges financières 7 383 540,00 0,00 7 383 540,00
67 Charges exceptionnelles 1 996 701,00 0,00 1 996 701,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 1 084 000,00 22 993 834,00 24 077 834,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 30 766 264,25 30 766 264,25

Dépenses de fonctionnement – Total 350 089 264,75 53 760 098,25 403 849 363,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 403 849 363,00

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 0,00 283 500,00 283 500,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

25 628 910,00 0,00 25 628 910,00

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

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

198 Neutral. amort. subv. équip. versées 14 605 934,00 14 605 934,00

20 Immobilisations incorporelles(sauf 204)  (6) 6 277 572,24 0,00 6 277 572,24
204 Subventions d'équipement versées 23 230 334,00 0,00 23 230 334,00
21 Immobilisations corporelles (6) 11 554 440,16 10 000,00 11 564 440,16
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 65 943 181,85 8 300 000,00 74 243 181,85
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 30 000,00 0,00 30 000,00
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) 11 765 095,35 0,00 11 765 095,35
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 144 429 533,60 23 199 434,00 167 628 967,60

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 167 628 967,60
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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.

219



Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2018

Page 13

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 250 000,00   250 000,00

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

70 Produits services, domaine et ventes div 40 371 500,00   40 371 500,00

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

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Impôts et taxes 274 098 600,00   274 098 600,00

74 Dotations et participations 63 851 725,00   63 851 725,00

75 Autres produits de gestion courante 3 797 744,00 0,00 3 797 744,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 6 590 360,00 14 889 434,00 21 479 794,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 388 959 929,00 14 889 434,00 403 849 363,00

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 403 849 363,00

 

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

  10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 10 772 592,00 0,00 10 772 592,00

  13 Subventions d'investissement 3 986 228,00 10 000,00 3 996 228,00

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

  16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)

68 000 000,00 0,00 68 000 000,00

  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 8 100 000,00 8 100 000,00

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

  27 Autres immobilisations financières 30 000,00 0,00 30 000,00

  28 Amortissement des immobilisations   22 993 834,00 22 993 834,00

  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) 11 765 095,35 0,00 11 765 095,35

  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   30 766 264,25 30 766 264,25

  024 Produits des cessions d'immobilisations 11 004 954,00   11 004 954,00

  Recettes d’investissement – Total 105 558 869,35 62 070 098,25 167 628 967,60

    +

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

    +

                AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 167 628 967,60
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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.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général 62 588 660,00 69 274 836,75 0,00

60611 Eau et assainissement 1 396 000,00 1 485 000,00 0,00

60612 Energie - Electricité 6 627 065,00 6 320 400,00 0,00

60613 Chauffage urbain 112 000,00 145 000,00 0,00

60621 Combustibles 2 419 100,00 2 404 100,00 0,00

60622 Carburants 40 048,00 37 800,00 0,00

60623 Alimentation 400 887,00 167 400,00 0,00

60628 Autres fournitures non stockées 25 580,00 142 550,00 0,00

60631 Fournitures d'entretien 550 892,00 505 556,00 0,00

60632 Fournitures de petit équipement 822 256,37 696 965,00 0,00

60633 Fournitures de voirie 274 000,00 284 000,00 0,00

60636 Vêtements de travail 391 496,00 330 800,00 0,00

6064 Fournitures administratives 190 409,00 227 742,00 0,00

6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 115 400,00 103 090,00 0,00

6067 Fournitures scolaires 696 000,00 788 178,00 0,00

6068 Autres matières et fournitures 749 919,00 966 296,02 0,00

611 Contrats de prestations de services 17 346 473,00 23 854 870,00 0,00

6125 Crédit-bail immobilier 169 207,00 40 000,00 0,00

6132 Locations immobilières 981 106,68 1 093 290,00 0,00

6135 Locations mobilières 1 212 498,00 1 403 850,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété 659 929,32 552 264,00 0,00

61521 Entretien terrains 143 000,00 104 809,00 0,00

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 507 975,00 681 587,94 0,00

615231 Entretien, réparations voiries 2 184 336,00 2 472 300,00 0,00

61551 Entretien matériel roulant 12 000,00 16 280,00 0,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 148 476,00 115 475,00 0,00

6156 Maintenance 5 783 287,00 6 395 901,04 0,00

6161 Multirisques 1 300 000,00 900 000,00 0,00

617 Etudes et recherches 66 389,00 61 576,00 0,00

6182 Documentation générale et technique 248 475,00 263 545,00 0,00

6184 Versements à des organismes de formation 384 395,00 685 000,00 0,00

6185 Frais de colloques et de séminaires 13 500,00 11 410,00 0,00

6188 Autres frais divers 1 307 466,00 1 245 657,75 0,00

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 9 491,63 8 318,00 0,00

6226 Honoraires 389 522,00 431 785,00 0,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 211 607,00 300 000,00 0,00

6228 Divers 3 880 960,00 3 741 891,00 0,00

6231 Annonces et insertions 179 350,00 139 450,00 0,00

6232 Fêtes et cérémonies 288 978,00 453 450,00 0,00

6233 Foires et expositions 130 000,00 55 000,00 0,00

6236 Catalogues et imprimés 503 430,00 561 185,00 0,00

6237 Publications 196 268,00 252 000,00 0,00

6238 Divers 168 447,00 6 087,00 0,00

6241 Transports de biens 154 350,00 142 400,00 0,00

6247 Transports collectifs 1 061 435,00 989 985,00 0,00

6251 Voyages et déplacements 231 964,00 251 300,00 0,00

6255 Frais de déménagement 15 000,00 21 552,00 0,00

6256 Missions 125 066,00 115 101,00 0,00

6257 Réceptions 487 766,00 576 097,00 0,00

6261 Frais d'affranchissement 22 575,00 4 343,00 0,00

6262 Frais de télécommunications 28 200,00 4 050,00 0,00

627 Services bancaires et assimilés 154 650,00 148 130,00 0,00

6281 Concours divers (cotisations) 483 656,00 456 787,00 0,00

6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 878 387,00 1 077 038,00 0,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 1 019 600,00 835 340,00 0,00

6284 Redevances pour services rendus 1 380 000,00 1 230 000,00 0,00

62873 Remb. frais au CCAS 0,00 73 000,00 0,00

62875 Remb. frais aux communes membres du GFP 0,00 0,00 0,00

62876 Remb. frais à un GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00

62878 Remb. frais à d'autres organismes 507 152,00 299 152,00 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

6288 Autres services extérieurs 1 285 134,00 391 000,00 0,00

63512 Taxes foncières 1 510 000,00 2 200 000,00 0,00

6358 Autres droits 1 744,00 750,00 0,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 4 362,00 6 953,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 139 700 000,00 144 700 000,00 0,00

6218 Autre personnel extérieur 36 605,00 50 118,00 0,00

6331 Versement de transport 1 555 326,26 1 614 265,00 0,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 389 077,19 410 077,00 0,00

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 782 998,71 848 813,00 0,00

6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 1 100,00 1 100,00 0,00

64111 Rémunération principale titulaires 64 014 599,40 65 839 453,46 0,00

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 1 804 566,66 2 012 714,00 0,00

64118 Autres indemnités titulaires 15 396 939,19 16 085 991,00 0,00

64131 Rémunérations non tit. 15 797 914,00 16 389 403,00 0,00

6417 Rémunérations des apprentis 230 646,36 244 663,00 0,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 15 260 050,04 15 968 432,00 0,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 21 371 625,88 22 679 403,00 0,00

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 919 540,75 956 180,00 0,00

6455 Cotisations pour assurance du personnel 43 602,78 18 334,00 0,00

6456 Versement au F.N.C. supplément familial 286 489,98 200 142,00 0,00

6457 Cotis. sociales liées à l'apprentissage 18 023,77 23 087,54 0,00

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 16 069,28 42 213,00 0,00

64731 Allocations chômage versées directement 1 279 990,35 787 611,00 0,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 116 768,00 127 000,00 0,00

6478 Autres charges sociales diverses 215 000,00 260 000,00 0,00

6488 Autres charges 163 066,40 141 000,00 0,00

014 Atténuations de produits 64 496 744,00 51 555 550,00 0,00

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

739211 Attributions de compensation 61 666 744,00 49 053 550,00 0,00

739223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 0,00 2 362 000,00 0,00

7398 Reverst., restitut° et prélèvt divers 2 690 000,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 72 268 737,00 73 747 877,00 0,00

651 Redevances pour licences, logiciels, ... 47 470,00 47 430,00 0,00

6531 Indemnités 1 202 000,00 1 304 519,00 0,00

6532 Frais de mission 104 000,00 114 000,00 0,00

6533 Cotisations de retraite 160 000,00 145 149,00 0,00

6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 400 000,00 320 332,00 0,00

6535 Formation 40 000,00 40 000,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur 100 000,00 100 000,00 0,00

6542 Créances éteintes 100 000,00 100 000,00 0,00

6558 Autres contributions obligatoires 3 446 000,00 3 527 653,00 0,00

657351 Subv. fonct. GFP de rattachement 5 000,00 5 000,00 0,00

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

65737 Autres établissements publics locaux 19 274 000,00 19 319 000,00 0,00

65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 15 000,00 45 000,00 0,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 39 573 000,00 40 927 527,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 51 000,00 0,00 0,00

65888 Autres 0,00 1 000,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 319 326,00 346 760,00 0,00

6561 Frais de personnel 222 566,00 250 000,00 0,00

6562 Matériel, équipement et fournitures 96 760,00 96 760,00 0,00

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

339 373 467,00 339 625 023,75 0,00

66 Charges financières (b) 7 878 650,00 7 383 540,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 6 385 000,00 5 952 000,00 0,00

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -289 868,82 235 120,00 0,00

6615 Intérêts comptes courants et de dépôts 400 000,00 100 000,00 0,00

6618 Intérêts des autres dettes 898 600,00 841 400,00 0,00

666 Pertes de change 50,00 20,00 0,00

6688 Autres 484 868,82 255 000,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 1 273 701,00 1 996 701,00 0,00

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

6713 Secours et dots 20 001,00 25 001,00 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

6714 Bourses et prix 86 700,00 86 700,00 0,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 42 000,00 35 000,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 165 000,00 175 000,00 0,00

67443 Subv. aux fermiers et concessionnaires 900 000,00 1 602 000,00 0,00

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

678 Autres charges exceptionnelles 55 000,00 68 000,00 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 200 000,00 1 084 000,00 0,00

6815 Dot. prov. pour risques fonct. courant 0,00 0,00 0,00

6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants 200 000,00 1 084 000,00 0,00

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

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

348 725 818,00 350 089 264,75 0,00

023 Virement à la section d'investissement 6 348 084,84 30 766 264,25 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 13 528 547,56 22 993 834,00 0,00

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 13 528 547,56 22 993 834,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

19 876 632,40 53 760 098,25 0,00

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

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 19 876 632,40 53 760 098,25 0,00

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

368 602 450,40 403 849 363,00 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 403 849 363,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
  Montant des ICNE de l’exercice 3 330 972,30  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 3 095 852,30  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 235 120,00  

 

(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’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement 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) Pour mémoire
budget

précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges 700 000,00 250 000,00 0,00

6419 Remboursements rémunérations personnel 50 000,00 50 000,00 0,00

6459 Rembourst charges SS et prévoyance 650 000,00 200 000,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 21 736 314,00 40 371 500,00 0,00

70311 Concessions cimetières (produit net) 271 000,00 271 000,00 0,00

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

70323 Redev. occupat° domaine public communal 1 514 973,00 2 073 929,00 0,00

70383 Redevance de stationnement 0,00 11 000 000,00 0,00

704 Travaux 76 000,00 6 000,00 0,00

7062 Redevances services à caractère culturel 1 165 145,00 1 300 000,00 0,00

70631 Redevances services à caractère sportif 1 080 000,00 1 120 000,00 0,00

7064 Taxes de désinfect° (services hygiène) 40 000,00 50 000,00 0,00

7066 Redevances services à caractère social 4 134 000,00 4 035 500,00 0,00

7067 Redev. services périscolaires et enseign 6 087 912,00 6 135 067,00 0,00

70688 Autres prestations de services 3 268 274,00 2 180 000,00 0,00

7078 Autres marchandises 0,00 17 000,00 0,00

7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 199 000,00 134 480,00 0,00

70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 0,00 2 143 199,33 0,00

70846 Mise à dispo personnel GFP rattachement 107 510,00 107 610,00 0,00

70848 Mise à dispo personnel autres organismes 711 000,00 498 000,00 0,00

70871 Remb. frais par collectivité rattachemen 0,00 0,00 0,00

70875 Remb. frais par les communes du GFP 89 000,00 0,00 0,00

70876 Remb. frais par le GFP de rattachement 1 423 500,00 8 025 542,00 0,00

70878 Remb. frais par d'autres redevables 1 353 000,00 1 044 822,67 0,00

7088 Produits activités annexes (abonnements) 187 000,00 200 350,00 0,00

73 Impôts et taxes 270 301 381,00 274 098 600,00 0,00

73111 Taxes foncières et d'habitation 217 789 755,00 225 724 034,00 0,00

7318 Autres impôts locaux ou assimilés 0,00 1 175 966,00 0,00

73212 Dotation de solidarité communautaire 9 459 381,00 9 535 700,00 0,00

7336 Droits de place 4 315 245,00 4 505 000,00 0,00

7337 Droits de stationnement 8 700 000,00 0,00 0,00

7343 Taxes sur les pylônes électriques 60 000,00 60 900,00 0,00

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

7363 Impôt sur les cercles et maisons de jeux 7 000,00 7 000,00 0,00

7364 Prélèvement sur les produits des jeux 6 000 000,00 6 120 000,00 0,00

7368 Taxes locales sur la publicité extérieur 970 000,00 970 000,00 0,00

7381 Taxes additionnelles droits de mutation 18 000 000,00 21 000 000,00 0,00

74 Dotations et participations 65 590 731,00 63 851 725,00 0,00

7411 Dotation forfaitaire 35 390 000,00 34 735 000,00 0,00

74127 Dotation nationale de péréquation 870 000,00 785 000,00 0,00

745 Dotation spéciale instituteurs 5 000,00 5 000,00 0,00

7461 DGD 1 805 000,00 1 791 000,00 0,00

74718 Autres participations Etat 2 366 718,00 2 550 625,00 0,00

7472 Participat° Régions 10 000,00 0,00 0,00

7473 Participat° Départements 143 200,00 146 000,00 0,00

74751 Participat° GFP de rattachement 5 200,00 19 000,00 0,00

74758 Participat° Autres groupements 17 200,00 17 200,00 0,00

7477 Participat° Budget communautaire et FS 13 600,00 15 000,00 0,00

7478 Participat° Autres organismes 16 982 800,00 17 167 900,00 0,00

74833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) 216 000,00 0,00 0,00

74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 589 000,00 468 000,00 0,00

74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 5 475 000,00 6 000 000,00 0,00

7485 Dotation pour les titres sécurisés 60 400,00 102 000,00 0,00

7488 Autres attributions et participations 1 641 613,00 50 000,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 4 387 781,00 3 797 744,00 0,00

752 Revenus des immeubles 3 355 032,23 2 854 526,00 0,00

757 Redevances versées par fermiers, conces. 767 048,77 781 518,00 0,00

758 Produits divers de gestion courante 265 700,00 0,00 0,00225
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Chap /
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget

précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

7588 Autres produits div. de gestion courante 0,00 161 700,00 0,00

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

362 716 207,00 382 369 569,00 0,00

76 Produits financiers (b) 402 000,00 0,00 0,00

76232 Remb. intérêts emprunts GFP rattachement 0,00 0,00 0,00

7688 Autres 402 000,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 5 077 617,00 6 590 360,00 0,00

7713 Libéralités reçues 0,00 0,00 0,00

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

7788 Produits exceptionnels divers 5 077 617,00 6 590 360,00 0,00

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

7815 Rep. prov. charges fonctionnt courant 0,00 0,00 0,00

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

368 195 824,00 388 959 929,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 406 626,40 14 889 434,00 0,00

7768 Neutral. amort. subv. équip. versées 0,00 14 605 934,00 0,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 406 626,40 283 500,00 0,00

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

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 406 626,40 14 889 434,00 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

368 602 450,40 403 849 363,00 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 403 849 363,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622
  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).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 773 000,00 6 277 572,24 0,00

2031 Frais d'études 773 000,00 6 265 072,24 0,00

2051 Concessions, droits similaires 0,00 12 500,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 7 129 000,00 23 230 334,00 0,00

2041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 0,00 20 000,00 0,00

2041512 GFP rat : Bâtiments, installations 930 000,00 465 000,00 0,00

2041621 CCAS : Bien mobilier, matériel 0,00 40 000,00 0,00

2041622 CCAS : Bâtiments, installations 0,00 600 000,00 0,00

204171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 60 000,00 60 000,00 0,00

204172 Autres EPL : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00

204181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 0,00 80 000,00 0,00

204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 200 000,00 1 120 000,00 0,00

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

20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 60 000,00 0,00

20422 Privé : Bâtiments, installations 4 677 000,00 4 917 400,00 0,00

2046 Attrib. de compensation d'investissement 0,00 14 605 934,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 13 955 250,00 11 554 440,16 0,00

2111 Terrains nus 6 396 000,00 1 368 430,00 0,00

2112 Terrains de voirie 575 000,00 600 000,00 0,00

2113 Terrains aménagés autres que voirie 990 000,00 806 000,00 0,00

2115 Terrains bâtis 0,00 540 000,00 0,00

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

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 100 000,00 60 000,00 0,00

21312 Bâtiments scolaires 450 000,00 600 000,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 140 000,00 160 000,00 0,00

2132 Immeubles de rapport 700 000,00 50 000,00 0,00

2138 Autres constructions 0,00 970 000,00 0,00

2151 Réseaux de voirie 318 000,00 0,00 0,00

21571 Matériel roulant 0,00 0,00 0,00

2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 40 000,00 156 212,00 0,00

2161 Oeuvres et objets d'art 100 000,00 206 000,00 0,00

2162 Fonds anciens des bibliothèques et musée 10 000,00 20 000,00 0,00

2168 Autres collections et oeuvres d'art 500 000,00 800 000,00 0,00

21728 Autres agencements (mise à dispo) 0,00 0,00 0,00

2182 Matériel de transport 60 000,00 0,00 0,00

2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 14 033,33 0,00

2184 Mobilier 982 418,00 958 774,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 2 583 832,00 4 234 990,83 0,00

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

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 60 398 920,00 65 943 181,85 0,00

2312 Agencements et aménagements de terrains 3 951 247,11 7 737 660,99 0,00

2313 Constructions 50 787 046,99 51 170 279,56 0,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 4 099 353,00 6 285 949,00 0,00

2316 Restauration collections, oeuvres d'art 130 000,00 203 000,00 0,00

2318 Autres immo. corporelles en cours 25 000,00 10 000,00 0,00

238 Avances versées commandes immo. incorp. 1 406 272,90 536 292,30 0,00

Total des dépenses d’équipement 82 256 170,00 107 005 528,25 0,00

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

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

13151 Subv. transf. GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00

1318 Autres subventions d'équipement transf. 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 23 810 000,00 25 628 910,00 0,00

1641 Emprunts en euros 22 200 000,00 23 950 000,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 75 000,00 0,00

166 Refinancement de dette 0,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. 1 610 000,00 1 603 910,00 0,00227
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Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

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

27 Autres immobilisations financières 30 000,00 30 000,00 0,00

274 Prêts 30 000,00 30 000,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 23 840 000,00 25 658 910,00 0,00

454104 Travaux d'office de la surveillance administrative (dép) (6) 100 000,00 175 000,00 0,00

454105 Travaux d'office de l'Hygiène (dép) (6) 100 000,00 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) 0,00 0,00 0,00

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

458120 Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de

Bordeaux Métropole - Dépenses (6)
0,00 0,00 0,00

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

458125 Aménagement de la place André Meunier - Participation de la

CUB (6)
0,00 0,00 0,00

458128 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (6) 150 000,00 0,00 0,00

458130 GS Niel Hortense (6) 0,00 11 388 759,00 0,00

458131 Marchés non transférés (6) 0,00 200 000,00 0,00

458132 Projet européen ROMACT (6) 0,00 1 336,35 0,00

458221 Opération campus - Participation de l'Université de Bordeaux -

Recettes et Dépenses (6)
0,00 0,00 0,00

458224 Opération campus - Participation de BM- Recettes et

Dépenses (6)
0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 500 000,00 11 765 095,35 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 106 596 170,00 144 429 533,60 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 406 626,40 14 889 434,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur (8) 406 626,40 14 889 434,00 0,00

13911 Etat et établissements nationaux 97 758,00 154 000,00 0,00

13912 Sub. transf cpte résult. Régions 37 162,00 2 000,00 0,00

13913 Sub. transf cpte résult. Départements 9 600,00 14 500,00 0,00

139151 Sub. transf cpte résult. GFP de rattach. 248 432,60 100 000,00 0,00

13918 Autres subventions d'équipement 13 673,80 13 000,00 0,00

198 Neutral. amort. subv. équip. versées 0,00 14 605 934,00 0,00

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

041 Opérations patrimoniales (10) 12 673 000,00 8 310 000,00 0,00

204411 Sub nat org pub - Biens mob, mat, études 5 000 000,00 0,00 0,00

204412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 272 000,00 0,00 0,00

2111 Terrains nus 1 000,00 10 000,00 0,00

2113 Terrains aménagés autres que voirie 5 000 000,00 0,00 0,00

2115 Terrains bâtis 1 500 000,00 0,00 0,00

2313 Constructions 500 000,00 200 000,00 0,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 8 100 000,00 0,00

238 Avances versées commandes immo. incorp. 400 000,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 13 079 626,40 23 199 434,00 0,00

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

119 675 796,40 167 628 967,60 0,00

    +

  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  167 628 967,60

(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.
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(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) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 3 483 075,00 3 986 228,00 0,00

1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 176 533,00 0,00 0,00

1312 Subv. transf. Régions 80 669,00 40 500,00 0,00

13151 Subv. transf. GFP de rattachement 122 253,00 0,00 0,00

1316 Subv. transf. Autres E.P.L. 0,00 0,00 0,00

1318 Autres subventions d'équipement transf. 0,00 0,00 0,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 401 514,00 1 496 003,00 0,00

1322 Subv. non transf. Régions 15 000,00 168 150,00 0,00

1323 Subv. non transf. Départements 763 800,00 649 275,00 0,00

13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 0,00 1 327 300,00 0,00

1326 Subv. non transf. Autres E.P.L. 0,00 0,00 0,00

1327 Subv. non transf. Budget communautaire 1 027 356,00 300 000,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 895 950,00 5 000,00 0,00

1338 Autres fonds équip. transférables 0,00 0,00 0,00

1346 Participat° voirie et réseaux non transf 0,00 0,00 0,00

1348 Autres fonds non transférables 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 41 410 000,00 68 000 000,00 0,00

1641 Emprunts en euros 41 410 000,00 68 000 000,00 0,00

166 Refinancement de dette 0,00 0,00 0,00

16878 Dettes - Autres organismes, particuliers 0,00 0,00 0,00

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

2031 Frais d'études 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

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

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

Total des recettes d’équipement 44 893 075,00 71 986 228,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 10 600 000,00 10 772 592,00 0,00

10222 FCTVA 10 000 000,00 8 936 000,00 0,00

10223 TLE 600 000,00 0,00 0,00

10226 Taxe d'aménagement 0,00 1 836 592,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 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

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

27 Autres immobilisations financières 18 777 679,00 30 000,00 0,00

274 Prêts 30 000,00 30 000,00 0,00

276351 Créance GFP de rattachement 9 647 679,00 0,00 0,00

2764 Créances sur personnes de droit privé 9 100 000,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 12 355 410,00 11 004 954,00 0,00

Total des recettes financières 41 733 089,00 21 807 546,00 0,00

454204 Travaux d'office de la surveillance administrative (rec) (5) 100 000,00 175 000,00 0,00

454205 Travaux d'office de l'Hygiène (rec) (5) 100 000,00 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) 0,00 0,00 0,00

458222 PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB (5) 0,00 0,00 0,00

458225 Aménagement de la place André Meunier - Participation de la

CUB (5)
0,00 0,00 0,00

458228 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (5) 150 000,00 0,00 0,00

458230 GS Niel Hortense - participation BM (5) 0,00 11 388 759,00 0,00

458231 Marchés non transférés (5) 0,00 200 000,00 0,00

458232 Projet européen ROMACT (5) 0,00 1 336,35 0,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 500 000,00 11 765 095,35 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 87 126 164,00 105 558 869,35 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 6 348 084,84 30 766 264,25 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 13 528 547,56 22 993 834,00 0,00

28031 Frais d'études 2 297 355,59 784 000,00 0,00

28032 Frais de recherche et de développement 1 100,00 1 100,00 0,00

2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 2 429,00 2 500,00 0,00

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 94 806,00 95 000,00 0,00

2804121 Subv.Régions : Bien mobilier, matériel 1 637,00 1 700,00 0,00

2804122 Subv.Régions : Bâtiments, installations 89 829,00 90 000,00 0,00

2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 29 642,00 30 000,00 0,00

28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 63 852,00 64 000,00 0,00

28041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 33 700,00 0,00 0,00

28041512 GFP rat : Bâtiments, installations 660 740,53 624 000,00 0,00

28041621 CCAS : Bien mobilier, matériel 7 676,39 11 500,00 0,00

28041622 CCAS : Bâtiments, installations 28 638,78 25 000,00 0,00

2804171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 106 101,00 120 000,00 0,00

2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 172 741,02 180 000,00 0,00

2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 40 174,00 41 000,00 0,00

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 79 267,00 90 500,00 0,00

2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 236 996,00 260 000,00 0,00

280421 Privé : Bien mobilier, matériel 184 315,52 104 000,00 0,00

280422 Privé : Bâtiments, installations 2 089 509,71 2 100 000,00 0,00

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 171 047,00 164 000,00 0,00

2804413 Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat 213 368,00 214 000,00 0,00

28046 Attributions compensation investissement 0,00 14 605 934,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 1 363 862,26 55 000,00 0,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 166 230,86 62 000,00 0,00

28132 Immeubles de rapport 149 321,00 162 000,00 0,00

281571 Matériel roulant 686 509,01 2 600,00 0,00

28158 Autres installat°, matériel et outillage 354 596,30 336 000,00 0,00

28182 Matériel de transport 603 789,54 62 000,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 1 512 878,93 56 000,00 0,00

28184 Mobilier 635 921,41 860 000,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 1 450 512,71 1 790 000,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

19 876 632,40 53 760 098,25 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 12 673 000,00 8 310 000,00 0,00

13141 Subv. transf. Communes membres du GFP 0,00 10 000,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 6 501 000,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 500 000,00 200 000,00 0,00

2111 Terrains nus 1 000,00 0,00 0,00

2113 Terrains aménagés autres que voirie 270 000,00 0,00 0,00

2118 Autres terrains 1 000,00 0,00 0,00

2183 Matériel de bureau et informatique 5 000 000,00 0,00 0,00

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

238 Avances versées commandes immo. incorp. 0,00 8 100 000,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 32 549 632,40 62 070 098,25 0,00

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

119 675 796,40 167 628 967,60 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =231
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Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 167 628 967,60

(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-A9 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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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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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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200 0000000000000200 000

11 388 759000000011 388 759000

000000000000

000000000000

000000000000

175 000000000000175 0000

11 765 095000000011 388 7590176 336200 000

000000000000

30 000000000000030 000

000000000000

65 943 182562 49314 087 88901 594 820013 438 00914 690 44416 313 305445 0004 811 2210

000000000000

11 554 44004 104 00001 045 2600473 8351 617 0002 359 67655 0001 899 6700

23 230 33403 037 0004 659 400600 000050 00098 00060 00020 000100 00014 605 934

6 277 57201 173 20020 000171 13401 506 089798 056997 17101 611 9220

000000000000

25 628 91000075 000000001 603 91023 950 000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

144 429 534562 49322 402 0894 679 4003 486 214015 467 93317 203 50031 118 911520 00010 203 05938 785 934

167 628 968562 49322 402 0894 679 4003 486 214015 467 93317 203 50031 118 911520 00010 203 05961 985 368

 

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)

458128 Travaux d'enfouissement réseaux

pour le compte de BM

458130 GS Niel Hortense

458131 Marchés non transférés 235
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200 0000000000000200 000

11 388 759000000011 388 759000

000000000000

000000000000

000000000000

175 000000000000175 0000

11 765 095000000011 388 7590176 336200 000

30 000000000000030 000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

68 000 000000000000068 000 000

3 986 22801 176 575000420 00085 5501 704 1030600 0000

10 772 592000000000010 772 592

11 004 95400000000011 004 9540

000000000000

105 558 86901 176 575000420 00085 55013 092 862011 781 29079 002 592

167 628 96801 176 575000420 00085 55013 092 862011 781 290141 072 690

8 310 00000000000008 310 000

14 889 434000000000014 889 434

23 199 434000000000023 199 434

1 3360000000001 3360 1 3361 3360000000000000000001 3361 33600

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

458132 Projet européen ROMACT

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

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)

458228 Travaux d'enfouissement réseaux

pour le compte de BM

458230 GS Niel Hortense - participation BM

458231 Marchés non transférés
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250 000000000000250 0000

388 959 9295 002 39417 746 318019 151 7001 164 2006 430 0803 084 7106 997 9682 049 00042 784 859284 548 700

403 849 3635 002 39417 746 318019 151 7001 164 2006 430 0803 084 7106 997 9682 049 00042 784 859299 438 134

000000000000

22 993 834000000000022 993 834

30 766 264000000000030 766 264

53 760 098000000000053 760 098

1 084 00000000000001 084 000

1 996 70105 0000001 602 0005 00077 0010137 700170 000

7 383 540000000000841 4206 542 120

346 76000000000010 000336 760

73 747 8771 416 97569 350717 5448 612 15010 448 05217 877 54120 218 6706 877 75307 309 842200 000

000000000000

51 555 550000000000051 555 550

144 700 0001 521 1751 306 303029 818 3172 490 36312 045 02630 655 38929 648 2968 351 14528 855 0068 980

69 274 8371 122 60913 033 71630 0005 752 904514 0152 321 7814 644 25614 036 517448 75127 369 979309

350 089 2654 060 75914 414 369747 54444 183 37113 452 43033 846 34855 523 31550 639 5678 799 89664 523 94759 897 719

403 849 3634 060 75914 414 369747 54444 183 37113 452 43033 846 34855 523 31550 639 5678 799 89664 523 947113 657 817

8 310 00000000000008 310 000

22 993 834000000000022 993 834

30 766 264000000000030 766 264

62 070 098000000000062 070 098

1 3360000000001 3360 1 3361 3360000000000000000001 3361 33600

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

458232 Projet européen ROMACT

Recettes d’ordre

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
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 237
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000000000000

14 889 434000000000014 889 434

14 889 434000000000014 889 434

000000000000

6 590 36002 000000300 0004 000006 284 3600

000000000000

3 797 744572 46514 31807000270 0001 142 15055 00010 0001 733 1110

63 851 72500013 583 500574 2004 241 500322 700785 1011 791 000560 72441 993 000

274 098 6004 175 0001 300 000000000026 067 900242 555 700

40 371 500254 92916 430 00005 567 500590 0001 618 5801 615 8606 157 867248 0007 888 7640 40 371 500254 92916 430 00005 567 500590 0001 618 5801 615 8606 157 867248 0007 888 7640

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

70 Produits des services, du domaine,

vente

73 Impôts et taxes

74 Dotations et participations

75 Autres produits de gestion courante

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) 113 657 817,25 64 148 620,90 0,00 375 326,00 178 181 764,15

Dépenses de l’exercice 113 657 817,25 64 148 620,90 0,00 375 326,00 178 181 764,15

011 Charges à caractère général 309,00 27 175 872,90 0,00 194 106,00 27 370 287,90

012 Charges de personnel, frais assimilés 8 980,00 28 855 006,00 0,00 0,00 28 863 986,00

014 Atténuations de produits 51 555 550,00 0,00 0,00 0,00 51 555 550,00

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

023 Virement à la section d'investissement 30 766 264,25 0,00 0,00 0,00 30 766 264,25

042 Opérat° ordre transfert entre sections 22 993 834,00 0,00 0,00 0,00 22 993 834,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 200 000,00 7 138 342,00 0,00 171 500,00 7 509 842,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 336 760,00 10 000,00 0,00 0,00 346 760,00

66 Charges financières 6 542 120,00 841 400,00 0,00 20,00 7 383 540,00

67 Charges exceptionnelles 170 000,00 128 000,00 0,00 9 700,00 307 700,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 1 084 000,00 0,00 0,00 0,00 1 084 000,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 299 438 134,00 42 784 859,00 0,00 0,00 342 222 993,00

Recettes de l’exercice 299 438 134,00 42 784 859,00 0,00 0,00 342 222 993,00

013 Atténuations de charges 0,00 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 14 889 434,00 0,00 0,00 0,00 14 889 434,00

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 7 888 764,00 0,00 0,00 7 888 764,00

73 Impôts et taxes 242 555 700,00 26 067 900,00 0,00 0,00 268 623 600,00

74 Dotations et participations 41 993 000,00 560 724,00 0,00 0,00 42 553 724,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 1 733 111,00 0,00 0,00 1 733 111,00

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

77 Produits exceptionnels 0,00 6 284 360,00 0,00 0,00 6 284 360,00

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 0,00239
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(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

SOLDE (2) 185 780 316,75 -21 363 761,90 0,00 -375 326,00 164 041 228,85

 

(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) 55 838 669,90 0,00 4 012 152,00 1 048 881,00 0,00 0,00 3 248 918,00 375 326,00 0,00

Dépenses de l’exercice 55 838 669,90 0,00 4 012 152,00 1 048 881,00 0,00 0,00 3 248 918,00 375 326,00 0,00

011 Charges à caractère général 25 979 641,90 0,00 2 548,00 1 048 381,00 0,00 0,00 145 302,00 194 106,00 0,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

21 741 286,00 0,00 4 009 604,00 500,00 0,00 0,00 3 103 616,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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

7 138 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 500,00 0,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 841 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 128 000,00 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) 42 484 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 42 484 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 250 000,00 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

7 588 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 26 067 900,00 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 560 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

1 733 111,00 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 6 284 360,00 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) -13 353 810,90 0,00 -4 012 152,00 -1 048 881,00 0,00 0,00 -2 948 918,00 -375 326,00 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) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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) 8 609 146,00 190 750,00 8 799 896,00

Dépenses de l’exercice 8 609 146,00 190 750,00 8 799 896,00

011 Charges à caractère général 258 001,00 190 750,00 448 751,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 8 351 145,00 0,00 8 351 145,00

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 2 039 000,00 2 049 000,00

Recettes de l’exercice 10 000,00 2 039 000,00 2 049 000,00

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 1 791 000,00 1 791 000,00

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) -8 599 146,00 1 848 250,00 -6 750 896,00
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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) 0,00 0,00 8 609 146,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 8 609 146,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 258 001,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 8 351 145,00 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 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) 0,00 0,00 -8 599 146,00 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) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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) 4 925 299,00 31 173 077,69 540 000,00 3 160 465,00 0,00 10 840 725,50 50 639 567,19

Dépenses de l’exercice 4 925 299,00 31 173 077,69 540 000,00 3 160 465,00 0,00 10 840 725,50 50 639 567,19

011 Charges à caractère général 515 618,00 2 575 007,19 308 000,00 4 365,00 0,00 10 633 527,00 14 036 517,19

012 Charges de personnel, frais

assimilés

4 355 681,00 25 098 416,50 0,00 0,00 0,00 194 198,50 29 648 296,00

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 54 000,00 3 499 653,00 155 000,00 3 156 100,00 0,00 13 000,00 6 877 753,00

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 77 000,00 0,00 0,00 0,00 77 001,00

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) 0,00 296 800,00 627 838,00 0,00 0,00 6 073 330,00 6 997 968,00

Recettes de l’exercice 0,00 296 800,00 627 838,00 0,00 0,00 6 073 330,00 6 997 968,00

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

0,00 144 800,00 135 067,00 0,00 0,00 5 878 000,00 6 157 867,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 97 000,00 492 771,00 0,00 0,00 195 330,00 785 101,00
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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 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00

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) -4 925 299,00 -30 876 277,69 87 838,00 -3 160 465,00 0,00 -4 767 395,50 -43 641 599,19

 

(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) 12 580 711,79 12 518 148,90 6 074 217,00 10 815 925,50 0,00 0,00 24 800,00 0,00

Dépenses de l’exercice 12 580 711,79 12 518 148,90 6 074 217,00 10 815 925,50 0,00 0,00 24 800,00 0,00

011 Charges à caractère général 314,79 129,40 2 574 563,00 10 608 727,00 0,00 0,00 24 800,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 12 580 397,00 12 518 019,50 0,00 194 198,50 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 3 499 653,00 13 000,00 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 0,00 296 800,00 5 728 000,00 0,00 0,00 175 330,00 170 000,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 296 800,00 5 728 000,00 0,00 0,00 175 330,00 170 000,00

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 0,00 144 800,00 5 708 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00

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 97 000,00 20 000,00 0,00 0,00 175 330,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 55 000,00 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) -12 580 711,79 -12 518 148,90 -5 777 417,00 -5 087 925,50 0,00 0,00 150 530,00 170 000,00

 

(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) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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) 6 926 920,16 25 271 665,52 22 810 629,48 514 100,00 55 523 315,16

Dépenses de l’exercice 6 926 920,16 25 271 665,52 22 810 629,48 514 100,00 55 523 315,16

011 Charges à caractère général 12 012,16 609 750,00 3 508 994,00 513 500,00 4 644 256,16

012 Charges de personnel, frais assimilés 2 770 538,00 8 625 215,52 19 259 635,48 0,00 30 655 389,00

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 4 144 370,00 16 036 700,00 37 000,00 600,00 20 218 670,00

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) 0,00 1 731 500,00 1 268 210,00 85 000,00 3 084 710,00

Recettes de l’exercice 0,00 1 731 500,00 1 268 210,00 85 000,00 3 084 710,00

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 0,00 450 000,00 1 090 860,00 75 000,00 1 615 860,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 260 000,00 62 700,00 0,00 322 700,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 1 021 500,00 110 650,00 10 000,00 1 142 150,00

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) -6 926 920,16 -23 540 165,52 -21 542 419,48 -429 100,00 -52 438 605,16

 

 

(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) 25 271 665,52 0,00 0,00 0,00 10 085 067,00 12 586 885,48 138 527,00 150,00

Dépenses de l’exercice 25 271 665,52 0,00 0,00 0,00 10 085 067,00 12 586 885,48 138 527,00 150,00

011 Charges à caractère général 609 750,00 0,00 0,00 0,00 911 105,00 2 596 739,00 1 000,00 150,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 8 625 215,52 0,00 0,00 0,00 9 166 962,00 9 955 146,48 137 527,00 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 16 036 700,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 35 000,00 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) 1 731 500,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 1 137 060,00 1 150,00 0,00

Recettes de l’exercice 1 731 500,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 1 137 060,00 1 150,00 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 450 000,00 0,00 0,00 0,00 29 300,00 1 061 560,00 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 260 000,00 0,00 0,00 0,00 50 700,00 12 000,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 1 021 500,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 59 500,00 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) -23 540 165,52 0,00 0,00 0,00 -9 955 067,00 -11 449 825,48 -137 377,00 -150,00248
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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) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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 4 – Sport et jeunesse
 

(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

DEPENSES (2) 7 555 551,54 11 319 581,00 14 971 215,46 33 846 348,00

Dépenses de l’exercice 7 555 551,54 11 319 581,00 14 971 215,46 33 846 348,00

011 Charges à caractère général 106 422,00 2 021 035,00 194 324,00 2 321 781,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 3 940 596,54 7 694 516,00 409 913,46 12 045 026,00

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 3 508 533,00 2 030,00 14 366 978,00 17 877 541,00

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 0,00 1 602 000,00 0,00 1 602 000,00

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) 419 000,00 1 820 080,00 4 191 000,00 6 430 080,00

Recettes de l’exercice 419 000,00 1 820 080,00 4 191 000,00 6 430 080,00

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 419 000,00 1 199 580,00 0,00 1 618 580,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 50 500,00 4 191 000,00 4 241 500,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 270 000,00 0,00 270 000,00

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

77 Produits exceptionnels 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00

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) -7 136 551,54 -9 499 501,00 -10 780 215,46 -27 416 268,00
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(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) 1 038 540,00 3 381 302,18 4 489 858,82 2 049 880,00 360 000,00 9 115 879,00 5 855 336,46 0,00

Dépenses de l’exercice 1 038 540,00 3 381 302,18 4 489 858,82 2 049 880,00 360 000,00 9 115 879,00 5 855 336,46 0,00

011 Charges à caractère général 374 137,00 584 807,18 256 240,82 445 850,00 360 000,00 34 000,00 160 324,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 664 403,00 2 796 495,00 4 233 618,00 0,00 0,00 0,00 409 913,46 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 2 030,00 0,00 9 081 879,00 5 285 099,00 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 1 602 000,00 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) 3 000,00 299 680,00 1 090 000,00 395 000,00 32 400,00 0,00 4 191 000,00 0,00

Recettes de l’exercice 3 000,00 299 680,00 1 090 000,00 395 000,00 32 400,00 0,00 4 191 000,00 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 3 000,00 49 680,00 1 055 000,00 65 000,00 26 900,00 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 15 000,00 30 000,00 5 500,00 0,00 4 191 000,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 250 000,00 20 000,00 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 0,00 300 000,00 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) -1 035 540,00 -3 081 622,18 -3 399 858,82 -1 654 880,00 -327 600,00 -9 115 879,00 -1 664 336,46 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) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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. 251
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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) 165 361,00 13 287 069,00 13 452 430,00

Dépenses de l’exercice 165 361,00 13 287 069,00 13 452 430,00

011 Charges à caractère général 164 361,00 349 654,00 514 015,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 2 490 363,00 2 490 363,00

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 10 447 052,00 10 448 052,00

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) 590 000,00 574 200,00 1 164 200,00

Recettes de l’exercice 590 000,00 574 200,00 1 164 200,00

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 590 000,00 0,00 590 000,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 574 200,00 574 200,00

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) 424 639,00 -12 712 869,00 -12 288 230,00
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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) 0,00 165 361,00 0,00 10 646 059,00 85 300,00 2 135 081,00 0,00 420 629,00

Dépenses de l’exercice 0,00 165 361,00 0,00 10 646 059,00 85 300,00 2 135 081,00 0,00 420 629,00

011 Charges à caractère général 0,00 164 361,00 0,00 283 739,00 65 300,00 0,00 0,00 615,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 2 070 349,00 0,00 0,00 0,00 420 014,00

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 1 000,00 0,00 8 291 971,00 20 000,00 2 135 081,00 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 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) 0,00 590 000,00 0,00 309 000,00 0,00 0,00 248 000,00 17 200,00

Recettes de l’exercice 0,00 590 000,00 0,00 309 000,00 0,00 0,00 248 000,00 17 200,00

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 0,00 590 000,00 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 0,00 309 000,00 0,00 0,00 248 000,00 17 200,00

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) 0,00 424 639,00 0,00 -10 337 059,00 -85 300,00 -2 135 081,00 248 000,00 -403 429,00

 

(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) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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. 253
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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 7 254 795,00 0,00 21 250,00 36 907 326,00 44 183 371,00

Dépenses de l’exercice 0,00 7 254 795,00 0,00 21 250,00 36 907 326,00 44 183 371,00

011 Charges à caractère général 0,00 2 386 556,00 0,00 0,00 3 366 348,00 5 752 904,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 4 795 339,00 0,00 0,00 25 022 978,00 29 818 317,00

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 72 900,00 0,00 21 250,00 8 518 000,00 8 612 150,00

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 1 676 200,00 0,00 0,00 17 475 500,00 19 151 700,00

Recettes de l’exercice 0,00 1 676 200,00 0,00 0,00 17 475 500,00 19 151 700,00

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 1 667 500,00 0,00 0,00 3 900 000,00 5 567 500,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 8 000,00 0,00 0,00 13 575 500,00 13 583 500,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00

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 0,00 0,00

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 -5 578 595,00 0,00 -21 250,00 -19 431 826,00 -25 031 671,00

 

(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) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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 0,00 747 544,00 0,00 747 544,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 747 544,00 0,00 747 544,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00

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 0,00 717 544,00 0,00 717 544,00

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 -747 544,00 0,00 -747 544,00
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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) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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) 4 991 479,00 9 163 665,00 259 225,00 14 414 369,00

Dépenses de l’exercice 4 991 479,00 9 163 665,00 259 225,00 14 414 369,00

011 Charges à caractère général 4 958 100,00 7 926 616,00 149 000,00 13 033 716,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 33 379,00 1 232 049,00 40 875,00 1 306 303,00

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 0,00 69 350,00 69 350,00

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 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00

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) 1 314 318,00 16 402 000,00 30 000,00 17 746 318,00

Recettes de l’exercice 1 314 318,00 16 402 000,00 30 000,00 17 746 318,00

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 16 400 000,00 30 000,00 16 430 000,00

73 Impôts et taxes 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 14 318,00 0,00 0,00 14 318,00

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

77 Produits exceptionnels 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00

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) -3 677 161,00 7 238 335,00 -229 225,00 3 331 949,00
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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) 27 850,00 0,00 0,00 33 629,00 4 930 000,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 27 850,00 0,00 0,00 33 629,00 4 930 000,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 27 850,00 0,00 0,00 250,00 4 930 000,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

0,00 0,00 0,00 33 379,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 1 314 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 1 314 318,00 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 1 300 000,00 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

14 318,00 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 0,00259
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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) 1 286 468,00 0,00 0,00 -33 629,00 -4 930 000,00 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 7 851 100,00 75 000,00 1 237 565,00 0,00 83 350,00 0,00 0,00 175 875,00

Dépenses de l’exercice 0,00 7 851 100,00 75 000,00 1 237 565,00 0,00 83 350,00 0,00 0,00 175 875,00

011 Charges à caractère général 0,00 7 846 100,00 75 000,00 5 516,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 135 000,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

0,00 0,00 0,00 1 232 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 875,00

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 350,00 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 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 5 000,00 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 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 16 400 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

Recettes de l’exercice 0,00 16 400 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

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 16 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
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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 0,00 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 0,00 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 2 000,00 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 8 548 900,00 -73 000,00 -1 237 565,00 0,00 -83 350,00 0,00 0,00 -145 875,00

 

(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) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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) 1 191 306,00 1 539 521,50 0,00 0,00 885 931,00 444 000,00 0,00 4 060 758,50

Dépenses de l’exercice 1 191 306,00 1 539 521,50 0,00 0,00 885 931,00 444 000,00 0,00 4 060 758,50

011 Charges à caractère général 310 911,00 18 346,50 0,00 0,00 643 351,00 150 000,00 0,00 1 122 608,50

012 Charges de personnel, frais

assimilés

0,00 1 521 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 521 175,00

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

880 395,00 0,00 0,00 0,00 242 580,00 294 000,00 0,00 1 416 975,00

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) 319 415,00 0,00 0,00 0,00 4 322 979,00 360 000,00 0,00 5 002 394,00

Recettes de l’exercice 319 415,00 0,00 0,00 0,00 4 322 979,00 360 000,00 0,00 5 002 394,00

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 54 929,00 200 000,00 0,00 254 929,00262
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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 4 175 000,00 0,00 0,00 4 175 000,00

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

319 415,00 0,00 0,00 0,00 93 050,00 160 000,00 0,00 572 465,00

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) -871 891,00 -1 539 521,50 0,00 0,00 3 437 048,00 -84 000,00 0,00 941 635,50

 

(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) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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 INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

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) 61 985 368,00 10 203 059,47 0,00 0,00 72 188 427,47

Dépenses de l’exercice 61 985 368,00 10 203 059,47 0,00 0,00 72 188 427,47

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 14 889 434,00 0,00 0,00 0,00 14 889 434,00

041 Opérations patrimoniales 8 310 000,00 0,00 0,00 0,00 8 310 000,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 23 950 000,00 1 603 910,00 0,00 0,00 25 553 910,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 1 611 922,03 0,00 0,00 1 611 922,03

204 Subventions d'équipement versées 14 605 934,00 100 000,00 0,00 0,00 14 705 934,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 1 899 670,00 0,00 0,00 1 899 670,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 4 811 221,09 0,00 0,00 4 811 221,09

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

27 Autres immobilisations financières 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 200 000,00 176 336,35 0,00 0,00 376 336,35

454104 Travaux d'office de la surveillance administrative (dép) 0,00 175 000,00 0,00 0,00 175 000,00

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

458131 Marchés non transférés 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

458132 Projet européen ROMACT 0,00 1 336,35 0,00 0,00 1 336,35

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 141 072 690,25 11 781 290,35 0,00 0,00 152 853 980,60

Recettes de l’exercice 141 072 690,25 11 781 290,35 0,00 0,00 152 853 980,60
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(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 30 766 264,25 0,00 0,00 0,00 30 766 264,25

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 11 004 954,00 0,00 0,00 11 004 954,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 22 993 834,00 0,00 0,00 0,00 22 993 834,00

041 Opérations patrimoniales 8 310 000,00 0,00 0,00 0,00 8 310 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 10 772 592,00 0,00 0,00 0,00 10 772 592,00

13 Subventions d'investissement 0,00 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 68 000 000,00 0,00 0,00 0,00 68 000 000,00

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

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 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 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

Opérations pour compte de tiers 200 000,00 176 336,35 0,00 0,00 376 336,35

454204 Travaux d'office de la surveillance administrative (rec) 0,00 175 000,00 0,00 0,00 175 000,00

454207 Travaux d'office - Hôtels meublés (Recettes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458231 Marchés non transférés 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

458232 Projet européen ROMACT 0,00 1 336,35 0,00 0,00 1 336,35

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 79 087 322,25 1 578 230,88 0,00 0,00 80 665 553,13

 

(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) 8 515 285,47 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 1 667 774,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 8 515 285,47 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 1 667 774,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 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

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

1 603 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations

incorporelles

390 795,03 0,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 1 208 627,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 1 857 170,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 4 387 074,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 147,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 176 336,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454104 Travaux d'office de la

surveillance administrative

(dép)

175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454107 Travaux d'office - Hôtels

meublés (dépenses)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458131 Marchés non transférés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458132 Projet européen ROMACT 1 336,35 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) 11 781 290,35 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

Recettes de l’exercice 11 781 290,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

11 004 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations

incorporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

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

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 176 336,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454204 Travaux d'office de la

surveillance administrative

(rec)

175 000,00 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

454207 Travaux d'office - Hôtels

meublés (Recettes)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458231 Marchés non transférés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458232 Projet européen ROMACT 1 336,35 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) 3 266 004,88 0,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 -1 667 774,00 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) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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 INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
 

(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

Total

DEPENSES (2) 520 000,00 0,00 520 000,00

Dépenses de l’exercice 520 000,00 0,00 520 000,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 20 000,00 0,00 20 000,00

21 Immobilisations corporelles 55 000,00 0,00 55 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 445 000,00 0,00 445 000,00

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

454105 Travaux d'office de l'Hygiène (dép) 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

Total

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 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

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

454205 Travaux d'office de l'Hygiène (rec) 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -520 000,00 0,00 -520 000,00

 

(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) 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00270
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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

204 Subventions d'équipement versées 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 445 000,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454105 Travaux d'office de l'Hygiène (dép) 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

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454205 Travaux d'office de l'Hygiène (rec) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00271
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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

SOLDE (2) -520 000,00 0,00 0,00 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) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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 INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

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) 0,00 30 808 910,94 0,00 310 000,00 0,00 0,00 31 118 910,94

Dépenses de l’exercice 0,00 30 808 910,94 0,00 310 000,00 0,00 0,00 31 118 910,94

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 967 171,44 0,00 30 000,00 0,00 0,00 997 171,44

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 2 159 675,65 0,00 200 000,00 0,00 0,00 2 359 675,65

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 16 293 304,85 0,00 20 000,00 0,00 0,00 16 313 304,85

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 11 388 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 388 759,00

458130 GS Niel Hortense 0,00 11 388 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 388 759,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 13 047 362,00 5 000,00 40 500,00 0,00 0,00 13 092 862,00

Recettes de l’exercice 0,00 13 047 362,00 5 000,00 40 500,00 0,00 0,00 13 092 862,00
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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

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

13 Subventions d'investissement 0,00 1 658 603,00 5 000,00 40 500,00 0,00 0,00 1 704 103,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 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 0,00 0,00

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

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 11 388 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 388 759,00

458230 GS Niel Hortense - participation BM 0,00 11 388 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 388 759,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 -17 761 548,94 5 000,00 -269 500,00 0,00 0,00 -18 026 048,94

 

(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) 0,00 0,00 30 808 910,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 30 808 910,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00274
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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

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 967 171,44 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 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 2 159 675,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 16 293 304,85 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 0,00 0,00 0,00

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 11 388 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458130 GS Niel Hortense 0,00 0,00 11 388 759,00 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 13 047 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 13 047 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 1 658 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00275
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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

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

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

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 11 388 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458230 GS Niel Hortense - participation BM 0,00 0,00 11 388 759,00 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 0,00 -17 761 548,94 0,00 0,00 0,00 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) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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 INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 3 – Culture
 

(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

DEPENSES (2) 0,00 655 000,00 15 781 095,39 767 405,00 17 203 500,39

Dépenses de l’exercice 0,00 655 000,00 15 781 095,39 767 405,00 17 203 500,39

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 459 999,00 338 057,00 798 056,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 80 000,00 18 000,00 98 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 325 000,00 1 191 000,00 101 000,00 1 617 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 330 000,00 14 050 096,39 310 348,00 14 690 444,39

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 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 85 550,00 0,00 85 550,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 85 550,00 0,00 85 550,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 85 550,00 0,00 85 550,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Opérations pour compte de tiers 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 -655 000,00 -15 695 545,39 -767 405,00 -17 117 950,39

 

 

(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) 175 000,00 0,00 480 000,00 0,00 5 456 475,00 5 818 586,37 358 434,02 4 147 600,00

Dépenses de l’exercice 175 000,00 0,00 480 000,00 0,00 5 456 475,00 5 818 586,37 358 434,02 4 147 600,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 379 999,00
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(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

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00

21 Immobilisations corporelles 75 000,00 0,00 250 000,00 0,00 840 000,00 335 000,00 6 000,00 10 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 100 000,00 0,00 230 000,00 0,00 4 536 475,00 5 483 586,37 352 434,02 3 677 601,00

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 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 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 75 550,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 75 550,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 75 550,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00

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

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Opérations pour compte de tiers 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) -175 000,00 0,00 -480 000,00 0,00 -5 446 475,00 -5 818 586,37 -358 434,02 -4 072 050,00279
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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) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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 INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 4 – Sport et jeunesse
 

(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

DEPENSES (2) 0,00 8 767 507,00 6 700 425,81 15 467 932,81

Dépenses de l’exercice 0,00 8 767 507,00 6 700 425,81 15 467 932,81

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 1 241 409,00 264 679,97 1 506 088,97

204 Subventions d'équipement versées 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 223 834,51 250 000,00 473 834,51

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 7 252 263,49 6 185 745,84 13 438 009,33

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 420 000,00 0,00 420 000,00

Recettes de l’exercice 0,00 420 000,00 0,00 420 000,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

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

13 Subventions d'investissement 0,00 420 000,00 0,00 420 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 -8 347 507,00 -6 700 425,81 -15 047 932,81

 

(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) 3 345 902,81 2 413 878,08 1 030 000,00 1 977 726,11 0,00 0,00 6 435 425,81 265 000,00

Dépenses de l’exercice 3 345 902,81 2 413 878,08 1 030 000,00 1 977 726,11 0,00 0,00 6 435 425,81 265 000,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 634 409,00 312 000,00 90 000,00 205 000,00 0,00 0,00 264 679,97 0,00

204 Subventions d'équipement versées 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00282
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(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

21 Immobilisations corporelles 7 650,82 153 457,58 50 000,00 12 726,11 0,00 0,00 220 000,00 30 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 2 653 842,99 1 948 420,50 890 000,00 1 760 000,00 0,00 0,00 5 950 745,84 235 000,00

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 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) 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

13 Subventions d'investissement 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00

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

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Opérations pour compte de tiers 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) -2 925 902,81 -2 413 878,08 -1 030 000,00 -1 977 726,11 0,00 0,00 -6 435 425,81 -265 000,00

 

(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).
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(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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 INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
 

(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 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

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

Total

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 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

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00

 

(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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00286
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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

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

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00

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

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Opérations pour compte de tiers 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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).
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(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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 INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

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) 0,00 252 527,00 0,00 0,00 3 233 686,88 3 486 213,88

Dépenses de l’exercice 0,00 252 527,00 0,00 0,00 3 233 686,88 3 486 213,88

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 9 027,00 0,00 0,00 162 106,80 171 133,80

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 41 000,00 0,00 0,00 1 004 260,00 1 045 260,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 202 500,00 0,00 0,00 1 392 320,08 1 594 820,08

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 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 0,00

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

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 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 0,00

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

Opérations pour compte de tiers 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

SOLDE (2) 0,00 -252 527,00 0,00 0,00 -3 233 686,88 -3 486 213,88

 

(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) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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 INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

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 4 679 400,00 0,00 4 679 400,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 4 679 400,00 0,00 4 679 400,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 4 659 400,00 0,00 4 659 400,00

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

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 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

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(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

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Opérations pour compte de tiers 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 -4 679 400,00 0,00 -4 679 400,00

 

(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) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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 INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
 

(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

DEPENSES (2) 5 316 500,00 17 085 588,99 0,00 22 402 088,99

Dépenses de l’exercice 5 316 500,00 17 085 588,99 0,00 22 402 088,99

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 1 173 200,00 0,00 1 173 200,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 3 037 000,00 0,00 3 037 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 4 104 000,00 0,00 4 104 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 5 316 500,00 8 771 388,99 0,00 14 087 888,99

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

458128 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 27 300,00 1 149 275,00 0,00 1 176 575,00

Recettes de l’exercice 27 300,00 1 149 275,00 0,00 1 176 575,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

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

13 Subventions d'investissement 27 300,00 1 149 275,00 0,00 1 176 575,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

458228 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -5 289 200,00 -15 936 313,99 0,00 -21 225 513,99

 
(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) 0,00 0,00 0,00 0,00 5 316 500,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 5 316 500,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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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

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 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 0,00 0,00

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

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 5 316 500,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458128 Travaux d'enfouissement

réseaux pour le compte de BM

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 0,00 0,00 0,00 27 300,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 27 300,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 27 300,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00295
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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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 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 0,00 0,00

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

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458228 Travaux d'enfouissement

réseaux pour le compte de BM

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) 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 289 200,00 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) 50 000,00 18 000,00 1 830 000,00 9 017 939,99 6 169 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 50 000,00 18 000,00 1 830 000,00 9 017 939,99 6 169 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 50 000,00 0,00 0,00 700 000,00 423 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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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

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 18 000,00 1 830 000,00 1 430 000,00 826 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 6 887 939,99 1 883 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458128 Travaux d'enfouissement réseaux pour

le compte de BM

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 0,00 0,00 49 275,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 49 275,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 49 275,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

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

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 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

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

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458228 Travaux d'enfouissement réseaux pour

le compte de BM

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) -50 000,00 -18 000,00 -1 830 000,00 -8 968 664,99 -5 069 649,00 0,00 0,00 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) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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 INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

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) 0,00 532 493,12 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 562 493,12

Dépenses de l’exercice 0,00 532 493,12 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 562 493,12

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00

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

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 532 493,12 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 562 493,12

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299
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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

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00

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

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 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 -532 493,12 0,00 0,00 0,00 -30 000,00 0,00 -562 493,12

 

(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) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE A2.1

 
A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Date de la

décision de

réaliser la ligne

de trésorerie (2)

Montant maximum autorisé

au 01/01/N
Montant des tirages N-1

Montant des remboursements N-1

Encours restant dû au 01/01/N
Intérêts (3) Remboursement du tirage

5191 Avances du Trésor            

5192 Avances de trésorerie            

51931 Lignes de trésorerie            
2016900598J00001 (LT2016.1) 20/07/2016 0,00 70 147 000,00 8 279,88 70 147 000,00 0,00

(LT2016.2) 20/07/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt            

5194 Billets de trésorerie            

5198 Autres crédits de trésorerie            

519 Crédits de trésorerie (Total)   0,00 70 147 000,00 8 279,88 70 147 000,00 0,00

 

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au

compte 6618.

301



Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2018

Page 95

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2

 
A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)         0,00                  

164 Emprunts auprès des

 (Total)établissements financiers

        383 979 467,77                  

1641 Emprunts en euros (total)         383 979 467,77                  
CACIB 26/11/2004 31/12/2004 31/03/2005 3 300 000,00 C TAUX

STRUCTURES

1,800 2,490 T C  N A-1

CACIB 28/06/2005 15/12/2005 15/03/2006 10 000 000,00 F FIXE 3,180 3,270 T C  N A-1

ROYAL BANK OF

SCOTLAND

29/08/2006 04/09/2006 01/10/2007 7 000 000,00 C TAUX

STRUCTURES

0,000 2,550 A P  N A-1

BNP-PARIBAS 21/09/2009 14/12/2009 14/03/2010 10 000 000,00 F FIXE 4,120 4,190 T C  N A-1

BNP-PARIBAS 30/11/2010 28/02/2011 28/05/2011 13 000 000,00 F FIXE 3,390 3,430 T C  N A-1

SOCIETE GENERALE 28/10/2011 01/12/2011 01/03/2012 3 000 000,00 F FIXE 4,430 4,570 T C  N A-1

BNP-PARIBAS 07/11/2011 14/12/2011 14/03/2012 5 000 000,00 F FIXE 4,350 4,420 T C  N A-1

BNP-PARIBAS 04/04/2012 30/05/2012 30/08/2012 1 500 000,00 F FIXE 4,800 4,890 T C  N A-1

SURAVENIR 21/02/2013 05/03/2013 28/02/2014 10 000 000,00 F FIXE 3,910 3,960 A C  N A-1

Landesbank

Hessen-Thuringen (HELABA)

03/06/2014 05/06/2014 05/06/2015 7 000 000,00 F FIXE 2,410 2,490 A C  N A-1

CACIB 26/11/2004 31/12/2004 31/03/2005 700 000,00 C TAUX

STRUCTURES

1,800 3,620 T C  N B-1

0014594F CREDIT FONCIER DE

FRANCE

07/10/2011 17/10/2011 15/10/2012 4 000 000,00 F FIXE 3,980 4,050 A C  N A-1

0018358H CREDIT FONCIER DE

FRANCE

02/04/2012 15/05/2012 15/08/2012 4 000 000,00 F FIXE 4,820 5,000 T C  N A-1

0032606F CREDIT FONCIER DE

FRANCE

10/11/2014 01/12/2014 01/03/2015 10 000 000,00 F FIXE 1,890 1,940 T C  N A-1

00778026492S CREDIT FONCIER DE

FRANCE

02/12/2003 22/12/2003 01/12/2004 10 000 000,00 V EUR12M 3,200 3,720 A C  N A-1

0421 31408205 01 ARKEA 26/01/2012 30/03/2012 30/05/2012 5 000 000,00 F FIXE 2,650 3,030 T C  N A-1

0421 31408205 02 ARKEA 21/02/2013 28/03/2013 30/01/2014 10 000 000,00 F FIXE 3,910 3,960 A C  N A-1

0862807 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

01/08/1997 01/08/1997 01/08/1998 2 256 409,29 F FIXE 4,800 5,030 A P  N A-4

0906768 CAISSE CENTRALE CREDIT

COOPERATIF

28/09/2009 14/12/2009 01/02/2011 10 000 000,00 F FIXE 2,400 2,400 A P  N A-1302
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

10112800 EUR CREDIT FONCIER DE

FRANCE

10/12/2010 20/12/2010 20/03/2011 7 000 000,00 F FIXE 3,190 3,190 A P  N A-1

1014324 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

01/11/2002 15/02/2003 01/03/2003 2 798 777,00 V LIVA 4,200 3,490 T P  N A-1

1029/1 ROYAL BANK OF

SCOTLAND

25/11/2004 15/12/2004 15/12/2005 4 000 000,00 C TAUX

STRUCTURES

2,300 2,250 A P  N A-1

11025 SOCIETE GENERALE 02/12/2003 15/12/2003 15/12/2013 10 000 000,00 C TAUX

STRUCTURES

3,330 3,380 A P  N B-1

1128758 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

18/12/2008 30/06/2009 01/01/2010 10 000 000,00 F FIXE 4,430 4,430 A P  N A-1

1208000 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

18/11/2011 28/12/2011 01/01/2013 14 000 000,00 F FIXE 4,510 4,510 A P  N A-1

1220611 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

30/03/2012 30/04/2012 01/05/2013 6 500 000,00 F FIXE 4,510 4,510 A P  N A-1

1236840 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

03/12/2012 30/04/2013 01/01/2014 15 000 000,00 F FIXE 3,920 3,920 A X Produits

CDC

N A-1

1239635 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

10/12/2012 22/04/2013 01/11/2013 5 025 485,00 V LIVA 2,250 1,480 T X Produits

CDC

N A-1

1239637 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

10/12/2012 22/04/2013 01/11/2013 8 234 833,00 V LIVA 2,250 1,880 T X Produits

CDC

N A-1

1239639 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

10/12/2012 22/04/2013 01/11/2013 1 125 000,00 V LIVA 2,250 1,880 T X Produits

CDC

N A-1

1243508 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

14/02/2013 22/04/2013 01/12/2013 362 000,00 V LIVA 1,750 1,890 T X Produits

CDC

N A-1

14559 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

29/09/2014 15/12/2014 01/06/2015 2 607 725,00 V LIVA 1,000 1,380 T X Produits

CDC

N A-1

1865250B CREDIT FONCIER DE

FRANCE

10/12/2008 15/12/2008 15/12/2009 9 000 000,00 F FIXE 4,740 4,810 A P  N A-1

200711002 ROYAL BANK OF

SCOTLAND

29/11/2007 10/12/2007 15/01/2009 10 000 000,00 F FIXE 4,240 4,300 A C  N A-1

20500422 CAISSE D'EPARGNE 04/11/2005 30/12/2005 30/03/2006 800 000,00 F FIXE 3,110 3,150 T P  N A-1

20700286 CAISSE D'EPARGNE 28/11/2007 14/12/2007 15/12/2008 200 000,00 F FIXE 4,470 4,470 A P  N A-1

275 Agence France Locale 29/12/2016 20/03/2017 20/03/2018 10 000 000,00 F FIXE 1,290 1,310 A C  N A-1

434651246RCS Bdx CAISSE REGIONALE DE

CREDIT AGRICOLE

24/10/2006 15/12/2006 15/12/2007 300 000,00 F FIXE 3,800 3,800 A P  N A-1

4479891-01 CAISSE REGIONALE DE

CREDIT AGRICOLE

11/05/2006 26/06/2006 01/02/2007 6 000 000,00 F FIXE 3,920 3,910 S P  N A-1

498/502 Agence France Locale 19/12/2017 20/03/2018 20/03/2019 20 000 000,00 F FIXE 1,320 1,340 A C  N A-1

5047852 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

27/06/2014 17/07/2014 01/11/2015 6 500 000,00 V LIVA 1,250 1,790 A X Produits

CDC

N A-1303
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

5188543 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

23/06/2017 28/06/2017 23/06/2018 5 032 521,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

5188552 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

23/06/2017 28/06/2017 23/06/2018 2 067 000,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

5188556 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

23/06/2017 28/06/2017 23/06/2018 3 586 280,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

5188575 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

23/06/2017 28/06/2017 23/06/2018 3 900 000,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

5500494 CAISSE D'EPARGNE 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2018 4 082 660,65 F FIXE 0,680 0,700 A P  N A-1

800078969 Landesbank

Hessen-Thuringen (HELABA)

27/05/2014 03/06/2014 03/06/2015 7 000 000,00 V EUR12M 0,620 1,010 A C  N A-1

924670DP Deutsche Pfandbriefbank AG 25/11/2013 30/12/2013 15/01/2015 10 000 000,00 F FIXE 3,350 3,380 A C  N A-1

A33110FF CAISSE D'EPARGNE 18/11/2011 29/01/2012 01/06/2013 2 500 000,00 F FIXE 4,560 4,570 A P  N A-1

A33110FT CAISSE D'EPARGNE 25/11/2011 29/01/2012 01/06/2013 1 200 000,00 F FIXE 4,510 4,510 A P  N A-1

DD03970510 ARKEA 10/11/2014 15/12/2014 30/03/2015 5 000 000,00 F FIXE 1,890 1,940 T C  N A-1

DD08810600 ARKEA 29/12/2016 30/06/2017 30/06/2018 10 000 000,00 F FIXE 1,210 1,220 A C  N A-1

MIN512187EUR La Banque Postale 29/12/2016 30/06/2017 01/07/2018 10 000 000,00 F FIXE 1,240 1,250 A C  N A-1

MIN517341EUR Caisse française de

financement local ex Dexia

7023

29/12/2016 30/06/2017 01/07/2018 5 000 000,00 F FIXE 1,240 1,250 A C  N A-1

MIN517342EUR Caisse française de

financement local ex Dexia

7023

29/12/2016 30/06/2017 01/07/2018 10 000 000,00 F FIXE 1,240 1,250 A C  N A-1

MON267512EUR/0285577/001 Caisse française de

financement local ex Dexia

7023

28/12/2009 01/02/2010 01/02/2011 3 000 000,00 F FIXE 3,785 3,840 A P  N A-1

MON273020EUR Caisse française de

financement local ex Dexia

7023

10/11/2010 07/12/2010 01/04/2011 2 250 000,00 F FIXE 3,140 3,220 T C  N A-1

MON273020EUR Caisse française de

financement local ex Dexia

7023

10/11/2010 17/12/2010 01/04/2011 750 000,00 F FIXE 1,840 1,850 T P  N A-1

MON500123 La Banque Postale 05/06/2014 09/07/2014 01/08/2015 7 000 000,00 V EUR12M 0,486 1,570 A C  N A-1

MPH241874EUR Caisse française de

financement local ex Dexia

7023

23/08/2006 15/09/2006 01/01/2007 8 000 000,00 C TAUX

STRUCTURES

0,000 3,780 T P  N B-1

MPH263400EUR Caisse française de

financement local ex Dexia

7023

22/10/2008 01/12/2008 01/12/2009 8 400 776,83 C TAUX

STRUCTURES

0,000 4,860 A P  N B-1
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

1643 Emprunts en devises (total)         0,00                  

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

        0,00                  

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

        90 106,14                  

Divers 6 106,14 0,000 0,000   N -

Divers 75 000,00 0,000 0,000   N -

Brasserie Bordeaux 30/05/2017 9 000,00 0,000 0,000   N -

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

        31 919 852,22                  

1671 Avances consolidées du Trésor

(total)

        0,00                  

1672 Emprunts sur comptes spéciaux

du Trésor (total)

        0,00                  

1675 Dettes pour METP et PPP (total)         31 919 852,22                  
2014006 Deutsche Pfandbriefbank AG 22/07/2014 22/07/2014 30/09/2014 25 798 879,54 F FIXE 3,050 3,090 T C  N A-1

2014006 URBICITE 22/07/2014 22/07/2014 30/09/2014 5 159 775,97 F FIXE 3,050 3,090 T C  N A-1

2014009 URBICITE 22/07/2014 22/07/2014 30/09/2014 961 196,71 F FIXE 10,690 13,680 T C  N A-1

1676 Dettes envers

locataires-acquéreurs (total)

        0,00                  

1678 Autres emprunts et dettes (total)         0,00                  

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

        0,00                  

1681 Autres emprunts (total)         0,00                  

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

        0,00                  

1687 Autres dettes (total)         0,00                  305
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

Total général         415 989 426,13                  
 

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2

 
A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

164 Emprunts auprès des

 (Total)établissements financiers

  666 666,55   233 708 287,28         23 949 944,70 5 951 562,41 0,00 3 038 860,16

1641 Emprunts en euros (total)   666 666,55   233 708 287,28         23 949 944,70 5 951 562,41 0,00 3 038 860,16

N 0,00 A-1 440 000,00 1,00 F FIXE 3,210 220 000,00 11 711,16 0,00 0,00

N 0,00 A-1 1 999 999,84 2,00 F FIXE 3,180 666 666,68 56 695,28 0,00 1 648,89

N 0,00 A-1 2 364 411,98 3,00 F FIXE 4,750 568 759,61 103 642,55 0,00 21 560,29

N 0,00 A-1 4 666 666,56 6,00 F FIXE 4,120 666 666,68 181 966,67 0,00 7 782,22

N 0,00 A-1 7 149 999,91 8,00 F FIXE 3,390 866 666,68 231 367,50 0,00 19 100,99

N 0,00 A-1 1 800 000,00 8,00 F FIXE 4,430 200 000,00 77 469,62 0,00 5 906,67

N 0,00 A-1 3 000 000,08 8,00 F FIXE 4,350 333 333,32 125 062,50 0,00 5 477,78

N 0,00 A-1 950 000,00 9,00 F FIXE 4,800 100 000,00 43 800,00 0,00 3 513,33

N 0,00 A-1 7 333 333,32 10,00 F FIXE 3,910 666 666,67 286 733,33 0,00 218 531,51

N 0,00 A-1 5 599 999,99 11,00 F FIXE 2,410 466 666,67 136 459,56 0,00 71 822,46

N 0,00 A-1 93 333,68 1,00 F FIXE 3,210 46 666,64 2 484,20 0,00 0,00

0014594F N 0,00 A-1 2 399 999,98 8,00 F FIXE 3,980 266 666,67 96 846,67 0,00 18 160,59

0018358H N 0,00 A-1 2 533 333,26 9,00 F FIXE 4,820 266 666,68 118 902,26 0,00 13 960,15

0032606F N 0,00 A-1 7 999 999,96 11,00 F FIXE 1,890 666 666,68 149 301,25 0,00 10 780,00

00778026492S N 666 666,55 A-1 666 666,55 0,00 V TAM 0,000 666 666,55 18 017,46 0,00 0,00

0421 31408205 01 N 0,00 A-1 3 083 333,41 9,00 F FIXE 0,970 333 333,32 28 695,83 0,00 2 297,01

0421 31408205 02 N 0,00 A-1 7 333 333,32 10,00 F FIXE 3,910 666 666,67 286 733,33 0,00 239 242,01

0862807 N 0,00 A-1 755 900,97 5,00 V LIVA 2,050 125 271,69 15 495,97 0,00 5 383,67

0906768 N 0,00 A-1 5 718 967,26 7,00 V EUR12M 0,672 669 098,82 38 431,46 0,00 30 959,99

10112800 EUR N 0,00 A-1 4 043 659,21 7,00 F FIXE 3,190 451 678,45 128 992,73 0,00 89 783,78

1014324 N 0,00 A-1 58 122,46 0,00 V LIVA 1,950 58 122,46 281,30 0,00 0,00

1029/1 N 0,00 A-1 692 766,94 1,00 F FIXE 4,750 338 866,64 35 781,04 0,00 825,72307
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

11025 N 0,00 A-1 830 143,08 0,00 F FIXE 3,330 830 143,08 28 027,75 0,00 0,00

1128758 N 0,00 A-1 5 474 560,73 6,00 F FIXE 4,430 684 139,46 242 523,04 0,00 211 634,25

1208000 N 0,00 A-1 10 316 985,94 9,00 F FIXE 4,510 839 193,61 465 296,07 0,00 426 277,34

1220611 N 0,00 A-1 4 790 029,20 9,00 F FIXE 4,510 389 625,60 216 030,32 0,00 132 667,95

1236840 N 0,00 A-1 11 803 758,29 10,00 F FIXE 3,920 878 873,24 462 707,32 0,00 427 082,19

1239635 N 0,00 A-1 3 715 363,62 10,00 V LIVA 1,350 323 466,54 48 280,70 0,00 7 428,36

1239637 N 0,00 A-1 6 135 336,78 10,00 V LIVA 1,750 523 691,97 103 268,83 0,00 15 907,47

1239639 N 0,00 A-1 838 177,79 10,00 V LIVA 1,750 71 544,07 14 108,05 0,00 2 173,19

1243508 N 0,00 A-1 269 706,98 10,00 V LIVA 1,750 23 021,30 4 539,66 0,00 357,41

14559 N 0,00 A-1 2 169 296,14 12,00 V LIVA 1,350 164 036,00 28 314,44 0,00 2 244,59

1865250B N 0,00 A-1 4 707 292,42 5,00 F FIXE 4,740 695 466,16 226 224,63 0,00 8 451,58

200711002 N 0,00 A-1 3 500 000,00 5,00 F FIXE 4,750 666 666,67 156 090,28 0,00 28 785,88

20500422 N 0,00 A-1 191 030,29 2,00 F FIXE 3,110 61 714,46 5 225,94 0,00 11,17

20700286 N 0,00 A-1 81 653,25 4,00 F FIXE 4,470 14 934,47 3 649,90 0,00 130,73

275 N 0,00 A-1 10 000 000,00 18,00 F FIXE 1,290 526 315,79 130 791,67 0,00 97 089,47

434651246RCS Bdx N 0,00 A-1 97 035,24 3,00 F FIXE 3,800 22 919,01 3 687,34 0,00 123,46

4479891-01 N 0,00 A-1 1 955 084,81 3,00 F FIXE 3,920 460 688,25 72 168,39 0,00 24 196,23

498/502 N 0,00 A-1 0,00 20,00 F FIXE 1,320 0,00 0,00 0,00 209 733,34

5047852 N 0,00 A-1 5 630 081,57 16,00 V LIVA 1,750 301 721,99 98 526,43 0,00 15 328,16

5188543 N 0,00 A-1 5 032 521,00 19,00 F FIXE 0,000 251 626,05 0,00 0,00 0,00

5188552 N 0,00 A-1 2 067 000,00 19,00 F FIXE 0,000 103 350,00 0,00 0,00 0,00

5188556 N 0,00 A-1 3 586 280,00 19,00 F FIXE 0,000 179 314,00 0,00 0,00 0,00

5188575 N 0,00 A-1 3 900 000,00 19,00 F FIXE 0,000 195 000,00 0,00 0,00 0,00

5500494 N 0,00 A-1 4 082 660,65 4,00 F FIXE 0,680 805 502,55 27 762,09 0,00 671,59

800078969 N 0,00 A-1 5 599 999,99 11,00 V EUR12M 0,860 466 666,67 48 561,33 0,00 25 752,23

924670DP N 0,00 A-1 7 999 999,99 11,00 F FIXE 3,350 666 666,67 270 977,78 0,00 238 842,59

A33110FF N 0,00 A-1 1 844 119,94 9,00 F FIXE 4,560 149 653,88 84 091,87 0,00 45 090,44

A33110FT N 0,00 A-1 884 313,09 9,00 F FIXE 4,510 71 930,88 39 882,52 0,00 21 380,79

DD03970510 N 0,00 A-1 4 000 000,04 11,00 F FIXE 1,890 333 333,32 73 237,50 0,00 192,50

DD08810600 N 0,00 A-1 10 000 000,00 19,00 F FIXE 1,210 500 000,00 121 000,00 0,00 57 947,40

MIN512187EUR N 0,00 A-1 10 000 000,00 19,00 F FIXE 1,240 500 000,00 124 344,44 0,00 59 061,37308
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

MIN517341EUR N 0,00 A-1 5 000 000,00 19,00 F FIXE 1,240 250 000,00 62 172,22 0,00 29 530,68

MIN517342EUR N 0,00 A-1 10 000 000,00 19,00 F FIXE 1,240 500 000,00 124 344,44 0,00 59 384,11

MON267512EUR/0285577/001 N 0,00 A-1 1 816 651,46 7,00 F FIXE 3,785 197 157,24 69 715,26 0,00 56 700,52

MON273020EUR N 0,00 A-1 1 237 500,00 8,00 F FIXE 3,140 150 000,00 37 604,77 0,00 8 631,73

MON273020EUR N 0,00 A-1 437 900,47 8,00 F FIXE 1,840 49 614,87 7 716,33 0,00 1 766,70

MON500123 N 0,00 A-1 5 599 999,99 11,00 V EUR12M 0,938 466 666,67 53 257,56 0,00 22 586,77

MPH241874EUR N 0,00 B-1 2 619 127,88 3,00 C TAUX

STRUCTURES

3,670 616 223,95 88 921,70 0,00 18 580,83

MPH263400EUR N 0,00 B-1 4 810 847,97 5,00 C TAUX

STRUCTURES

4,790 707 278,70 233 640,17 0,00 16 380,08

1643 Emprunts en devises (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

  0,00   90 106,14         0,00 0,00 0,00 0,00

N 0,00 - 6 106,14 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

N 0,00 - 75 000,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

N 0,00 - 9 000,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

  0,00   26 290 449,02         1 603 909,28 841 390,69 0,00 2 241,93

1671 Avances consolidées du Trésor (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total)   0,00   26 290 449,02         1 603 909,28 841 390,69 0,00 2 241,93

2014006 N 0,00 A-1 21 284 075,68 16,00 F FIXE 3,050 1 289 943,96 634 410,58 0,00 1 693,95

2014006 N 0,00 A-1 4 256 815,17 16,00 F FIXE 3,050 257 988,80 126 882,11 0,00 338,79

2014009 N 0,00 A-1 749 558,17 16,00 F FIXE 10,690 55 976,52 80 098,00 0,00 209,19

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs

(total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00309
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

1681 Autres emprunts (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

Total général   666 666,55   260 088 842,44         25 553 853,98 6 792 953,10 0,00 3 041 102,09

 

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l‘index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.

310
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A2.3

 
A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de file
Nominal (2)

Capital restant

dû au 01/01/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux maximal

(6)

Coût de sortie

(7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

à la

date de

vote du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par

type de 

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou

encadré (tunnel) (A)

                           

TOTAL (A)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B)                            
MPH241874EUR Caisse française de

financement local ex Dexia

7023

8 000 000,00 2 619 127,88 1 15,00 Du

15/09/2006

Au

01/10/2009

3,67 EUR3M 216 250,28 3,670 88 921,70 0,00 1,01

MPH263400EUR Caisse française de

financement local ex Dexia

7023

8 400 776,83 4 810 847,97 1 15,00 Du

01/12/2008

Au

01/12/2009

4,79 EUR12M+0,15 0,00 4,790 233 640,17 0,00 1,85

TOTAL (B)   16 400 776,83 7 429 975,85           216 250,28     322 561,87 0,00 2,86

Option d'échange (C)                            
TOTAL (C)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

                           

TOTAL (D)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                            
TOTAL (E)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F)                            
TOTAL (F)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL   16 400 776,83 7 429 975,85           216 250,28     322 561,87 0,00 2,86

 

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.311
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(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A2.4

 
A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
62 0 0 0 0  

% de l’encours 97,08 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 252 568 760,45 0,00 0,00 0,00 0,00  

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

Nombre de

produits
2 0 0 0 0  

% de l’encours 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 7 429 975,85 0,00 0,00 0,00 0,00  

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% de l’encours         0,00

Montant en euros         0,00

 

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A2.5

 
A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture

(Pour chaque ligne, indiquer

le numéro de contrat)

Emprunt couvert Instrument de couverture

Référence de

l’emprunt couvert

Capital restant

dû au 01/01/N

Date de fin

du contrat

Organisme

co-contractant

Type de

couverture

(3)

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Notionnel de

l’instrument de

couverture

Date de début

du contrat

Date de fin

du contrat

Périodicité

de

règlement

des

intérêts (4)

Montant des

commissions

diverses

Primes éventuelles

Primes payées

pour l'achat

d'option

Primes

reçues pour

la vente

d'option

Taux fixe (total)   666 666,55         666 666,55       0,00 0,00 0,00

MX2629V14 00778026492S 666 666,55 01/12/2018 ARKEA SWAP Taux 666 666,55 02/12/2009 01/12/2018 A 0,00 0,00 0,00

Taux variable simple (total)   0,00         0,00       0,00 0,00 0,00

Taux complexe (total) (2)   0,00         0,00       0,00 0,00 0,00

Total   666 666,55         666 666,55       0,00 0,00 0,00

 

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ).swap cap floor tunnel swaption

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A2.5

 
A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat)

Effet de l'instrument de couverture

Référence de l’emprunt

couvert

Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)

Index

(5)

Niveau de taux

(6)
Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768

Avant opération

de couverture

Après opération

de couverture

Taux fixe (total)           638 360,00 0,00    
MX2629V14 00778026492S FIXE 2,350 TAM -0,320 638 360,00 0,00 A-1 A-1

Taux variable simple (total)           0,00 0,00    
Taux complexe (total) (2)           0,00 0,00    

Total           638 360,00 0,00    
 

(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un .swap

(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

315



Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2018

Page 109

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME
 

A2.6

 
A2.6 – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION

PAR PRÊTEUR

Dette en capital à

l’origine (2)

Dette en capital au

01/01/N de l’exercice

Annuité à payer au

cours de l’exercice

Dont

Intérêts (3) Capital

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Auprès des organismes de droit privé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Auprès des organismes de droit public 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dette provenant d’émissions obligataires

(ex : émissions publiques ou privées)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
(1) Il s’agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l’emprunt au profit d’un autre organisme sans qu’il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l’origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) .Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
 

A3

 
A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 1 000,00 €

 
19/12/2011

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L Autres installations, matériel et outillage techniques 5

L Autre matériel et outillage de voirie 5

L Matériel de transport 5

L Matériel roulant 7

L Matériel de transport 7

L Matériel de transport 10

L Mobilier 10

L Plantations d'arbres et d'arbustes 10

L Autres agencements et aménagements de terrains 10

L Autres immobilisations corporelles 10

L Installations de voirie 10

L Matériel de bureau et matériel informatique 7

L Autres immobilisations corporelles 7

L Autres immobilisations corporelles 12

L Concess° et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés,
droits et valeurs similaires

2

L Concess° et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés,
droits et valeurs similaires

7

L Matériel de bureau et matériel informatique 3

L Autres immobilisations corporelles 15

L Autres installations, matériel et outillage techniques 12

L Mobilier 25

L Frais d'études 5

L Participation attributions de compensation d investissement 1
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS
 

A4

 
A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision
Montant de la
provision de
l’exercice (1)

Date de
constitution

de la
provision

Montant des
provisions
constituées
au 01/01/N

Montant total
des

provisions
constituées

Montant des
reprises

SOLDE

PROVISIONS BUDGETAIRES

Provisions  pour risques et charges  (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour dépréciation (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES

Provisions. pour risques et charges  (2) 0,00   1 562 778,74 1 562 778,74 0,00 1 562 778,74

Contentieux 0,00 01/01/2008 1 562 778,74 1 562 778,74 0,00 1 562 778,74

Provisions pour dépréciation (2) 1 084 000,00   3 237 562,77 4 321 562,77 0,00 4 321 562,77

Créances avec risques de non recouvrabilité 1 084 000,00 01/01/2008 3 237 562,77 4 321 562,77 0,00 4 321 562,77

TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 1 084 000,00   4 800 341,51 5 884 341,51 0,00 5 884 341,51

 

(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A6.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

24 233 500,00 I 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 23 950 000,00 0,00

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 23 950 000,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 283 500,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 283 500,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

24 233 500,00 0,00 0,00 24 233 500,00

 

(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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

319



Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2018

Page 113

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A6.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 75 567 644,25 III 0,00

Ressources propres externes de l’année (a) 10 802 592,00 0,00

10222 FCTVA 8 936 000,00 0,00

10223 TLE 0,00 0,00

10226 Taxe d’aménagement 1 836 592,00 0,00

10228 Autres fonds 0,00 0,00

13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00

13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00

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

139146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
261 Titres de participation 0,00 0,00

27… Autres immobilisations financières    
274 Prêts 30 000,00 0,00

276351 Créance GFP de rattachement 0,00 0,00

2764 Créances sur personnes de droit privé 0,00 0,00

Ressources propres internes de l’année (b) (3) 64 765 052,25 0,00

15… Provisions pour risques et charges    
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
28031 Frais d'études 784 000,00 0,00

28032 Frais de recherche et de développement 1 100,00 0,00

2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 2 500,00 0,00

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 95 000,00 0,00

2804121 Subv.Régions : Bien mobilier, matériel 1 700,00 0,00

2804122 Subv.Régions : Bâtiments, installations 90 000,00 0,00

2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 30 000,00 0,00

28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 64 000,00 0,00

28041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00

28041512 GFP rat : Bâtiments, installations 624 000,00 0,00

28041621 CCAS : Bien mobilier, matériel 11 500,00 0,00

28041622 CCAS : Bâtiments, installations 25 000,00 0,00

2804171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 120 000,00 0,00

2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 180 000,00 0,00

2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 41 000,00 0,00

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 90 500,00 0,00

2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 260 000,00 0,00

280421 Privé : Bien mobilier, matériel 104 000,00 0,00

280422 Privé : Bâtiments, installations 2 100 000,00 0,00

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 164 000,00 0,00

2804413 Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat 214 000,00 0,00

28046 Attributions compensation investissement 14 605 934,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 55 000,00 0,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 62 000,00 0,00

28132 Immeubles de rapport 162 000,00 0,00

281571 Matériel roulant 2 600,00 0,00

28158 Autres installat°, matériel et outillage 336 000,00 0,00

28182 Matériel de transport 62 000,00 0,00320
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Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

28183 Matériel de bureau et informatique 56 000,00 0,00

28184 Mobilier 860 000,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 1 790 000,00 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 11 004 954,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 30 766 264,25 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4) (5)

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

Affectation
R1068 (4)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

75 567 644,25 0,00 0,00 0,00 75 567 644,25

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 24 233 500,00

Ressources propres disponibles IV 75 567 644,25

Solde V = IV – II (6) 51 334 144,25

 

(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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
 

A8

 
A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice
Nature de la

dépense
transférée

Durée
de

l’étale-
ment
(en

mois)

Date de la
délibération

Montant de la
dépense

transférée au
compte 481

(I)

Montant
amorti au titre
des exercices

précédents
(II)

Montant de la
dotation aux

amortissements
de l’exercice

(c/6812)
(III)

Solde (1)

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

 
 

Exercice
Nature de la

dépense
transférée

Durée
de

l’étale-
ment
(en

mois)

Date de la
délibération

Montant de la
dépense

transférée au
compte 481

(I)

Montant
amorti au titre
des exercices

précédents
(II)

Montant de la
dotation aux

amortissements
de l’exercice

(c/6862)
(III)

Solde (1)

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).
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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 : 04 Intitulé de l'opération : Travaux d'office de la surveillance administrative Date de la délibération : 03/01/2011

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 317 486,94 0,00 175 000,00 175 000,00

454104 Travaux d'office de la surveillance administrative  (5) 317 486,94 0,00 175 000,00 175 000,00

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) 317 486,94 0,00 175 000,00 175 000,00

RECETTES (b) 294 906,94 0,00 175 000,00 175 000,00

454204  Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 189 840,62 0,00 175 000,00 175 000,00

040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers 105 066,32 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 294 906,94 0,00 175 000,00 175 000,00

N° opération : 30 Intitulé de l'opération : GS Niel Hortense Date de la délibération : 10/07/2017

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 186 608,95 0,00 11 388 759,00 11 388 759,00

458130 GS Niel Hortense (5) 186 608,95 0,00 11 388 759,00 11 388 759,00

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) 186 608,95 0,00 11 388 759,00 11 388 759,00

RECETTES (b) 599 408,40 0,00 11 388 759,00 11 388 759,00

458230 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 599 408,40 0,00 11 388 759,00 11 388 759,00

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 0,00323
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N° opération : 30 Intitulé de l'opération : GS Niel Hortense Date de la délibération : 10/07/2017

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 599 408,40 0,00 11 388 759,00 11 388 759,00

N° opération : 31 Intitulé de l'opération : Marchés non transférés Date de la délibération : 23/03/2018

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

458131 Marchés non transférés (5) 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

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 0,00 200 000,00 200 000,00

RECETTES (b) 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

458231 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

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 0,00 200 000,00 200 000,00

N° opération : 32 Intitulé de l'opération : Projet européen ROMACT Date de la délibération : 23/03/2018

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 0,00 1 336,35 1 336,35

458132 Projet européen ROMACT (5) 0,00 0,00 1 336,35 1 336,35

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 1 336,35 1 336,35

RECETTES (b) 0,00 0,00 1 336,35 1 336,35

458232 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 0,00 1 336,35 1 336,35324
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N° opération : 32 Intitulé de l'opération : Projet européen ROMACT Date de la délibération : 23/03/2018

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

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 1 336,35 1 336,35

 

(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

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT
 

B1.1

 
B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et profil

d’amortissement de

l’emprunt (1) Objet de l’emprunt

garanti

Organisme prêteur ou

chef de file

Montant

initial

Capital

restant dû au

01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote

du budget (6)
Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours

de l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel

(5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

Total des

emprunts

contractés par

des collectivités

ou des EP (hors

logements

sociaux)

        3 733 102,70 473 007,35                     17 611,35 266 765,72

C.C.A.S. 2007 C  CCAS programme

d'investissement 2006

CAISSE D'EPARGNE 1 050 000,00 109 375,00 1,00 T F FIXE 3,870 F FIXE 3,830 A-1 2 932,35 87 500,00

C.C.A.S. 1999 P  Requalification des

centres Leydet et

Nansouty

ASSOCIATION

INTERPROFESSIONNELLE

D'AIDE A LA

CONSTRUCTION

76 224,51 8 325,46 1,00 T F FIXE 1,000 F FIXE 1,000 A-1 67,75 4 142,05

C.C.A.S. 1999 C  Requalification Leydet CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

1 082 388,02 120 265,30 1,00 A F FIXE 3,550 F FIXE 3,550 A-1 4 269,42 60 132,67

C.C.A.S. 1999 P  Réhabilitation du siège

du CCAS

CAISSE D'EPARGNE 1 524 490,17 235 041,59 1,00 A F FIXE 4,780 F FIXE 4,400 A-1 10 341,83 114 991,00

Total des

emprunts autres

que ceux

contractés par

des collectivités

ou des EP (hors

logements

sociaux)

        65 176 404,55 49 683 046,84                     1 287

043,24
4 072 581,27

ADAPEI de la

Gironde

2005 P  Restructuration de l'IME

Alouette 1ère tranche

Caisse française de

financement local ex Dexia

7023

849 100,00 507 264,93 12,00 T V EUR3M 3,570 V EUR3M 3,450 A-1 17 303,73 33 787,19

ADAPEI de la

Gironde

2006 P  Restructuration de

l'I.M.E. Alouette phase 2

Caisse française de

financement local ex Dexia

7023

473 100,00 292 759,60 13,00 T V EUR3M 2,940 V EUR3M 2,875 A-1 8 334,03 18 381,29

ADAPEI de la

Gironde

2008 C  Restructuration de l'IME

Alouette Pessac

Caisse française de

financement local ex Dexia

7023

1 224 547,15 734 728,27 13,00 T F FIXE 5,040 F FIXE 5,000 A-1 35 715,96 54 424,32
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et profil

d’amortissement de

l’emprunt (1) Objet de l’emprunt

garanti

Organisme prêteur ou

chef de file

Montant

initial

Capital

restant dû au

01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote

du budget (6)
Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours

de l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel

(5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

ASS. AQUITAINE

POUR LE

RECLASSEMENT

PAR LE TRAVAIL

PROTEGE

2007 P  Agrandissement et

aménagement réfectoire,

isolation du bruit. Tr 1

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

408 800,00 143 491,04 4,00 T F FIXE 4,350 F FIXE 4,300 A-1 5 667,44 31 454,72

ASS. AQUITAINE

POUR LE

RECLASSEMENT

PAR LE TRAVAIL

PROTEGE

2007 P  Agrandissement et

aménagement réfectoire

et isolation du bruit. Tr 2

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

149 350,00 52 422,63 4,00 T F FIXE 4,340 F FIXE 4,300 A-1 2 070,52 11 491,60

ASS. AQUITAINE

POUR LE

RECLASSEMENT

PAR LE TRAVAIL

PROTEGE

2007 P  ?Aménagement de

bureaux CAT bel air

(demander TA à jour)

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

120 000,00 48 708,23 4,00 T V LIVA 2,920 V LIVA 2,510 A-1 1 139,22 8 933,98

ASS. AQUITAINE

POUR LE

RECLASSEMENT

PAR LE TRAVAIL

PROTEGE

2015 C  Travaux de rénovation

remise aux normes des

cuisines 40 rue du

Moulineau

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

325 000,00 197 321,35 4,00 M F FIXE 1,460 F FIXE 1,450 A-1 2 552,58 46 428,60

ASS. PITCHOUN 2008 P  ?Acquisition immeuble

16/18 rue de Nuits

(demander TA à jour)

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

325 000,00 152 975,99 5,00 M F FIXE 5,060 F FIXE 4,950 A-1 7 042,25 23 573,67

ASS. SAINT-

JOSEPH DE

TIVOLI

2003 C  Construction ensemble

sportif attenant

établissement scolaire

IMP ST JOSEPH

BANQUE COURTOIS 350 000,00 17 499,91 0,00 T F FIXE 4,270 F FIXE 4,210 A-1 367,50 17 499,92

Association

AGEAC-CSF

2004 P  Acq.bât.13 rue Laffiteau

pour création crèche Les

Canaillous

CAISSE FEDERALE

CREDIT MUTUEL

188 560,00 4 654,57 0,00 M F FIXE 6,030 F FIXE 5,150 A-1 40,02 4 654,57

Association

AGEAC-CSF

2011 P  Acquisition locaux

résidence "terrasses

Armagnac"

CAISSE FEDERALE

CREDIT MUTUEL

215 000,00 171 299,58 10,00 M F FIXE 3,560 F FIXE 3,500 A-1 5 772,20 14 007,04

Association

ALEMA

2012 P  Crèche "A petits pas"

travaux

d'agrandissement

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

130 000,00 68 454,43 4,00 M F FIXE 3,530 F FIXE 3,470 A-1 2 166,14 13 238,14

Association Brins

d'Eveil

2015 P  Brins d'Eveil

renégociation de prêts

de la Pouponnière du

centre suite à la fusion

CAISSE D'EPARGNE 600 252,46 490 933,03 9,00 M F FIXE 2,070 F FIXE 2,050 A-1 9 758,74 46 842,54
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et profil

d’amortissement de

l’emprunt (1) Objet de l’emprunt

garanti

Organisme prêteur ou

chef de file

Montant

initial

Capital

restant dû au

01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote

du budget (6)
Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours

de l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel

(5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

Association P'tit

Bout'chou

2011 P  Acquisition d'une maison

d'habitation et travaux

extension crèche P'tit

Bout'chou OK

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

1 022 000,00 904 447,14 16,00 T F FIXE 3,920 F FIXE 3,860 A-1 34 348,44 39 223,55

Association Pour

l'Innovation en

Matière

d'Intégration

(APIMI)

2007 P  Création d'une structure

innovante pour l'accueil

petite enfance APIMI

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

357 044,81 243 302,90 14,00 A V LIVA 3,950 V LIVA 1,450 A-1 3 527,89 14 637,00

Association

d'éducation

populaire

Saint-Gabriel

2012 X Durée

Ajustable

?Ecole Saint Gabriel

réaménagement classes

de maternelle et

sanitaires (demander TA

à jour)

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

700 000,00 561 366,82 14,00 M F FIXE 3,750 F FIXE 3,690 A-1 20 219,26 29 475,02

Association

d'éducation

populaire

Saint-Gabriel

2013 P  ?Ecole Saint Gabriel tx

classes maternelles et

sanitaires phase 2

(demander TA à jour)

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

500 000,00 441 784,81 20,00 M F FIXE 3,040 F FIXE 3,010 A-1 13 125,55 15 348,93

Association le P'tit

Campus

2011 X Durée

Ajustable

crèche interuniversitaire

"le p'tit campus"

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

135 000,00 102 647,15 13,00 T F FIXE 3,640 F FIXE 3,700 A-1 3 713,65 6 121,88

Association pour

l'Accueil des

Familles

d'Hospitalisés

2006 P  Acquisition parts

sociales association

accueil familles

hospitalisés

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

250 000,00 73 394,12 3,00 T V LIVA 3,750 V LIVA 1,739 A-1 1 151,94 19 107,30

Centre

d'orientation

sociale (Villa Pia)

2008 P  ?Extension EHPAD

Dames de la Foi

(demander TA à jour)

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

1 650 000,00 1 317 509,57 20,00 T V LIVA 3,250 V LIVA 3,130 A-1 40 742,62 42 574,66

Centre

d'orientation

sociale (Villa Pia)

2012 P  Maison relais 195-197

rue de Pessac

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

250 000,00 192 914,70 14,00 A F FIXE 1,600 F FIXE 0,550 A-1 1 061,03 12 373,08

DOMOFRANCE 2008 X Echéances

Progressives

amélioration maison

relais 199 ter quai de

Brazza

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

835 300,00 712 293,32 30,00 A V LIVA 4,800 V LIVA 1,550 A-1 11 040,55 18 071,58

DOMOFRANCE 2008 X Echéances

Progressives

Acquisition maison relais

199 ter quai de Brazza

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

137 750,00 123 732,98 40,00 A V LIVA 4,800 V LIVA 1,550 A-1 1 917,86 2 182,40

DOMOFRANCE 2009 P  Construction d'une

maison relais 199 ter

quai de brazza

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

158 655,00 137 120,84 31,00 A V LIVA 1,880 V LIVA 1,350 A-1 1 851,13 3 454,31

DOMOFRANCE 2009 P  travaux amélioration

logement 67 rue Brun

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

132 794,00 73 750,95 32,00 A V LIVA 1,030 V LIVA 0,550 A-1 405,63 2 044,32328
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et profil

d’amortissement de

l’emprunt (1) Objet de l’emprunt

garanti

Organisme prêteur ou

chef de file

Montant

initial

Capital

restant dû au

01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote

du budget (6)
Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours

de l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel

(5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

FONDATION

TERRE NEGRE 

2005 C  Travaux de réhabilitation

du Pavillon Maurel

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

255 877,00 102 350,80 7,00 A V LIVA 3,670 V LIVA 1,750 A-1 1 791,14 12 793,85

FONDATION

TERRE NEGRE 

2009 C  Rénovation et extension

pavillons Cheverus et

Lestapis maison de

retraite Terre Nègre

Caisse française de

financement local ex Dexia

7023

5 961 104,00 4 570 179,64 22,00 T V LIVA 2,110 V LIVA 2,360 A-1 106 097,71 198 703,48

FONDATION

TERRE NEGRE 

2014 P  Terre Nègre tx

reconstruction/rénovation

pavillon (montant total 3

prêts (20 567 387 euros)

CAISSE D'EPARGNE 13 423 780,00 12 922 139,14 23,00 T F FIXE 2,390 F FIXE 2,340 A-1 302 926,83 411 980,67

FONDATION

TERRE NEGRE 

2014 C  ?Terre Nègre tx de

recontruction/renovation

(montant total des 3

prêts 20 567 387) - dder

TA

CAISSE D'EPARGNE 1 477 443,00 1 275 525,79 21,00 M F FIXE 4,240 F FIXE 4,100 A-1 51 894,97 59 097,72

FONDATION

TERRE NEGRE 

2016 P  Terre Nègre tx de

reconstruction/rénovation

pavillon (montant total 3

prêts (20 567 387 euros)

CREDIT FONCIER DE

FRANCE

5 666 164,00 5 556 214,33 26,00 A F FIXE 4,200 F FIXE 4,200 A-1 233 361,00 114 567,56

FONDATION

TERRE NEGRE 

1997 P  Restructuration et

humanisation du

bâtiment Buhan

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

686 020,58 226 057,01 4,00 A F FIXE 6,010 F FIXE 6,000 A-1 13 563,42 40 101,72

Fondation

d'Apprentis

d'Auteuil

2012 P  Fondation d'Apprentis

d'Auteuil structure multi

accueil Bordeaux

Maritime

BNP-PARIBAS 464 600,00 335 482,92 9,00 A F FIXE 3,500 F FIXE 3,500 A-1 11 741,90 28 597,03

I.E.E.B. 1999 P  Travaux de réhabilitation

des locaux IEEB

B.P.S.O. 1 189 102,34 199 518,56 1,00 M F FIXE 5,850 F FIXE 3,900 A-1 6 066,53 96 923,91

IN CITE (SBUC) 2005 P  ?Acq nouv siège social

95-101 crs Victor Hugo

(demander TA à jour)

Caisse française de

financement local ex Dexia

7023

1 000 000,00 472 706,00 7,00 T F FIXE 3,040 V EUR3M 0,019 A-1 87,48 52 509,24

IN CITE (SBUC) 2006 P  ?Travaux centre

commercial du Grand

Parc (demander TA à

jour)

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

1 940 000,00 1 287 600,19 13,00 S V LIVA 2,740 V LIVA 2,510 A-1 31 866,93 72 638,09

IN CITE (SBUC) 2008 P  Rénovation de

logements cité du Grand

Parc

CAISSE D'EPARGNE 1 500 000,00 723 555,41 5,00 A F FIXE 4,620 F FIXE 4,620 A-1 33 428,26 107 397,13
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et profil

d’amortissement de

l’emprunt (1) Objet de l’emprunt

garanti

Organisme prêteur ou

chef de file

Montant

initial

Capital

restant dû au

01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote

du budget (6)
Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours

de l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel

(5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

IN CITE (SBUC) 2009 P  Travaux de rénovation

centre commercial du

Grand Parc

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

300 000,00 69 376,44 1,00 T F FIXE 3,840 F FIXE 3,790 A-1 2 149,46 34 034,02

IN CITE (SBUC) 2011 P  Extension du siège

social d'Incité sis 99

cours Victor Hugo

CREDIT LYONNAIS 250 000,00 88 175,53 3,00 T F FIXE 2,520 F FIXE 2,500 A-1 1 958,42 26 374,32

IN CITE (SBUC) 2011 P  Transformation bureaux

ancienne trésorerie du

Grand Parc en 3

logements

CREDIT LYONNAIS 150 000,00 52 905,40 3,00 T F FIXE 2,520 F FIXE 2,500 A-1 1 175,07 15 824,57

IN CITE (SBUC) 2012 P  Grand Parc 672 travaux

de menuiseries

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

500 000,00 356 632,60 9,00 T F FIXE 3,920 F FIXE 3,860 A-1 13 324,62 30 740,98

IN CITE (SBUC) 2012 P  Travaux de réfection des

halls et portes entrée

Grand Parc

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

250 000,00 174 649,26 9,00 T F FIXE 3,950 F FIXE 3,890 A-1 6 569,47 15 508,61

IN CITE (SBUC) 2014 X Libre ?CPA opération

d'aménagement sur la

période 2014-2020

(demander TA à jour)

CAISSE D'EPARGNE 15 000 000,00 11 500 001,00 2,00 A F FIXE 1,800 F FIXE 1,800 A-1 207 000,02 2 000 000,00

IN CITE (SBUC) 2015 C  Ilôt Counord construction

de 40 logements sociaux

La Banque Postale 1 028 500,00 925 650,00 17,00 T F FIXE 1,910 F FIXE 1,900 A-1 17 220,96 51 425,00

Logévie (ex SA

L'habitation

économique) 

2000 P  Aménagement de la

crèche Ste Eulalie

Caisse française de

financement local ex Dexia

7023

696 560,21 167 417,36 2,00 A F FIXE 6,060 F FIXE 6,050 A-1 10 128,75 52 561,67

Pact Habitat et

Développement de

la Gironde

2007 P  Transformation avance

trésorerie consentie par

l'ANPEEC

CILG 500 000,00 305 963,93 11,00 A F FIXE 0,430 F FIXE 0,500 A-1 1 529,82 24 803,41

Société Les Fils de

Madame Géraud

2009 C  Droit d'entrée au titre de

l'utilisation des

équipements et ouvrage

marché des Capucins

SOCIETE GENERALE 1 450 000,00 604 166,67 6,00 T V EUR3M 1,210 V EUR3M 0,369 A-1 2 124,60 96 666,68

Total des

emprunts

contractés pour

des opérations

de logement

social

        46 289 827,68 25 048 381,50                     539 325,13 1 766 896,21

ADOMA Ex

SONACOTRA 

1987 X Produits

CDC

Acq. Amélioration 2

logements 13 Rue Porte

de la Monnaie

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

78 008,16 26 923,65 6,00 A F FIXE 4,460 F FIXE 1,270 A-1 341,93 3 907,38
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et profil

d’amortissement de

l’emprunt (1) Objet de l’emprunt

garanti

Organisme prêteur ou

chef de file

Montant

initial

Capital

restant dû au

01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote

du budget (6)
Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours

de l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel

(5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

ADOMA Ex

SONACOTRA 

1987 X Produits

CDC

Acq. amélioration 2

logements 13 rue Porte

de la Monnaie

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

76 727,59 26 481,66 6,00 A F FIXE 4,460 F FIXE 1,270 A-1 336,32 3 843,23

ADOMA Ex

SONACOTRA 

1989 X Produits

CDC

Acquisition amélioration

de 6 logts 6 quai de

Bacalan

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

277 266,95 125 539,99 8,00 A V LIVA 4,660 V LIVA 2,050 A-1 2 573,57 13 861,03

ADOMA Ex

SONACOTRA 

1990 X Produits

CDC

Acquisition réhabilitation

immeuble 8 rue Clare

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

327 388,53 143 340,92 8,00 A V LIVA 4,610 V LIVA 2,050 A-1 2 938,49 15 826,45

ADOMA Ex

SONACOTRA 

1992 X Produits

CDC

Réhabilitation d'un

immeuble 13 rue des

Fours

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

274 103,33 149 360,94 11,00 A V LIVA 4,510 V LIVA 2,050 A-1 3 061,89 12 385,69

ADOMA Ex

SONACOTRA 

1993 X Produits

CDC

Réhabilitation immeuble

16-20 rue Poyenne

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

926 348,83 491 137,48 11,00 A V LIVA 4,460 V LIVA 2,050 A-1 10 068,32 40 727,34

ADOMA Ex

SONACOTRA 

1993 X Produits

CDC

Réhabilitation immeuble

16-20 rue Poyenne

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

686 020,58 364 669,06 12,00 A V LIVA 4,400 V LIVA 2,050 A-1 7 475,72 27 939,52

ADOMA Ex

SONACOTRA 

1995 X Produits

CDC

Réalisation de 22 petits

logts immeuble 7 rue

Rollan

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

197 657,01 107 343,66 11,00 A V LIVA 3,880 V LIVA 1,550 A-1 1 663,83 8 859,84

ADOMA Ex

SONACOTRA 

1999 X Produits

CDC

Réalisation de 22

logements rue Rolland

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

40 143,64 21 646,26 13,00 A F FIXE 3,790 F FIXE 1,550 A-1 335,52 1 585,19

DIACONAT DE

BORDEAUX

2007 X Produits

CDC

Reconstruction du centre

d'accueil d'urgence

Mamré

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

178 523,00 147 253,72 29,00 A V LIVA 3,200 V LIVA 0,550 A-1 809,90 4 528,10

DOMOFRANCE 2005 P  Acquisition amélioration

logement 16 rue Ampère

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

24 426,00 10 866,80 22,00 A V LIVA 2,700 V LIVA 1,450 A-1 157,57 401,44

DOMOFRANCE 2005 P  Acquisition amélioration

logement individuel 76

rue Lecoq

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

51 218,00 16 623,41 22,00 A V LIVA 2,700 V LIVA 1,450 A-1 241,04 614,10

DOMOFRANCE 2007 X Echéances

Progressives

Acquisition amélioration

immeuble rue St Vincent

de Paul (hôtel Mauriac)

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

67 917,57 60 274,89 39,00 A V LIVA 3,500 V LIVA 1,250 A-1 753,44 1 170,63

DOMOFRANCE 1989 X Produits

CDC

Acquisition amélioration

280 logts résidence

Saint Jean

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

2 297 487,95 125 808,27 8,00 A V LIVA 5,170 V LIVA 2,050 A-1 5 965,21 11 269,36

FONDATION

BERGONIE 

2017 C  ?Construction du

nouveau Pôle Chirurgical

Josy REIFFERS,229

Cours de l'Argonne,

Bordeaux (manque TA)

CAISSE D'EPARGNE 4 825 000,00 4 623 958,32 17,00 M F FIXE 1,410 F FIXE 1,400 A-1 63 015,42 268 055,64
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et profil

d’amortissement de

l’emprunt (1) Objet de l’emprunt

garanti

Organisme prêteur ou

chef de file

Montant

initial

Capital

restant dû au

01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote

du budget (6)
Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours

de l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel

(5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

IN CITE (SBUC) 2008 X Echéances

Progressives

?Réalisation de 40

logements sociaux

avenue Emile Counord

(demander TA à jour)

Caisse française de

financement local ex Dexia

7023

4 380 608,00 15 893,12 20,00 A V LIVA 2,790 V LIVA 0,750 A-1 119,20 338,83

IN CITE (SBUC) 2016 P  ?Refinancement

opération "Arc en ciel"

de 40 logements sociaux

au 127 av Emilie

Counord (pas de TA)

ARKEA 3 680 000,00 3 542 830,98 20,00 T F FIXE 1,840 F FIXE 1,830 A-1 63 878,78 139 696,50

Logévie (ex SA

L'habitation

économique) 

2000 X Echéances

Progressives

Construction de 9

logements Cité Jardin

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

606 005,29 346 031,91 14,00 A F FIXE 3,550 F FIXE 2,050 A-1 7 093,65 23 043,12

Logévie (ex SA

L'habitation

économique) 

2000 X Produits

CDC

Construction de 18

logements Cité Jardin

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

1 086 461,31 609 193,60 15,00 A F FIXE 4,000 F FIXE 2,050 A-1 12 488,47 37 339,52

Logévie (ex SA

L'habitation

économique) 

2000 X Produits

CDC

Construction de 5

logements Cité Jardin

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

107 417,10 67 664,71 15,00 A F FIXE 3,540 F FIXE 1,550 A-1 1 048,80 4 279,95

Logévie (ex SA

L'habitation

économique) 

2003 P  Construction de 13

logements individuels

Cité Jardin 3e T

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

589 274,53 390 194,63 20,00 A V LIVA 4,200 V LIVA 1,950 A-1 7 608,80 20 107,32

Logévie (ex SA

L'habitation

économique) 

2003 P  Acquis. foncière &

constr.13 logts indiv cité

Jardin 3e T

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

159 845,87 101 477,58 35,00 A V LIVA 4,200 V LIVA 1,950 A-1 1 978,81 3 418,48

Logévie (ex SA

L'habitation

économique) 

2005 P  Restauration de

l'immeuble 1 rue

Maucoudinat

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

29 765,00 8 912,13 7,00 A V LIVA 2,630 V LIVA 1,450 A-1 129,23 1 119,22

Logévie (ex SA

L'habitation

économique) 

1999 X Produits

CDC

Construction de 9

logements Cité Jardin

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

402 905,37 228 190,09 14,00 A F FIXE 2,840 F FIXE 1,550 A-1 3 536,95 15 644,51

O.P.A.C. CUB 2002 X Produits

CDC

Construction de 8

logements cité Claveau

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

403 044,86 237 296,01 15,00 A V LIVA 3,780 V LIVA 1,450 A-1 3 440,79 15 395,43

O.P.A.C. CUB 2002 X Produits

CDC

Construction de 4

logements cité Claveau

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

259 471,73 157 260,42 15,00 A V LIVA 4,260 V LIVA 1,950 A-1 3 066,58 9 894,29

O.P.A.C. CUB 2002 X Produits

CDC

Construction de 12

logements individuels

cité Claveau T 1

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

869 310,64 521 951,75 16,00 A V LIVA 4,200 V LIVA 1,950 A-1 10 178,06 32 452,88

O.P.A.C. CUB 2001 X Produits

CDC

Construction de 8

logements individuels

cité Claveau T 1

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

385 321,45 225 485,77 16,00 A V LIVA 3,440 V LIVA 1,450 A-1 3 269,54 14 443,57
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et profil

d’amortissement de

l’emprunt (1) Objet de l’emprunt

garanti

Organisme prêteur ou

chef de file

Montant

initial

Capital

restant dû au

01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote

du budget (6)
Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours

de l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel

(5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

O.P.A.C. CUB 2001 X Produits

CDC

Construction de 8

logements collectifs cité

Claveau T 1

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

427 809,90 256 865,73 16,00 A V LIVA 3,900 V LIVA 1,950 A-1 5 008,88 15 970,89

O.P.A.C. CUB 2003 P  Construction de 9

logements rue Dupérat

cité Claveau

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

497 764,40 330 880,57 20,00 A V LIVA 4,170 V LIVA 1,950 A-1 6 452,17 17 050,78

O.P.A.C. CUB 2003 P  Construction de 9

logements rue Dupérat

cité Claveau

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

66 429,82 51 595,68 35,00 A V LIVA 4,180 V LIVA 1,950 A-1 1 006,12 1 738,10

O.P.A.C. CUB 1993 X Produits

CDC

Constr. 202 logts.

étudiants rue du Tauzin

à Bordeaux

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

3 727 832,92 1 913 772,15 10,00 A V LIVA 4,720 V LIVA 2,050 A-1 61 619,45 132 611,12

O.P.A.C. CUB 1993 P  Réhabilitation de 231

logements étudiants rue

de Budos

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

1 941 658,83 798 058,09 8,00 A F FIXE 5,390 F FIXE 2,050 A-1 16 360,19 88 114,60

O.P.A.C. CUB 1993 X Produits

CDC

Réhabilitation de 231

logements étudiants rue

de Budos

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

2 379 917,74 1 052 367,51 8,00 A F FIXE 4,140 F FIXE 2,050 A-1 21 573,54 116 193,21

O.P.A.C. CUB 1993 X Produits

CDC

Constr. 164 logements

étudiants crs de la

Marne à Bordeaux

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

4 085 831,54 1 788 562,15 8,00 A F FIXE 4,000 F FIXE 2,050 A-1 36 665,52 197 477,40

O.P.A.C. CUB 1993 X Produits

CDC

Constr. 202 logts.

étudiants rue du Tauzin

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

1 463 403,39 751 273,12 10,00 A F FIXE 4,990 F FIXE 5,800 A-1 46 858,15 52 058,01

O.P.A.C. CUB 1994 X Produits

CDC

Acquisition amélioration

11 logts. 33/35 rue

Traversanne

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

342 722,47 187 032,25 12,00 A F FIXE 4,540 F FIXE 2,050 A-1 3 834,16 14 329,68

O.P.A.C. CUB 1995 X Produits

CDC

Constr. d'une maison de

retraite et de 107

logements R.P.A.

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

2 018 619,51 1 308 127,29 13,00 A V LIVA 3,630 V LIVA 2,050 A-1 26 816,60 78 310,30

O.P.A.C. CUB 1995 X Produits

CDC

Constr. d'une maison de

retraite et de 107 logts

R.P.A.

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

802 196,03 475 959,49 12,00 A V LIVA 3,890 V LIVA 2,050 A-1 9 757,17 31 132,11

O.P.A.C. CUB 1997 X Produits

CDC

Construction d'une

résidence Dulamon

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

186 602,32 98 327,81 11,00 A V LIVA 3,260 V LIVA 1,550 A-1 1 524,08 7 280,77

SOCIETE

NATIONALE

IMMOBILIERE 

2014 P  Travaux de

restructuration et

d'amélioration RPA

Achard

CREDIT FONCIER DE

FRANCE

1 550 000,00 1 403 811,55 21,00 A F FIXE 2,100 F FIXE 2,110 A-1 29 620,42 50 800,18
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et profil

d’amortissement de

l’emprunt (1) Objet de l’emprunt

garanti

Organisme prêteur ou

chef de file

Montant

initial

Capital

restant dû au

01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote

du budget (6)
Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours

de l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel

(5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

SOCIETE

NATIONALE

IMMOBILIERE 

2014 P  Travaux de

restructuration et de

réhabilitation RPA

Dubourdieu

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

1 256 802,00 1 128 491,79 21,00 A F FIXE 1,350 F FIXE 1,350 A-1 15 025,95 44 397,22

SOCIETE

NATIONALE

IMMOBILIERE 

1995 X Produits

CDC

Construction ensemble

immobilier 63 logts. rue

d'Aupe

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

2 254 568,52 609 644,59 2,00 A F FIXE 6,340 F FIXE 6,500 A-1 39 626,90 187 283,28

TOTAL GENERAL         115 199

334,93
75 204 435,69                     1 843

979,72
6 106 243,20

 

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX

GARANTIES D’EMPRUNT
B1.2

 
B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT

 
Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT

 
Valeur en euros

Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1) A 7 950 222,92
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00
Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 32 346 807,08
Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00

Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 40 297 030,00

Recettes réelles de fonctionnement II 388 959 929,00

     
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 10,36

 

(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
 

B1.3
 

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice

d’origine

du contrat

Nature du bien ayant fait

l'objet du contrat (1)

Montant de

la

redevance

de

l’exercice

Désignation

du crédit

bailleur

Durée

du

contrat

Montant des redevances restant à courir

N+1 N+2 N+3 N+4
Cumul

restant
Total (2)

2003 Immobilier : Hôtel

d'entreprise

40 000,00 DEXIA 25 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 210 000,00 370 000,00

 

(1) Indiquer l’objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
 

B1.4
 

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Libellé du contrat Année de

signature
du contrat

de PPP

Organismes
cocontractants

Nature des
prestations prévues

par le contrat de
PPP

Montant total
prévu au titre du
contrat de PPP

(TTC)

Montant de la
rémunération

du
cocontractant

Durée
du

contrat
de PPP

(en
mois)

Date de fin
du contrat

de PPP

Somme des
parts invest. (1)

Somme nette
des parts invest.

(2)

Cité municipale de Bordeaux 2011 Urbicité Conception Construction

financement partiel et GER,

exploitation, nettoyage

31 919 852,22 0,11 20 30/06/2034 26 290 449,02 26 290 449,02

 

(1) Somme des rémunérations relatives à l’investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d’autres collectivités publiques au titre de la part investissement.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
 

B1.5
 

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
Année

d’origine

Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée en

années

Périodicité Dette en capital à

l’origine

Dette en capital

1/1/N

Annuité à verser au

cours de l’exercice

8017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,00

8018 Autres engagements donnés 61 714 799,45 39 359 133,36 11 713 468,44

Au profit d’organismes publics 48 290 599,45 30 779 052,36 10 513 468,44

2010 Participation OIN Euratlantique 0 A 19 434 000,00 10 562 000,00 1 262 000,00

2012 MO déléguée Bordeaux Métropole -

Espaces de circulation

PAE Bassin à Flot

0 X 10 948 868,00 8 233 744,17 3 897 012,16

2012 Subvention d'équipement Passerelle Eiffel 0 X 392 455,00 392 455,00 0,00

2013 MO déléguée Bordeaux Métropole -

Travaux d'éclairage

tramway phase 2

0 X 1 595 650,00 797 825,00 797 825,00

2014 MO déléguée Bordeaux Métropole -

Travaux d'éclairage

tramway phase 3

0 X 277 640,91 138 820,45 138 820,45

2014 MO déléguée Bordeaux Métropole -

Eclairage public de la rue

Lucien Faure 1ère phase

0 X 491 580,78 245 790,39 245 790,39

2014 Subvention d'équipement Gares et connexions -

Aménagement gare

Vélostation

0 X 450 000,00 254 175,29 0,00

2014 Subvention d'équipement Bordeaux Métropole -

Restructuration Pont du

Guit

0 X 1 870 000,00 1 390 000,00 1 120 000,00

2014 MO déléguée Bordeaux Métropole -

Parvis du palais des

sports

0 X 230 000,00 134 592,48 0,00

2014 MO déléguée EPA Bordeaux

Euratlantique - Parc aux

angéliques séquence

Deschamps

0 X 4 554 000,00 1 238 191,22 0,00

2014 Subvention d'équipement Bordeaux Métropole -

Participation Voiries et

réseaux Dupaty

0 X 2 153 434,00 1 783 487,60 1 742 020,44

2016 Subvention d'équipement Réhabilitation de la place

Gambetta - Part Ville - MO

Métropole

0 X 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00

2016 MO déléguée Réhabilitation digues -

Part Ville - MO Métropole

0 X 1 140 000,00 855 000,00 285 000,00

2017 MO déléguée Bordeaux Métropole -

Eclairage public de la rue

Lucien Faure 2ème phase

0 X 362 970,76 362 970,76 0,00

2017 MO déléguée PRU Grand Parc - Place

de l'Europe MO Métropole

0 X 860 000,00 860 000,00 535 000,00

2018 MO déléguée BHNS - Eclairage public 0 X 1 230 000,00 1 230 000,00 490 000,00

Au profit d’organismes privés (1) 13 424 200,00 8 580 081,00 1 200 000,00

2013 Subvention d'équipement Participation au bilan ZAC

Ginko - Bouygues

0 X 74 200,00 30 081,00 0,00

2014 Convention publique d'aménagement Incité Bordeaux 0 X 13 350 000,00 8 550 000,00 1 200 000,00

TOTAL 61 714 799,45 39 359 133,36 11 713 468,44

 
(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;

- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;

- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;

- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;

- la colonne « Annuité à verser au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués

qu’en cas d’appel de la garantie.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
 

B1.6

 
B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année

d’origine

Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée en

années

Périodicité Créance en capital à

l’origine

Créance en capital

01/01/N

Annuité reçue au

cours de l’exercice

8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) 1 011 768,76 387 956,14 41 000,00

2003 Hôtel d'entrprises Domofrance 24 T 1 011 768,76 387 956,14 41 000,00

8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00

8028 Autres engagements reçus 1 530 602,50 612 241,00 612 241,00

A l’exception de ceux reçus des entreprises 1 530 602,50 612 241,00 612 241,00

2014 Parc aux Angéliques EPA Bordeaux

Auratlantique

2 A 1 530 602,50 612 241,00 612 241,00

Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2 542 371,26 1 000 197,14 653 241,00
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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

65737 S U B V E N T I O N  D E

FONCTIONNEMENT AUTRES

ETABLISSEMENTS PUBLICS

LOCAUX

FOYER SOCIO EDUCATIF (FSE)

"HORTICOOL"

Etablissement de droit public 7 000,00

65738 S U B V E N T I O N  D E

FONCTIONNEMENT AUTRES

ETABLISSEMENTS PUBLICS

LOCAUX

UNIVERSITE DE BORDEAUX Etablissement de droit public 7 000,00

6574 LOGEMENT ASSOCIATION

DEPARTEMENTALE

D'INFORMATION SUR LE

LOGEMENT DE GIRONDE - ADIL

33

Association 3 060,00

6574 RELATIONS INTERNATIONALES BORDEAUX-GIRONDE-QUEBEC Association 1 500,00

6574 RELATIONS INTERNATIONALES COMITE BORDEAUX BRISTOL Association 2 000,00

6574 RELATIONS INTERNATIONALES INITIATIVE BORDEAUX MUNICH Association 1 000,00

6574 HANDICAP ECOLE DE CHIENS GUIDES

D'AVEUGLES CENTRE ALIENOR

Association 1 000,00

6574 HANDICAP LES MAINS POUR LE DIRE Association 1 000,00

6574 HANDICAP CULTURE HORS LIMITES Association 1 000,00

6574 HANDICAP GRANDIR ENSEMBLE Association 750,00

6574 HANDICAP MAISON DES SOURDS DE LA

GIRONDE

Association 750,00

6574 HANDICAP UNION NATIONALE DES AMIS

ET DES FAMILLES DE

MALADES PSYCHIQUES -

UNAFAM

Association 750,00

6574 HANDICAP ASSOCIATION GIRONDINE DES

INFIRMES MOTEURS

CEREBRAUX (AGIMC)

Association 500,00

6574 HANDICAP ASSOCIATION DES PARALYSES

DE France - APF

Association 3 500,00

6574 HANDICAP ASSOCIATION DES DONNEURS

DE VOIX

Association 500,00

6574 HANDICAP LA PREVENTION ROUTIERE Association 500,00

6574 HANDICAP GROUPEMENT DES

INTELLECTUELS AVEUGLES

OU AMBLYOPES - GIAA

Association 1 750,00

6574 HANDICAP CRE'ART : COMPAGNIE

REG'ART

Association 500,00

6574 HANDICAP HAND TO HAND Association 1 000,00

6574 HANDICAP ASSOCIATION DE DEFENSE

DES DROITS DES ACCIDENTES

ET DES HANDICAPES (ADDAH

33)

Association 1 000,00

6574 HANDICAP ESPACE 33 Association 2 250,00

6574 HANDICAP BAND A GOSS Association 500,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

ACADEMIE YOUNUS Association 2 000,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

AIR ROLLER (ATTENTION

INERTIE RENOUVELABLE)

Association 7 000,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

ASSOCIATION PROMOTION

INSERTION SPORT EN

AQUITAINE - APIS

Association 6 000,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

LES ARCHERS DE GUYENNE Association 500,00
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Article
(1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organisme

Nature juridique de
l’organisme

Montant de la
subvention

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

ARTS MARTIAUX SHAOLIN

BORDEAUX

Association 500,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

ASSOCIATION SPORTIVE

CHARLES MARTIN

Association 6 000,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

ASSOCIATION SPORTIVE DES

SOURDS DE BORDEAUX - ASSB

33

Association 1 500,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

ASSOCIATION SPORTIVE DU

GOLF DE BORDEAUX LAC

Association 3 000,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

BACALAN TENNIS CLUB - BTC Association 2 000,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

BADMINTON CLUB BARBEY Association 4 000,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

BORDEAUX ATHLETIC CLUB Association 7 000,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

BORDEAUX-BASTIDE-ESCRIME Association 2 000,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

BORDEAUX FOOTBALL

AMERICAIN - LES LIONS DE

BORDEAUX

Association 3 000,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

BORDEAUX HANDISPORT

TENNIS

Association 1 000,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

ENVOL D'AQUITAINE Association 6 000,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

ASSOCIATION GENERATION

DUPATY

Association 2 000,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

GUYENNE HANDI-NAGES Association 3 000,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

HOCKEY GARONNE SPORT Association 3 000,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

JUDO CLUB BACALANAIS Association 3 000,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

LA FLECHE DE BORDEAUX Association 6 000,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

L'AIGLON CENTRE DE

JEUNESSE

Association 1 800,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

SAVATE BOXE FRANÇAISE DE

BORDEAUX - SBFB

Association 2 500,00

6574 SPORTS EDUCATIF ET DE

LOISIRS

TENNIS CLUB BORDEAUX

BASTIDE

Association 3 000,00

6574 PARTENARIAT CLUBS HAUT

NIVEAU

ASSOCIATION SPORTIVE DU

GOLF DE BORDEAUX LAC

Association 1 000,00

6574 PARTENARIAT CLUBS HAUT

NIVEAU

GUYENNE HANDI-NAGES Association 2 000,00

6574 EVENEMENTIEL ASSOCIATION SPORTIVE DU

GOLF DE BORDEAUX LAC

Association 1 000,00

6574 EVENEMENTIEL BORDEAUX BEACH CHILLERS Association 1 500,00

6574 SOLIDARITE ET CITOYENNETE MAISON DES ADOLESCENTS

DE LA GIRONDE (MDA 33)

Association 13 500,00

6574 EGALITE - DIVERSITE ARESVI Association 5 000,00

6574 EGALITE - DIVERSITE ASSOCIATION DES PARALYSES

DE France - APF

Association 2 500,00

6574 EGALITE - DIVERSITE CENTRE D'ACTION ET DE

PREVENTION CONTRE LA

RADICALISATION DES

INDIVIDUS - CAPRI

Association 10 000,00

6574 EGALITE - DIVERSITE CENTRE YAVNE Association 9 500,00

6574 EGALITE - DIVERSITE CENTRE D'INFORMATION SUR

LES DROITS DES FEMMES ET

DES FAMILLES DE LA GIRONDE

- CIDFF

Association 3 000,00

6574 EGALITE - DIVERSITE CONTACT AQUITAINE Association 1 000,00

6574 EGALITE - DIVERSITE JEUNES MUSULMANS DE LA

GIRONDE

Association 4 000,00

6574 EGALITE - DIVERSITE LA CIMADE Association 2 000,00

6574 EGALITE - DIVERSITE LE GIROFARD Association 10 000,00

6574 EGALITE - DIVERSITE LE REFUGE Association 3 000,00
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l’organisme
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6574 EGALITE - DIVERSITE LIGUE INTERNATIONALE

CONTRE LE RACISME - LICRA

Association 7 500,00

6574 EGALITE - DIVERSITE PLANNING FAMILIAL Association 2 000,00

6574 EGALITE - DIVERSITE SOS RACISMES Association 2 000,00

6574 ACTIONS EDUCATIVES COMPAGNIE PRESENCE

MICHEL CAHUZAC

Association 2 500,00

6574 ACTIONS EDUCATIVES CHANTE ECOLE Association 800,00

6574 ACTIONS EDUCATIVES TERRE ET OCEAN Association 2 000,00

6574 VIE ETUDIANTE CENTRE REGIONAL DES

OEUVRES UNIVERSITAIRES ET

SOCIALES (CROUS)

Association 5 000,00

6574 VIE ETUDIANTE MANDORA Association 6 000,00

6574 COMMERCE ET ARTISANAT ASSOCIATION DES

BROCANTEURS DES

CHARTRONS - ABC

Association 3 200,00

6574 COMMERCE ET ARTISANAT ASSOCIATION DES

COMMERÇANTS DE LA

BARRIERE JUDAIQUE

Association 480,00

6574 COMMERCE ET ARTISANAT ASSOCIATION DES

COMMERÇANTS DE

SAINT-AUGUSTIN

Association 2 000,00

6574 COMMERCE ET ARTISANAT ASSOCIATION DES

COMMERÇANTS ET ARTISANS

DU QUARTIER SAINT MICHEL

Association 2 000,00

6574 COMMERCE ET ARTISANAT ASSOCIATION DES

COMMERÇANTS ET RIVERAINS

DU QUARTIER VICTOIRE

Association 9 000,00

6574 COMMERCE ET ARTISANAT VILLAGE DE LA GROSSE

CLOCHE

Association 2 200,00

6574 COMMERCE ET ARTISANAT RUE BOUFFARD ASSOCIATION

DES COMMERÇANTS

Association 2 000,00

6574 COMMERCE ET ARTISANAT ASSOCIATION DES

COMMERÇANTS DE LA RUE

DES REMPARTS

Association 1 000,00

6574 COMMERCE ET ARTISANAT ASSOCIATION DES

COMMERÇANTS DU GRAND

PARC

Association 1 000,00

6574 COMMERCE ET ARTISANAT ASSOCIATION DES

COMMERÇANTS ET ARTISANS

LES BERGES DU LAC

Association 1 000,00

6574 COMMERCE ET ARTISANAT ESPRIT BASTIDE Association 2 000,00

6574 COMMERCE ET ARTISANAT SOCIETE DES MEILLEURS

OUVRIERS DE France

GROUPEMENT DE LA GIRONDE

Association 2 000,00

6574 CROISSANCE ET FILIERES AQUITAINE ACTIVE Association 7 500,00

6574 CROISSANCE ET FILIERES BORDEAUX GAMES Association 3 220,00

6574 EMPLOI ACTIFS 33 Association 2 000,00

6574 EMPLOI JE CHERCHE UN JOB Association 1 000,00

6574 EMPLOI UNION REGIONALE DES

INGENIEURS ET DES

SCIENTIFIQUES D'AQUITAINE -

URISA

Association 1 500,00

6574 EMPLOI SOCIETE PHILOMATHIQUE DE

BORDEAUX

Association 9 400,00

6574 EMPLOI AQUITEC Association 9 000,00

6574 EMPLOI 60 000 REBONDS BORDEAUX Association 1 800,00

6574 ENTREPRENEURIAT ASSOCIATION DES

ENTREPRISES DU PARC

D'ACTIVITES DE BORDEAUX

GRAND STADE

Association 2 800,00

6574 ENTREPRENEURIAT CLUB DES ENTREPRISES DE

BORDEAUX

Association 15 000,00

6574 ENTREPRENEURIAT CLUB D'ENTREPRISES

MERIADECK

Association 1 500,00
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6574 ENTREPRENEURIAT JEUNE CHAMBRE

ECONOMIQUE DE BORDEAUX

(JCEB)

Association 3 300,00

6574 ENTREPRENEURIAT RESEAU ENTREPRENDRE

AQUITAINE

Association 10 000,00

6574 ENTREPRENEURIAT ENTRAIDE & ENTREPRENEURS Association 1 000,00

6574 ENTREPRENEURIAT MAISON DE L'INITIATIVE ET DE

L'ENTREPRENEURIAT - LA MIE

Association 12 000,00

6574 ENTREPRENEURIAT L'INCUBATEUR AU FEMININ

BORDEAUX AQUITAINE

Association 21 000,00

(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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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou
intitulé de

l’AP

Montant des AP Montant des CP

Pour mémoire
AP votée y

compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Total cumulé
(toutes les

délibérations y
compris pour

N)

Crédits de
paiement
antérieurs

(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement

ouverts au titre
de l’exercice N

(2)

Restes à
financer de

l’exercice N+1

Restes à
financer

(exercices
au-delà de

N+1)

P065E05 AP

2012 Ecoles

44 301 531,18 -9 369 940,00 34 931 591,18 27 139 160,88 5 510 250,00 2 188 210,30 93 970,00

P064E04 AP

2012 Petite

enfance

4 641 213,49 -1 992 500,00 2 648 713,49 909 679,91 19 075,80 99 924,00 1 620 033,78

P156E03 AP

2012 Petite

enfance

(nouveau

cadre)

10 793 639,15 0,00 10 793 639,15 10 307 566,07 486 073,08 0,00 0,00

P021E07 AP

2013 -

Equipements

culturels

45 433 767,43 0,00 45 433 767,43 33 549 861,77 7 079 227,25 0,00 4 804 678,41

P061E03 AP

2013 -

Equipements

sportifs

20 190 280,51 0,00 20 190 280,51 18 177 462,98 1 446 000,00 566 817,53 0,00

P080E04 AP

2013 -

Equipements

vie

associative

7 581 034,77 0,00 7 581 034,77 7 510 157,16 70 877,61 0,00 0,00

P037E06 AP

2013 -

Paysages

urbains

5 100 641,93 0,00 5 100 641,93 2 061 042,58 2 048 660,99 990 938,36 0,00

P021E08 AP

2015 -

Lecture

publique

6 873 000,00 0,00 6 873 000,00 2 553 782,40 3 300 000,00 1 019 217,60 0,00

P002E09 AP

2015 -

Monuments

Historiques

11 585 000,00 1 050 000,00 12 635 000,00 592 217,49 2 530 600,00 2 938 500,00 6 573 682,51

P156E05 AP

2015 - Petite

enfance

975 000,00 -712 568,00 262 432,00 12 432,00 30 000,00 220 000,00 0,00

P061E05 AP

2015 -

équipements

sportifs

18 584 000,00 4 717 077,00 23 301 077,00 430 000,00 969 368,00 4 868 935,00 17 032 774,00

P037E07 AP

2016 -

Paysages

urbains

4 492 900,00 0,00 4 492 900,00 133 761,76 500 000,00 1 650 000,00 2 209 138,24

P148E06 AP

2017 -

Eclairage

6 635 000,00 4 755 217,00 11 390 217,00 2 023 217,00 4 167 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00

6130427 AP

2017 - Ecoles

23 710 000,00 6 130 427,00 29 840 427,00 5 387 084,12 3 033 635,28 10 644 600,00 10 775 107,60

P065E16 AP

2017 - GER et

Equipements

des Ecoles

14 827 250,00 550 000,00 15 377 250,00 4 136 166,34 3 964 270,62 3 589 148,25 3 687 664,79

P023E08 AP

2017 - GER et

sécurité

bâtiments

culturels

2 800 000,00 45 000,00 2 845 000,00 684 650,00 730 350,00 715 000,00 715 000,00
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N° ou
intitulé de

l’AP

Montant des AP Montant des CP

Pour mémoire
AP votée y

compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Total cumulé
(toutes les

délibérations y
compris pour

N)

Crédits de
paiement
antérieurs

(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement

ouverts au titre
de l’exercice N

(2)

Restes à
financer de

l’exercice N+1

Restes à
financer

(exercices
au-delà de

N+1)

P061E12 AP

2017 - GER et

sécurité

équipements

sportifs

1 726 000,00 0,00 1 726 000,00 592 654,66 400 000,00 412 726,11 320 619,23

P060E05 AP

2017 -

Gestion salles

et stades

920 000,00 800 000,00 1 720 000,00 219 075,00 760 000,00 500 000,00 240 925,00

P031E12 AP

2017 -

Logement

13 020 000,00 4 099 832,00 17 119 832,00 3 289 831,18 4 594 400,00 3 960 000,00 5 275 600,82

P156E04 AP

2017 - Petite

enfance

7 360 000,00 -2 710 000,00 4 650 000,00 360 000,00 305 900,00 2 898 100,00 1 086 000,00

P041E11 AP

2017 -

Stationnement

2 400 000,00 3 760 832,00 6 160 832,00 800 832,00 4 568 000,00 792 000,00 0,00

P037E10 AP

2017 -

proximlté

2 880 000,00 335 150,00 3 215 150,00 471 222,03 820 000,00 820 000,00 1 103 927,97

P021E09 AP

2017

Equipements

culturels

9 000 000,00 0,00 9 000 000,00 45 448,02 154 551,98 500 000,00 8 300 000,00

P080E09 AP

2017

Equipements

vie

associative

9 243 000,00 1 330 000,00 10 573 000,00 292 000,00 675 000,00 2 530 000,00 7 076 600,00

P152E07 AP

2018 -

Amélioration

et rénovations

équipements

culturels

0,00 3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 816 475,00 750 000,00 1 533 525,00

P059E09 AP

2018 - GER

Piscine et

matériel

0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

P008E08 AP

CCTV

77 600 000,00 0,00 77 600 000,00 76 876 628,00 723 372,00 0,00 0,00

P042E06 AP

Marché des

capucins

travaux

1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 547 506,88 452 493,12 0,00 0,00

P147E10 AP

Plan de mise

en

accessibilité

ERP IOP

45 000 000,00 21 214 607,00 66 214 607,00 713 683,00 4 884 572,00 11 392 563,32 49 223 788,68

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.

Cet état ne contient pas d'information.
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B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALE

CHAP Art Libellé Legs et donations 
en faveur des 

élèves des écoles 
publiques 

Donation 
Laralde Legs Astruc Legs 

Berthelot 
Fondation 
Coustau Legs Baillou 

Legs Doucet et 
donation "Prix 
Marie-Anne" 

Donation 
Valleton Legs 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

6068 

6132 

61522 

6713 

6714 

6574 

7396 

Autres matières et fournitures 

Locations immobilières 

Entretien et réparations, biens immobiliers 

Secours et dots 

Bourses et prix 

Subventions de fonctionnement 

Reversements de fiscalité 

7,62 

2,74 

4,95 

0,38 0,38 

10,06 2,67 4,19 

Investisement 
DEPENSES 

23 2313 Construction d'une crèche 304 849,00 

Total DEPENSES 10,36 4,95 0,38 0,38 10,06 2,67 4,19 

RECETTES 

768 

10251 

01 

Autres produits financiers 

Dons et legs en capital 

Opérations non ventilables 

10,36 

304 849,00 

4,95 0,38 0,38 10,06 2,67 4,19 

Total RECETTES 10,36 4,95 0,38 0,38 10,06 2,67 4,19 
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B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALE

CHAP Art Libellé 
Legs Polison Legs Pierre 

Omer Miller 

Legs 
Languigneux 
(Saint Louis) 

Legs 
Blanchard 

Legs 
Languigneux 

(Saint Nicolas) 
Legs Dumas Legs 

Carrance 
Legs 

Pertuisot 
Legs Veuve 

Ricard 
Legs 

Vandercruyce 

Legs de la Soc. 
Œuvre Disp. 

Antituberculeux
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

6068 

6132 

61522 

6713 

6714 

6574 

7396 

Autres matières et fournitures 

Locations immobilières 

Entretien et réparations, biens immobiliers 

Secours et dots 

Bourses et prix 

Subventions de fonctionnement 

Reversements de fiscalité 

3,05 2,29 7,32 

1,52 

3,05 3,05 5,34 0,38 

1,91 1,37 

3,81 

18,29 

Investisement 
DEPENSES 

23 2313 Construction d'une crèche 

Total DEPENSES 3,05 2,29 8,84 3,05 3,05 5,34 0,38 1,91 1,37 3,81 18,29 

RECETTES 

768 

10251 

01 

Autres produits financiers 

Dons et legs en capital 

Opérations non ventilables 

3,05 2,29 

8,84 

3,05 3,05 5,34 0,38 1,91 1,37 3,81 18,29 

Total RECETTES 3,05 2,29 8,84 3,05 3,05 5,34 0,38 1,91 1,37 3,81 18,29 
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B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALE

CHAP Art Libellé 
Legs Ponsolle Legs Bigaud Legs 

Cazamayor 
Legs Maurice 

Thomas 

Rente en faveur 
du Bureau de 
Bienfaisance 

Legs Saint 
Supéry Legs Larrieu Legs 

Blanchard 

Rente pour 
entretien 
d'églises 

Donation 
Sarrail 

Donation 
Fourton-

Privat
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

6068 

6132 

61522 

6713 

6714 

6574 

7396 

Autres matières et fournitures 

Locations immobilières 

Entretien et réparations, biens immobiliers 

Secours et dots 

Bourses et prix 

Subventions de fonctionnement 

Reversements de fiscalité 22,11 

3,81 

92,99 

89,43 

522,64 

2,67 

0,08 

0,91 

3,79 

0,76 0,76 

Investisement 
DEPENSES 

23 2313 Construction d'une crèche 

Total DEPENSES 22,11 3,81 92,99 89,43 522,64 2,67 0,08 0,91 3,79 0,76 0,76 

RECETTES 

768 

10251 

01 

Autres produits financiers 

Dons et legs en capital 

Opérations non ventilables 

22,11 3,81 92,99 89,43 522,64 2,67 0,08 

0,91 

3,79 0,76 0,76 

Total RECETTES 22,11 3,81 92,99 89,43 522,64 2,67 0,08 0,91 3,79 0,76 0,76 

Page 141

349



B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALE

CHAP Art Libellé 
Donation 

Galin 
Legs Louis 

Faget 
Legs Camille 

Godard 
Donation 
Raboste 

Legs et 
donations pour 
entretien de 
tombes et de 

caveaux 

Legs Ponsolle Legs Aubain TOTAL 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

6068 

6132 

61522 

6713 

6714 

6574 

7396 

Autres matières et fournitures 

Locations immobilières 

Entretien et réparations, biens immobiliers 

Secours et dots 

Bourses et prix 

Subventions de fonctionnement 

Reversements de fiscalité 1,14 

7,24 

4,57 

11,28 

216,63 

76,22 

5 966,45 0,18 

7,62 

5 966,63 

4,57 

22,31 

19,06 

221,52 

6,24 

881,42 

Investisement 
DEPENSES 

23 2313 Construction d'une crèche 

Total DEPENSES 1,14 7,24 232,48 76,22 5 966,45 0,18 7,62 7 121,75 

RECETTES 

768 

10251 

01 

Autres produits financiers 

Dons et legs en capital 

Opérations non ventilables 

1,14 7,24 232,48 

76,22 

5 966,45 0,18 7,62 7 035,78 

85,97 

Total RECETTES 1,14 7,24 232,48 76,22 5 966,45 0,18 7,62 7 121,75 
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1
 

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
 

GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS

BUDGETAIRES EN ETPT (4)

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS
COMPLET

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS NON
COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)   5,00 0,00 5,00 1,00 3,00 4,00

Directeur général des services A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services A 4,00 0,00 4,00 1,00 3,00 4,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE ADMINISTRATIVE (b)   572,00 0,90 572,90 501,40 48,51 549,91

Adjoints administratifs territoriaux C 341,00 0,90 341,90 325,40 0,00 325,40
Administrateurs territoriaux A 7,00 0,00 7,00 6,00 1,00 7,00
Attaché de groupe Elus A 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00
Attachés territoriaux A 125,00 0,00 125,00 89,00 35,51 124,51
Rédacteurs territoriaux B 99,00 0,00 99,00 81,00 8,00 89,00

FILIERE TECHNIQUE (c)   1 497,00 111,24 1 608,24 1 507,66 30,10 1 537,76

Adjoints techniques territoriaux C 1 283,00 111,24 1 394,24 1 312,66 23,10 1 335,76
Agents de maîtrise territoriaux C 144,00 0,00 144,00 142,00 0,00 142,00
Ingénieurs en chef territoriaux A 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Ingénieurs territoriaux 2016 A 18,00 0,00 18,00 13,00 3,00 16,00
Techniciens territoriaux B 50,00 0,00 50,00 38,00 4,00 42,00

FILIERE SOCIALE (d)   210,00 1,20 211,20 201,50 8,61 210,11

Agents Sociaux Territoriaux C 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles C 149,00 0,00 149,00 150,00 0,00 150,00
Assistants territoriaux socio-éducatifs B 2,00 1,20 3,20 2,50 3,61 6,11
Educateurs territoriaux de jeunes enfants B 54,00 0,00 54,00 44,00 5,00 49,00

FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)   234,00 3,50 237,50 211,80 16,06 227,86

Auxiliaires de puériculture territoriaux C 180,00 0,00 180,00 166,00 9,86 175,86
Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux A 1,00 1,10 2,10 0,00 2,11 2,11
Cadres territoriaux de santé paramédicaux A 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00
Infirmiers territoriaux en soins généraux A 4,00 0,50 4,50 4,00 0,00 4,00
Médecins territoriaux A 5,00 1,73 6,73 5,00 1,69 6,69
Psychologues territoriaux A 8,00 0,17 8,17 3,80 2,40 6,20
Puéricultrices territoriales décret 2014-923 A 26,00 0,00 26,00 23,00 0,00 23,00

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)   3,00 0,50 3,50 3,00 0,50 3,50

Techniciens paramédicaux territoriaux B 3,00 0,50 3,50 3,00 0,50 3,50

IV – ANNEXES IV
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GRADES OU EMPLOIS (1)

CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS
COMPLET

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS NON
COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

FILIERE SPORTIVE (g)   43,00 0,00 43,00 40,00 1,00 41,00

Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives A 4,00 0,00 4,00 3,00 1,00 4,00
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives B 35,00 0,00 35,00 33,00 0,00 33,00
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives C 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00

FILIERE CULTURELLE (h)   390,94 1,00 391,94 347,15 38,04 385,19

Adjoints territoriaux du patrimoine C 143,00 0,00 143,00 142,00 0,00 142,00
Assistants territoriaux d'enseignement artistique B 36,00 0,00 36,00 24,57 10,96 35,53
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques

B 106,00 1,00 107,00 93,50 12,00 105,50

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine A 23,00 0,00 23,00 15,00 8,00 23,00
Bibliothécaires territoriaux A 17,00 0,00 17,00 17,00 0,00 17,00
Conservateurs d'état A 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00
Conservateurs territoriaux de bibliothèques A 7,00 0,00 7,00 6,00 0,00 6,00
Conservateurs territoriaux du patrimoine A 14,00 0,00 14,00 11,00 2,00 13,00
Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique A 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique A 37,94 0,00 37,94 31,08 5,08 36,16

FILIERE ANIMATION (i)   27,00 0,00 27,00 23,00 2,00 25,00

Adjoints territoriaux d'animation C 20,00 0,00 20,00 19,00 0,00 19,00
Animateurs territoriaux B 7,00 0,00 7,00 4,00 2,00 6,00

FILIERE POLICE (j)   137,00 0,00 137,00 114,00 0,00 114,00

Agents de Police Municipale C 125,00 0,00 125,00 105,00 0,00 105,00
Chefs de Service de Police Municipale B 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00
Directeur de la police municipale A 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

EMPLOIS NON CITES (k) (5)   137,00 0,00 137,00 2,00 104,00 106,00

Assistantes Maternelles C 130,00 0,00 130,00 0,00 99,00 99,00
Collaborateurs de Cabinet A 7,00 0,00 7,00 2,00 5,00 7,00

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)   3 250,94 118,34 3 369,28 2 951,51 248,82 3 200,33

 

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1
 

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES

(1)
SECTEUR

(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

Agents occupant un emploi permanent (6)       11 403 356,63    
Adjoints techniques territoriaux C TECH 31 920,20 A Emploi permanent à durée

indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Adjoints techniques territoriaux C TECH 34 377,90 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Adjoints techniques territoriaux C TECH 38 553,36 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Adjoints techniques territoriaux C TECH 31 749,07 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Adjoints techniques territoriaux C TECH 31 455,88 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Adjoints techniques territoriaux C TECH 34 590,48 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Adjoints techniques territoriaux C TECH 32 940,95 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Adjoints techniques territoriaux C TECH 33 054,88 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Adjoints techniques territoriaux C TECH 33 104,57 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Adjoints techniques territoriaux C TECH 32 940,95 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Adjoints techniques territoriaux C TECH 33 104,57 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Adjoints techniques territoriaux C TECH 33 524,16 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Adjoints techniques territoriaux C TECH 19 939,46 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Adjoints techniques territoriaux C TECH 34 089,92 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Adjoints techniques territoriaux C TECH 36 261,71 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Adjoints techniques territoriaux C TECH 33 582,70 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Adjoints techniques territoriaux C TECH 34 377,90 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Adjoints techniques territoriaux C TECH 31 054,95 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Adjoints techniques territoriaux C TECH 23 343,97 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

IV – ANNEXES IV
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AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Adjoints techniques territoriaux C TECH 31 292,39 3-3-1°  CDD Absences de cadres

emploi fonctionnaires
Adjoints techniques territoriaux C TECH 32 940,95 3-3-1°  CDD Absences de cadres

emploi fonctionnaires
Adjoints techniques territoriaux C TECH 33 054,88 3-3-1°  CDD Absences de cadres

emploi fonctionnaires
Adjoints techniques territoriaux C TECH 33 104,57 3-3-1°  CDD Absences de cadres

emploi fonctionnaires
Adjoints techniques territoriaux C TECH 16 086,03 38  CDI Travailleurs handicapés
Administrateurs territoriaux A ADM 144 994,11 A Emploi permanent à durée

indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Animateurs territoriaux B ANIM 36 921,52 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Animateurs territoriaux B ANIM 39 484,29 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Assistantes Maternelles C OTR 666 209,81 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Assistantes Maternelles C OTR 3 093 790,19 A Contrat à durée
indéterminée

CDI Contrat à durée
indéterminée

Assistants territoriaux d'enseignement artistique B CULT 10 024,69 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Assistants territoriaux d'enseignement artistique B CULT 34 075,74 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Assistants territoriaux d'enseignement artistique B CULT 21 365,26 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Assistants territoriaux d'enseignement artistique B CULT 9 611,04 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Assistants territoriaux d'enseignement artistique B CULT 23 719,93 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Assistants territoriaux d'enseignement artistique B CULT 20 583,03 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Assistants territoriaux d'enseignement artistique B CULT 3 220,04 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Assistants territoriaux d'enseignement artistique B CULT 23 514,38 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Assistants territoriaux d'enseignement artistique B CULT 8 009,38 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Assistants territoriaux d'enseignement artistique B CULT 12 512,32 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Assistants territoriaux d'enseignement artistique B CULT 40 002,30 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Assistants territoriaux d'enseignement artistique B CULT 16 434,84 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Assistants territoriaux d'enseignement artistique B CULT 32 869,44 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent354
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AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Assistants territoriaux d'enseignement artistique B CULT 34 856,76 A Emploi permanent à durée

indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Assistants territoriaux d'enseignement artistique B CULT 22 241,78 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Assistants territoriaux d'enseignement artistique B CULT 21 877,93 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Assistants territoriaux d'enseignement artistique B CULT 45 410,25 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Assistants territoriaux d'enseignement artistique B CULT 12 014,07 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques

B CULT 62 506,23 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques

B CULT 41 499,73 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques

B CULT 35 843,69 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques

B CULT 35 819,21 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques

B CULT 36 007,31 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques

B CULT 35 913,00 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques

B CULT 37 112,17 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques

B CULT 35 957,62 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques

B CULT 35 843,69 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques

B CULT 35 843,69 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques

B CULT 19 230,68 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques

B CULT 45 151,97 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Assistants territoriaux socio-éducatifs B S 37 844,82 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Assistants territoriaux socio-éducatifs B S 37 681,20 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Assistants territoriaux socio-éducatifs B S 33 579,31 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Assistants territoriaux socio-éducatifs B S 37 781,80 A Emploi permanent à durée

indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Attaché de groupe Elus A ADM 39 869,59 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Attaché de groupe Elus A ADM 37 944,00 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires355
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AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Attaché de groupe Elus A ADM 44 373,87 3-3-1°  CDD Absences de cadres

emploi fonctionnaires
Attaché de groupe Elus A ADM 46 607,70 A Emploi permanent à durée

indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Attachés territoriaux A ADM 44 980,47 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux A ADM 57 198,64 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux A ADM 72 754,91 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux A ADM 54 621,57 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux A ADM 78 352,89 A Emploi permanent à durée

indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Attachés territoriaux A ADM 50 233,76 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux A ADM 45 489,63 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux A ADM 64 748,55 A Emploi permanent à durée

indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Attachés territoriaux A ADM 55 296,53 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux A ADM 59 130,93 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux A ADM 36 507,86 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux A ADM 69 159,75 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux A ADM 74 857,85 A Emploi permanent à durée

indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Attachés territoriaux A ADM 75 783,09 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Attachés territoriaux A ADM 59 593,19 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux A ADM 54 301,11 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux A ADM 64 998,00 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux A ADM 49 036,07 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux A ADM 46 894,10 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux A ADM 68 872,38 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux A ADM 55 130,73 A Emploi permanent à durée

indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Attachés territoriaux A ADM 64 998,00 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux A ADM 55 626,19 A Emploi permanent à durée

indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Attachés territoriaux A ADM 65 542,29 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Attachés territoriaux A ADM 45 202,87 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux A ADM 41 421,92 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux A ADM 82 577,56 A Emploi permanent à durée

indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Attachés territoriaux A ADM 45 131,37 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Attachés territoriaux A ADM 82 064,52 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
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AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Attachés territoriaux A ADM 54 560,24 A Emploi permanent à durée

indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Attachés territoriaux A ADM 79 150,99 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux A ADM 91 645,86 A Emploi permanent à durée

indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Attachés territoriaux A ADM 44 210,25 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Attachés territoriaux A ADM 84 247,82 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Attachés territoriaux A ADM 81 495,49 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux A ADM 102 934,19 A Emploi permanent à durée

indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine A CULT 51 962,92 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine A CULT 48 059,19 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine A CULT 47 951,08 3-3-1°  CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine A CULT 43 552,61 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine A CULT 65 226,33 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine A CULT 44 733,71 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine A CULT 39 222,02 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine A CULT 56 926,67 A Emploi permanent à durée

indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Auxiliaires de puériculture territoriaux C MS 34 576,06 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Auxiliaires de puériculture territoriaux C MS 34 739,68 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Auxiliaires de puériculture territoriaux C MS 34 689,99 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Auxiliaires de puériculture territoriaux C MS 34 576,06 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Auxiliaires de puériculture territoriaux C MS 17 798,70 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Auxiliaires de puériculture territoriaux C MS 34 576,06 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Auxiliaires de puériculture territoriaux C MS 34 739,68 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Auxiliaires de puériculture territoriaux C MS 37 118,95 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Auxiliaires de puériculture territoriaux C MS 34 552,42 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Auxiliaires de puériculture territoriaux C MS 29 675,82 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
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AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens
paramédicaux

A MS 17 917,84 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens
paramédicaux

A MS 26 238,22 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A

Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens
paramédicaux

A MS 26 146,11 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A

Collaborateurs de Cabinet A OTR 47 748,80 110  CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet A OTR 72 448,63 110  CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet A OTR 72 142,00 110  CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet A OTR 69 226,89 110  CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet A OTR 42 864,32 110  CDD Collaborateurs de cabinet
Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives A SP 55 950,77 A Emploi permanent à durée

indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Conservateurs territoriaux du patrimoine A CULT 111 085,86 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Conservateurs territoriaux du patrimoine A CULT 116 635,00 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Directeur général adjoint des services des communes A OTR 106 379,66 47  CDD Emploi fonctionnel

contractuel
Directeur général adjoint des services des communes A OTR 128 682,77 47  CDD Emploi fonctionnel

contractuel
Directeur général adjoint des services des communes A OTR 144 773,52 47  CDD Emploi fonctionnel

contractuel
Educateurs territoriaux de jeunes enfants B S 37 326,57 3-2  CDD Vacance temporaire

d'emploi permanent
Educateurs territoriaux de jeunes enfants B S 38 072,56 3-2  CDD Vacance temporaire

d'emploi permanent
Educateurs territoriaux de jeunes enfants B S 37 715,02 3-2  CDD Vacance temporaire

d'emploi permanent
Educateurs territoriaux de jeunes enfants B S 39 866,19 3-2  CDD Vacance temporaire

d'emploi permanent
Educateurs territoriaux de jeunes enfants B S 37 326,57 3-2  CDD Vacance temporaire

d'emploi permanent
Ingénieurs territoriaux 2016 A TECH 69 538,02 A Emploi permanent à durée

indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Ingénieurs territoriaux 2016 A TECH 64 332,96 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Ingénieurs territoriaux 2016 A TECH 72 326,46 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Médecins territoriaux A MS 23 915,79 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Médecins territoriaux A MS 17 976,26 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Médecins territoriaux A MS 6 741,63 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Médecins territoriaux A MS 22 032,83 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Médecins territoriaux A MS 17 973,11 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Médecins territoriaux A MS 44 670,32 A Emploi permanent à durée

indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

358



Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2018

Page 149

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Médecins territoriaux A MS 91 298,51 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique A CULT 24 435,62 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique A CULT 36 805,89 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique A CULT 5 139,12 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique A CULT 15 416,03 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique A CULT 13 356,12 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique A CULT 18 464,34 A Emploi permanent à durée

indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique A CULT 38 751,03 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique A CULT 18 568,45 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique A CULT 21 678,80 A Emploi permanent à durée

indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique A CULT 18 007,41 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Psychologues territoriaux A MS 20 854,64 A Emploi permanent à durée

indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Psychologues territoriaux A MS 15 441,49 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Psychologues territoriaux A MS 41 045,23 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Psychologues territoriaux A MS 20 634,06 3-3-2°  CDD Emplois de catégories A
Rédacteurs territoriaux B ADM 44 295,21 3-3-1°  CDD Absences de cadres

emploi fonctionnaires
Rédacteurs territoriaux B ADM 38 240,30 3-2  CDD Vacance temporaire

d'emploi permanent
Rédacteurs territoriaux B ADM 38 240,30 3-2  CDD Vacance temporaire

d'emploi permanent
Rédacteurs territoriaux B ADM 37 574,67 3-3-1°  CDD Absences de cadres

emploi fonctionnaires
Rédacteurs territoriaux B ADM 38 854,54 3-3-1°  CDD Absences de cadres

emploi fonctionnaires
Rédacteurs territoriaux B ADM 44 874,42 A Emploi permanent à durée

indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Rédacteurs territoriaux B ADM 37 321,96 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Rédacteurs territoriaux B ADM 38 518,21 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Techniciens paramédicaux territoriaux B MT 18 669,77 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Techniciens territoriaux B TECH 46 818,83 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Techniciens territoriaux B TECH 40 220,70 3-2  CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Techniciens territoriaux B TECH 70 005,48 A Emploi permanent à durée
indéterminée

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée359
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AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Techniciens territoriaux B TECH 51 740,52 3-3-1°  CDD Absences de cadres

emploi fonctionnaires

Agents occupant un emploi non permanent (7)       8 105 602,02    
Adjoints administratifs territoriaux C ADM 24 967,27 3-a°  CDD Accroissement

temporaire d'activité
Adjoints administratifs territoriaux C ADM 377 240,40 3-1  CDD Remplacement

temporaire
Adjoints techniques territoriaux C TECH 203 639,68 3-b  CDD Accroissement saisonnier

d'activité
Adjoints techniques territoriaux C TECH 23 595,10 3-a°  CDD Accroissement

temporaire d'activité
Adjoints techniques territoriaux C TECH 516 317,60 3-a°  CDD Accroissement

temporaire d'activité
Adjoints techniques territoriaux C TECH 3 177 138,39 3-1  CDD Remplacement

temporaire
Adjoints techniques territoriaux C TECH 69 294,12 3-1  CDD Remplacement

temporaire
Adjoints territoriaux d'animation C ANIM 11 385,66 3-b  CDD Accroissement saisonnier

d'activité
Adjoints territoriaux d'animation C ANIM 26 033,19 3-a°  CDD Accroissement

temporaire d'activité
Adjoints territoriaux d'animation C ANIM 39 387,04 3-1  CDD Remplacement

temporaire
Adjoints territoriaux du patrimoine C CULT 66 825,00 3-b  CDD Accroissement saisonnier

d'activité
Adjoints territoriaux du patrimoine C CULT 1 571 001,91 3-a°  CDD Accroissement

temporaire d'activité
Adjoints territoriaux du patrimoine C CULT 9 055,45 A Artiste CDD Artiste
Adjoints territoriaux du patrimoine C CULT 12 245,33 A Intermittent du spectacle CDD Intermittent du spectacle
Adjoints territoriaux du patrimoine C CULT 198 006,93 3-1  CDD Remplacement

temporaire
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles C S 3 145,28 3-a°  CDD Accroissement

temporaire d'activité
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles C S 164 676,58 3-1  CDD Remplacement

temporaire
Assistants territoriaux d'enseignement artistique B CULT 47 432,29 3-a°  CDD Accroissement

temporaire d'activité
Assistants territoriaux d'enseignement artistique B CULT 29 799,55 3-1  CDD Remplacement

temporaire
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques

B CULT 15 762,02 3-a°  CDD Accroissement
temporaire d'activité

Attachés territoriaux A ADM 28 349,90 3-b  CDD Accroissement saisonnier
d'activité

Attachés territoriaux A ADM 251 910,92 3-a°  CDD Accroissement
temporaire d'activité
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AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Attachés territoriaux A ADM 59 900,44 3-1  CDD Remplacement

temporaire
Auxiliaires de puériculture territoriaux B CULT 22 373,22 A Intermittent du spectacle CDD Intermittent du spectacle
Auxiliaires de puériculture territoriaux C MS 230 870,56 3-1  CDD Remplacement

temporaire
Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens
paramédicaux

A MS 15 230,39 3-1  CDD Remplacement
temporaire

Cadres territoriaux de santé paramédicaux A MS 13 161,90 3-a°  CDD Accroissement
temporaire d'activité

Educateurs territoriaux de jeunes enfants B S 95 075,96 3-1  CDD Remplacement
temporaire

Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives B SP 2 994,06 3-b  CDD Accroissement saisonnier
d'activité

Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives B SP 8 572,65 3-a°  CDD Accroissement
temporaire d'activité

Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives B SP 135 861,85 3-1  CDD Remplacement
temporaire

Emplois spécifiques Mairie fillière médico sociale C MS 77 018,18 3-a°  CDD Accroissement
temporaire d'activité

Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives C SP 249 129,74 3-b  CDD Accroissement saisonnier
d'activité

Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives C SP 4 733,85 3-a°  CDD Accroissement
temporaire d'activité

Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives C SP 360,17 3-1  CDD Remplacement
temporaire

Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives C SP 34 689,93 3-1  CDD Remplacement
temporaire

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique A CULT 40 250,08 3-a°  CDD Accroissement
temporaire d'activité

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique A CULT 49 827,75 3-1  CDD Remplacement
temporaire

Psychologues territoriaux A MS 5 425,73 3-1  CDD Remplacement
temporaire

Puéricultrices territoriales décret 2014-923 A MS 53 439,23 3-1  CDD Remplacement
temporaire

Rédacteurs territoriaux B ADM 9 532,49 3-a°  CDD Accroissement
temporaire d'activité

Rédacteurs territoriaux B ADM 129 944,23 3-1  CDD Remplacement
temporaire

TOTAL GENERAL       19 508 958,65    
 
(1) CATEGORIES: A, B et C.
 
(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique. 
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social. 
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
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MT : Médico-technique.
SP : Sportif. 
CULT : Culturel 
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

 
(3) REMUNERATION   Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).:
 
(4) CONTRAT  Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) ::

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 
3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,
de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).

 
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
 
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le
fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
 
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
 
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.
2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à  (1). Toute personne a le droit de demander
communication.

La nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme
Raison sociale de

l’organisme
Nature juridique de

l’organisme
Montant de

l’engagement
Délégation de service public (3)

- Affermage SBSL - patinoire, tennis, bowling de

Mériadeck, et vélodrome de Bordeaux

Lac

SNC 0,00

- Affermage Maison bleue - crèche Mirassou SAS 0,00

- Affermage People and Baby - crèche Berge du

Lac

SAS 0,00

- Affermage Maison Bleue - crèche Détrois SAS 0,00

- Affermage Les Petits Chaperons Rouges -

crèche Albert Thomas Larralde

SAS 0,00

- concession Société Blue Green - golf de

Bordeaux Lac

SAS 0,00

- Concession SATB - casino de Bordeaux Lac SA 0,00

- Concession Les Fils de Madame Géraud - marché

et parc de stationnement des

capucins

SARL 0,00

Détention d’une part du capital

- Détention d'une part de capital (valeur

d'acquisition)

SA 1 468 100,00

- Détention d'une part de capital (valeur

d'acquisition)

Société d'économie mixte locale 2 995 951,62

- Détention d'une part de capital (valeur

d'acquisition)

SPL 160 000,00

- Détention d'une part de capital (valeur

d'acquisition)

Société d'économie mixte locale 3 201,43

Société d'économie mixte locale 24 772,97-  Détention d'une part de capital (valeur 

d'acquisition)

-  Détention d'une part de capital (valeur 

d'acquisition) 

SPL 45 734,71

- Détention d'une part de capital (valeur

d'acquisition)

SA HLM - ESH 3 390,47

- Détention d'une part de capital (valeur

d'acquisition)

SA 397,89

- Détention d'une part de capital (valeur

d'acquisition)

Coopérative 304 872,00

- Détention d'une part de capital (valeur

d'acquisition)

Coopérative 9 146,94

- Détention d'une part de capital (valeur

d'acquisition)

SA HLM-ESH 91 469,41

- Détention d'une part de capital (valeur

d'acquisition)

SCIC 4 500,00

- Détention d'une part de capital (valeur

d'acquisition)

SA HLM 30,49

- Détention d'une part de capital (valeur

d'acquisition)

SA 487,84

- Détention d'une part de capital (valeur

d'acquisition)

Etablissement public 250 000,00

- Détention d'une part de capital (valeur

d'acquisition)

SACICAP 13,00

- Détention d'une part de capital (valeur

d'acquisition)

Agence France Locale

Bordeaux Métropole Aménagement 

(BMA)

La Fabrique Métropolitaine

Gestion Electronique de Régulation 

en Temps Réel,

Urbanisme,Déplacements et 

Environnement (GERTRUDE) 

Incité

Société Bordelaise des 

Equipements Publics

d'Expositions et de Congrès 

(SBEPEC)

Domofrance

Crédit Agricole

Société locale d'épargne

Union coopérative des équipements 

de loisir

Logévie

Autocool

Société Coligny

Crédit immobilier de la Gironde

Fondation universitaire

SACICAP de la Gironde

Aéroport de Bordeaux Mérignac Société anonyme 4 440,00

Garantie ou cautionnement d’un emprunt

- Garantie emprunts ADAPEI de la Gironde Association 2 546 747,15363
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La nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme
Raison sociale de

l’organisme
Nature juridique de

l’organisme
Montant de

l’engagement
- Garantie emprunts ADOMA Ex SONACOTRA SEM 2 883 664,62

- Garantie emprunts ASS. AQUITAINE POUR LE

RECLASSEMENT PAR LE TRAVAIL

PROTEGE

Association 1 003 150,00

- Garantie emprunts ASS. PITCHOUN Association 325 000,00

- Garantie emprunts ASS. SAINT- JOSEPH DE TIVOLI Association 350 000,00

- Garantie emprunts Association AGEAC-CSF Association 403 560,00

- Garantie emprunts Association ALEMA Association 130 000,00

- Garantie emprunts Association Brins d'Eveil Association 600 252,46

- Garantie emprunts Association d'éducation populaire

Saint-Gabriel

Association 1 200 000,00

- Garantie emprunts Association le P'tit Campus Association 135 000,00

- Garantie emprunts Association pour l'Accueil des

Familles d'Hospitalisés

Association 250 000,00

- Garantie emprunts Association Pour l'Innovation en

Matière d'Intégration (APIMI)

Association 357 044,81

- Garantie emprunts Association P'tit Bout'chou Association 1 022 000,00

- Garantie emprunts C.C.A.S. EPUL 3 733 102,70

- Garantie emprunts Centre d'orientation sociale (Villa Pia) Association 1 900 000,00

- Garantie emprunts DIACONAT DE BORDEAUX Association 178 523,00

- Garantie emprunts DOMOFRANCE SA HLM 3 705 548,52

- Garantie emprunts FONDATION BERGONIE Association 4 825 000,00

- Garantie emprunts Fondation d'Apprentis d'Auteuil Association 464 600,00

- Garantie emprunts FONDATION TERRE NEGRE Association 27 470 388,58

- Garantie emprunts I.E.E.B. SA 1 189 102,34

- Garantie emprunts IN CITE (SBUC) SEM 29 979 108,00

- Garantie emprunts Logévie (ex SA L'habitation

économique)

SA HLM 3 678 234,68

- Garantie emprunts O.P.A.C. CUB SA HLM 19 857 937,55

- Garantie emprunts Pact Habitat et Développement de la

Gironde

Association 500 000,00

- Garantie emprunts Société Les Fils de Madame Géraud sarl 1 450 000,00

- Garantie emprunts SOCIETE NATIONALE

IMMOBILIERE

SEM 5 061 370,52

Subventions supérieures à 75 000 € ou

représentant plus de 50 % du produit

figurant au compte de résultat de

l’organisme

       

Autres        
 

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT
 

C3.1
 

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L’ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES DATE D’ADHESION
MODE DE

FINANCEMENT (1)
MONTANT DU
FINANCEMENT

Etablissements publics de coopération intercommunale      
Bordeaux Métropole 01/01/1966 Fiscalité propre 0,00

Autres organismes de regroupement      
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de restauration collective de

Bordeaux Mérignac
25/10/1999 Facturation des repas 12 908 288,00

Syndicat mixte Conservatoire Botanique Sud Atlantique 18/05/2006 Cotisation 1 350,00

 

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

365



Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2018

Page 156

IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE
 

C3.2
 

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)
Catégorie d’établissement Intitulé / objet de

l’établissement
Date de
création

N° et date de
délibération

Nature de
l’activité

(SPIC/SPA)

TVA
(oui / non)

Régie personnalisée Opéra National de Bordeaux Aquitaine 01/01/2002 20010699 - 17/12/2011 SPA Oui

Etablissement Public de coopération

culturelle

Ecole supérieure d'art de Bordeaux 01/01/2011 20010648 - 29/11/2010 SPA Oui

 

(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une

régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du

CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet

état.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE
 

C3.4
 

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE
Catégorie d’établissement Intitulé / objet de l’établissement Date de

création
N° et date de
délibération

Nature de
l’activité

(SPIC/SPA)

Affermage SNC Société Bordelaise des Sports et Loisirs 09/10/2017 2016453 - 24/10/2016 SPIC
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IV – ANNEXES IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES D1

 
D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés
Bases notifiées

(si connues à la date
de vote)

Variation des
bases/(N-1)

(%)

Taux appliqués
par décision de

l’assemblée
délibérante

(%)

Variation de
taux/N-1

(%)

Produit voté par
l’assemblée
délibérante

Variation du
produit/N-1

(%)

Taxe d'habitation 431 287 377,00 5,79 24,13 0,00 104 069 644,00 5,79

TFPB 410 667 691,00 2,78 29,51 0,00 121 188 036,00 2,78

TFPNB 512 928,00 0,00 90,92 0,00 466 354,00 0,00

CFE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 842 467 996,00 4,30     225 724 034,00 4,13
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par  (1),
A , le
,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par  (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

 

(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.

(2) L’assemblée délibérante étant : .
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INFORMATIONS  

 

 

Le document de gestion présente les moyens alloués et les recettes prévues 

en 2018 par secteur, tels qu’ils ressortent des compétences et domaines 

exercés par la Ville après la métropolisation. 
 

Les crédits de la masse salariale sont ventilés au niveau des seuls 

sous-secteurs concernés après la métropolisation. 
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1DEV.URBAIN ET QUALITE 
1

POLITIQUE - DEV.URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITE

DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2017 BUDGET 2018

TOTAL 50 784 464,87 61 692 303,21

Frais de personnel 13 707 305,87 18 084 082,10

Dépenses de fonctionnement 9 065 620,00 14 667 194,00

Dépenses d'investissement 27 404 621,00 28 143 423,11

Subventions 606 918,00 797 604,00

RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2017 BUDGET 2018

TOTAL  16 394 809,00  23 899 210,00

Recettes de fonctionnement 15 364 848,00 22 677 135,00

Recettes d'investissement 1 029 961,00 1 222 075,00

                SECTEURS :

DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS
URBAINS

Aménagement et qualité architecturale du
territoire 10 237 564,00 2 819 544,00

Habitat 8 604 423,00 8 843 304,00

EQUIPEMENTS ET GESTION DES
ESPACES DE PROXIMITÉ

Eclairage public 7 723 536,00 10 958 500,00

Paysages urbains 6 533 867,00 9 927 009,99

Gestion de l'espace public 17 685 074,87 29 143 945,22

DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS
URBAINS

Aménagement et qualité architecturale du
territoire 474 253,00

Habitat 163 608,00 1 100 000,00

EQUIPEMENTS ET GESTION DES
ESPACES DE PROXIMITÉ

Eclairage public 150 000,00 27 300,00

Paysages urbains 1 321 886,00 724 613,00

Gestion de l'espace public 14 285 062,00 22 047 297,00

Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2018- Page 1
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11-011-01-01
Développement et aménage11-011-01-01

SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS
SOUS-SECTEUR - AMÉNAGEMENT ET QUALITÉ ARCHITECTURALE DU TERRITOIRE

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 10 237 564,00 2 819 544,00

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement 1 004 451,00 364 000,00

Dépenses d'investissement 8 706 225,00 1 738 000,00

Subventions 526 888,00 717 544,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017

Total 474 253,00

Recettes de fonctionnement 408 000,00

Recettes d'investissement 66 253,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Rayonnement architectural et urbain 866 077,00 134 000,00

Projets urbains et droits des sols 9 371 487,00 2 685 544,00

Rayonnement architectural et urbain 408 000,00

Projets urbains et droits des sols 66 253,00

P001

Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2018- Page 2
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Rayonnement architectural 

P001PROGRAMME - Rayonnement architectural et urbain

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 866 077,00 134 000,00

Dépenses de fonctionnement 806 077,00 124 000,00

Dépenses d'investissement 60 000,00 10 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017

Total 408 000,00

Recettes de fonctionnement 408 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Ravalement
Fonct 30 000,00

Invest 10 000,00

40 000,00

UNESCO Fonct 94 000,00 94 000,00

P029
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Projets urbains et droits de

P029PROGRAMME - Projets urbains et droits des sols

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 9 371 487,00 2 685 544,00

Dépenses de fonctionnement 198 374,00 240 000,00

Dépenses d'investissement 8 646 225,00 1 728 000,00

Subventions 526 888,00 717 544,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017

Total 66 253,00

Recettes d'investissement 66 253,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Brazza - Acquisitions emprise Soferti Invest 216 000,00 216 000,00

Brazza - Aménagement Bastide Fonct 40 000,00 40 000,00

Brazza - Aménagement places Invest 200 000,00 200 000,00

Concertation, communication Fonct 110 000,00 110 000,00

Etudes d'urbanisme et opérations
d'aménagement Invest 50 000,00 50 000,00

Moyens généraux - Aménagement Subv 717 544,00 717 544,00

Moyens généraux - Droits des sols Fonct 90 000,00 90 000,00

OIN EURATLANTIQUE Invest 1 262 000,00 1 262 000,00

Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2018- Page 4
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11-011-01-02
Développement et aménage11-011-01-02

SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS
SOUS-SECTEUR - HABITAT

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 8 604 423,00 8 843 304,00

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement 85 677,00 42 844,00

Dépenses d'investissement 8 445 716,00 8 727 400,00

Subventions 73 030,00 73 060,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 163 608,00 1 100 000,00

Recettes d'investissement 163 608,00 1 100 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Logement 4 724 961,00 4 753 664,00

Rénovation urbaine 3 879 462,00 4 089 640,00

Rénovation urbaine 163 608,00 1 100 000,00

P031
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Logement

P031PROGRAMME - Logement

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 4 724 961,00 4 753 664,00

Dépenses de fonctionnement 61 931,00 16 204,00

Dépenses d'investissement 4 590 000,00 4 664 400,00

Subventions 73 030,00 73 060,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Aide au parc privé Invest 604 400,00 604 400,00

Aide au parc public - subventions aux
bailleurs Invest 2 300 000,00 2 300 000,00

Concession d'Aménagement Centre
Historique-participation Invest 1 200 000,00 1 200 000,00

Moyens généraux - logement
Fonct 16 204,00

Subv 73 060,00

89 264,00

OPAH RU 3 Invest 50 000,00 50 000,00

Participation au dispositif de lutte contre la
précarité énergétique Invest 160 000,00 160 000,00

Passeport 1er logement Invest 350 000,00 350 000,00

P032
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Rénovation urbaine

P032PROGRAMME - Rénovation urbaine

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 3 879 462,00 4 089 640,00

Dépenses de fonctionnement 23 746,00 26 640,00

Dépenses d'investissement 3 855 716,00 4 063 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 163 608,00 1 100 000,00

Recettes d'investissement 163 608,00 1 100 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Bibliothèque de Caudéran - Abords Invest 600 000,00 600 000,00

Jardin des Barrières - Restructuration Invest 110 000,00 110 000,00

Jardin Marie Louis SUE - Aménagement Invest 100 000,00 100 000,00

PNRQAD - Aménagement places Mabit et
Pressensé Invest 17 000,00 17 000,00

PNRQAD - Développement économique Invest 240 000,00 240 000,00

PNRQAD - Jardin des Faures Invest 120 000,00 120 000,00

PNRQAD - OPAH RU-HM Bordeaux
RECentre Invest 15 000,00 15 000,00

PNRQAD - Pilotage
Fonct 10 000,00

Invest 242 000,00

252 000,00

PNRQAD - Rue Kléber Invest 130 000,00 130 000,00

PNRQAD - Trames douces Invest 240 000,00 240 000,00

PRU Benauge - Locaux jardiniers Invest 450 000,00 450 000,00

PRU Claveau Invest 150 000,00 150 000,00

PRU Grand Parc - Chemin des écoles Invest 400 000,00 400 000,00

PRU Grand Parc - Chemin  Prémeynard Invest 200 000,00 200 000,00
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PROGRAMME - Rénovation urbaine

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total Opérations
PRU Grand Parc démolition plot
restauration scolaire et logements Invest 30 000,00 30 000,00

PRU Grand Parc - Opération Vezes Invest 50 000,00 50 000,00

PRU Grand Parc - Parvis de la salle des
fêtes Invest 50 000,00 50 000,00

PRU Grand Parc - Pilotage
Fonct 16 640,00

Invest 181 200,00

PRU Grand Parc - Pilotage Invest 1 100 000,00197 840,00 1 100 000,00

PRU Grand Parc - Place de l'Europe MO
Métropole Invest 535 000,00 535 000,00

PRU Grand Parc - Voiries diverses Invest 202 800,00 202 800,00
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11-021-02-01
Equipements et gestion des11-021-02-01

SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ
SOUS-SECTEUR - ECLAIRAGE PUBLIC

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 7 723 536,00 10 958 500,00

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement 4 833 536,00 4 930 000,00

Dépenses d'investissement 2 890 000,00 6 028 500,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 150 000,00 27 300,00

Recettes d'investissement 150 000,00 27 300,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Gestion du réseau d'éclairage public 5 163 536,00 5 310 000,00

Evolution du réseau d'éclairage public 2 560 000,00 5 648 500,00

Evolution du réseau d'éclairage public 150 000,00 27 300,00

P035
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Gestion du réseau d'éclaira

P035PROGRAMME - Gestion du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 5 163 536,00 5 310 000,00

Dépenses de fonctionnement 4 833 536,00 4 930 000,00

Dépenses d'investissement 330 000,00 380 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Energie Fonct 2 200 000,00 2 200 000,00

Illuminations de Noël Invest 300 000,00 300 000,00

Maintenance réseaux matériels éclairage
public Fonct 2 450 000,00 2 450 000,00

Mises en lumière
Fonct 280 000,00

Invest 80 000,00

360 000,00

P148
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Evolution du réseau d'éclair

P148PROGRAMME - Evolution du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 2 560 000,00 5 648 500,00

Dépenses d'investissement 2 560 000,00 5 648 500,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 150 000,00 27 300,00

Recettes d'investissement 150 000,00 27 300,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

BHNS - Eclairage public Invest 490 000,00 490 000,00

Enfouissement des réseaux Invest 487 000,00 487 000,00

PAE BAF réalisation éclairage public Invest 600 000,00 600 000,00

Place de l'Europe - Eclairage public et
Contrôle d'accès Invest 190 000,00 190 000,00

Place Tourny - Eclairage public et Contrôle
d'accès Invest 20 000,00 20 000,00

Réseaux et matériels Eclairage public Invest 3 680 000,00 Réseaux et matériels Eclairage public Invest 27 300,003 680 000,00 27 300,00

Rue Lucien Faure - Réalisation éclairage
public Invest 181 500,00 181 500,00
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11-021-02-02
Equipements et gestion des11-021-02-02

SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ
SOUS-SECTEUR - PAYSAGES URBAINS

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 6 533 867,00 9 927 009,99

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement 1 018 867,00 1 114 700,00

Dépenses d'investissement 5 508 000,00 8 805 309,99

Subventions 7 000,00 7 000,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 321 886,00 724 613,00

Recettes de fonctionnement 747 300,00 629 838,00

Recettes d'investissement 574 586,00 94 775,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Aménagement des espaces de
circulation 1 757 539,00 2 611 349,00

Aménagement des parcs et Espaces
Verts urbains 4 776 328,00 7 315 660,99

Aménagement des espaces de
circulation 2 000,00 2 000,00

Aménagement des parcs et Espaces
Verts urbains 1 319 886,00 722 613,00

P034
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Aménagement des espaces

P034PROGRAMME - Aménagement des espaces de circulation

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 757 539,00 2 611 349,00

Dépenses de fonctionnement 609 539,00 621 700,00

Dépenses d'investissement 1 148 000,00 1 989 649,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 2 000,00 2 000,00

Recettes de fonctionnement 2 000,00 2 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Aménagement des voies Invest 177 828,00 177 828,00

Aménagements d'espaces métropolitains Invest 138 821,00 138 821,00

Contrôle d'accès
Fonct 600 000,00

Invest 250 000,00

Contrôle d'accès Fonct 2 000,00850 000,00 2 000,00

Gare Saint Jean Vélostation et Pont du
Guit - Aménagement Invest 1 120 000,00 1 120 000,00

Installations de bornes taxis
Fonct 8 000,00

Invest 18 000,00

26 000,00

Maintenance des réseaux fibre optique
(interventions réparations) Fonct 7 000,00 7 000,00

Moyens généraux - aménagement espaces
de circulation Fonct 1 700,00 1 700,00

Réhabilitation digues - Part Ville - MO
Métropole Invest 285 000,00 285 000,00

Vidéo-interphonie Fonct 5 000,00 5 000,00

P037
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Aménagement des parcs et 

P037PROGRAMME - Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 4 776 328,00 7 315 660,99

Dépenses de fonctionnement 409 328,00 493 000,00

Dépenses d'investissement 4 360 000,00 6 815 660,99

Subventions 7 000,00 7 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 319 886,00 722 613,00

Recettes de fonctionnement 745 300,00 627 838,00

Recettes d'investissement 574 586,00 94 775,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Aménagements d'espaces de proximité Invest 360 000,00 360 000,00

Esplanade Mériadeck - Rénovation Invest 777 000,00 777 000,00

Jardin de la Béchade - Réaménagement Invest 150 000,00 150 000,00

Locaux des jardiniers - Sécurité et grosses
réparations Invest 150 000,00 150 000,00

Lycée horticole - Acquisition de matériel Invest 40 000,00 Lycée horticole - Acquisition de matériel Invest 40 500,0040 000,00 40 500,00

Lycée horticole - Sécurité et grosses
réparations Invest 50 000,00 50 000,00

Moyens généraux - Lycée horticole
Fonct 493 000,00

Subv 7 000,00

Moyens généraux - Lycée horticole Fonct 627 838,00

Invest 5 000,00

500 000,00 632 838,00

PAE BAF - Réalisation des espaces
publics paysagers Invest 300 000,00 300 000,00

Parc André Meunier - Réaménagement Invest 1 624 503,99 1 624 503,99

Parc aux angéliques - séquence Queyries Invest 1 000 000,00 Parc aux angéliques - séquence Queyries Invest 49 275,001 000 000,00 49 275,00

Parc de Lussy - Réhabilitation Invest 250 000,00 250 000,00

Parc floral - Restructuration Invest 20 000,00 20 000,00

Parc paysager du Grand Parc Invest 500 000,00 500 000,00
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PROGRAMME - Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total Opérations
Parc Pinçon - Aménagement Invest 424 157,00 424 157,00

Patrimoine arboré Invest 60 000,00 60 000,00

Performance environnementale Invest 190 000,00 190 000,00

Réalisation de petite proximité Invest 800 000,00 800 000,00

Réaménagement de la place Buscaillet Invest 100 000,00 100 000,00

Sensibilisation, information et éducation Invest 20 000,00 20 000,00
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11-021-02-03
Equipements et gestion des11-021-02-03

SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ
SOUS-SECTEUR - GESTION DE L'ESPACE PUBLIC

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 17 685 074,87 29 143 945,22

Frais de personnel 13 707 305,87 18 084 082,10

Dépenses de fonctionnement 2 123 089,00 8 215 650,00

Dépenses d'investissement 1 854 680,00 2 844 213,12

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 14 285 062,00 22 047 297,00

Recettes de fonctionnement 14 209 548,00 22 047 297,00

Recettes d'investissement 75 514,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Déplacements doux 60 000,00

Tranquillité publique et stationnement 2 592 892,00 9 033 000,00

Occupation du domaine public, proximité
et manifestations 1 314 877,00 2 016 863,12

Territoire et proximité 10 000,00 10 000,00

Tranquillité publique et stationnement 8 780 514,00 16 410 000,00

Occupation du domaine public, proximité
et manifestations 5 504 548,00 5 637 297,00

P033
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Déplacements doux

P033PROGRAMME - Déplacements doux

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017

Total 60 000,00

Dépenses d'investissement 60 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

P041
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Tranquillité publique et stati

P041PROGRAMME - Tranquillité publique et stationnement

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 2 592 892,00 9 033 000,00

Dépenses de fonctionnement 1 452 892,00 7 505 000,00

Dépenses d'investissement 1 140 000,00 1 528 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 8 780 514,00 16 410 000,00

Recettes de fonctionnement 8 705 000,00 16 410 000,00

Recettes d'investissement 75 514,00 0,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Moyens généraux - Police municipale
Fonct 150 000,00

Invest 60 000,00

Moyens généraux - Police municipale Fonct 5 000,00210 000,00 5 000,00

Stationnement
Fonct 7 305 000,00

Invest 1 368 000,00

Stationnement Fonct 16 405 000,008 673 000,00 16 405 000,00

Vidéoprotection
Fonct 50 000,00

Invest 100 000,00

150 000,00

P042
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Occupation du domaine pu

P042PROGRAMME - Occupation du domaine public, proximité et manifestations

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 314 877,00 2 016 863,12

Dépenses de fonctionnement 670 197,00 710 650,00

Dépenses d'investissement 644 680,00 1 306 213,12

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 5 504 548,00 5 637 297,00

Recettes de fonctionnement 5 504 548,00 5 637 297,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

FIQ Invest 163 720,00 163 720,00

Halles et marchés
Fonct 278 900,00

Invest 50 000,00

Halles et marchés Fonct 105 000,00328 900,00 105 000,00

Manifestations Fonct 58 200,00 58 200,00

Manifestations - Frais généraux Fonct 131 700,00 131 700,00

Marché des Capucins -  Toiture Invest 452 493,12 452 493,12

Matériels - DLE
Fonct 190 000,00

Invest 150 000,00

340 000,00

Moyens généraux - DGPRP Fonct 7 500,00 7 500,00

Moyens généraux - Direction de la
Proximité

Fonct 27 500,00

Invest 460 000,00

487 500,00

Moyens généraux - Espaces publics
Fonct 11 000,00

Invest 30 000,00

Moyens généraux - Espaces publics Fonct 5 384 318,0041 000,00 5 384 318,00

Moyens généraux - Occupation du
domaine Fonct 5 850,00 Moyens généraux - Occupation du

domaine Fonct 54 929,005 850,00 54 929,00

Recettes assujetties Fonct 93 050,00 93 050,00

P082
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Territoire et proximité

P082PROGRAMME - Territoire et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 10 000,00 10 000,00

Dépenses d'investissement 10 000,00 10 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Parking de foisonnement Invest 10 000,00 10 000,00
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2CULTURE ET PATRIMOINE
2

POLITIQUE - CULTURE ET PATRIMOINE

DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2017 BUDGET 2018

TOTAL 75 673 564,22 81 174 455,03

Frais de personnel 32 056 875,22 33 553 180,80

Dépenses de fonctionnement 23 077 300,00 23 641 050,00

Dépenses d'investissement 16 513 169,00 19 835 854,23

Subventions 4 026 220,00 4 144 370,00

RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2017 BUDGET 2018

TOTAL  4 094 455,00  3 200 260,00

Recettes de fonctionnement 3 502 505,00 3 114 710,00

Recettes d'investissement 591 950,00 85 550,00

                SECTEURS :

DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS
Apprendre et pratiquer dès le plus jeune

âge 13 134 449,10 13 658 085,88

Développer la lecture publique et la
politique du livre 10 301 516,88 10 943 409,03

FAVORISER LA CRÉATION ET
L'INNOVATION

Accompagner les acteurs du monde
culturel 20 074 220,00 20 194 370,00

Impulser une politique événementielle
fédératrice 60 200,00 388 100,00

LA CULTURE, FACTEUR
D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT

Conforter le rayonnement patrimonial de
la Ville 2 593 670,35 4 505 465,66

Construction et aménag. des sites et
établi. culturels 13 340 269,00 14 571 254,23

DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS
Apprendre et pratiquer dès le plus jeune

âge 725 000,00 735 000,00

Développer la lecture publique et la
politique du livre 120 500,00 140 000,00

FAVORISER LA CRÉATION ET
L'INNOVATION

Accompagner les acteurs du monde
culturel 1 010 000,00 1 015 000,00

Impulser une politique événementielle
fédératrice 10 000,00 70 000,00

LA CULTURE, FACTEUR
D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT

Conforter le rayonnement patrimonial de
la Ville 321 000,00 75 550,00

Construction et aménag. des sites et
établi. culturels 250 950,00

Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2018- Page 21

400



LA CULTURE, FACTEUR
D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT

Développer et faire rayonner les
institutions culturelles 15 516 551,79 16 191 135,16

Développer les actions culturelles 652 687,10 722 635,07

LA CULTURE, FACTEUR
D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT

Développer et faire rayonner les
institutions culturelles 1 625 005,00 1 149 710,00

Développer les actions culturelles 32 000,00 15 000,00
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22-012-01-01
Donner l'envie de culture à t22-012-01-01

SECTEUR - DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS
SOUS-SECTEUR - APPRENDRE ET PRATIQUER DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 13 134 449,10 13 658 085,88

Frais de personnel 9 530 449,10 10 097 485,88

Dépenses de fonctionnement 3 439 000,00 3 425 600,00

Dépenses d'investissement 165 000,00 135 000,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 725 000,00 735 000,00

Recettes de fonctionnement 725 000,00 735 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Conservatoire Jacques Thibaud 374 000,00 360 600,00

Accompagner le développement d'un
campus artistique 3 230 000,00 3 200 000,00

Conservatoire Jacques Thibaud 725 000,00 735 000,00

P010
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Conservatoire Jacques Thi

P010PROGRAMME - Conservatoire Jacques Thibaud

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 374 000,00 360 600,00

Dépenses de fonctionnement 299 000,00 285 600,00

Dépenses d'investissement 75 000,00 75 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 725 000,00 735 000,00

Recettes de fonctionnement 725 000,00 735 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Action culturelle - Conservatoire Fonct 55 000,00 55 000,00

CNR acquisition et réparation de matériel
musical Invest 75 000,00 75 000,00

Moyens généraux - Conservatoire Fonct 230 600,00 Moyens généraux - Conservatoire Fonct 735 000,00230 600,00 735 000,00

P011
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Accompagner le développe

P011PROGRAMME - Accompagner le développement d'un campus artistique

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 3 230 000,00 3 200 000,00

Dépenses de fonctionnement 3 140 000,00 3 140 000,00

Dépenses d'investissement 90 000,00 60 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

EBABX - Ecole supérieure d'art de
Bordeaux

Fonct 3 140 000,00

Invest 60 000,00

3 200 000,00
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22-012-01-02
Donner l'envie de culture à t22-012-01-02

SECTEUR - DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS
SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPER LA LECTURE PUBLIQUE ET LA POLITIQUE DU LIVRE

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 10 301 516,88 10 943 409,03

Frais de personnel 8 743 516,88 9 372 409,03

Dépenses de fonctionnement 903 000,00 911 000,00

Dépenses d'investissement 655 000,00 660 000,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 120 500,00 140 000,00

Recettes de fonctionnement 120 500,00 130 000,00

Recettes d'investissement 10 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Développement de la lecture publique et
politique du livre 1 558 000,00 1 571 000,00

Développement de la lecture publique et
politique du livre 120 500,00 140 000,00

P018
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Développement de la lectur

P018PROGRAMME - Développement de la lecture publique et politique du livre

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 558 000,00 1 571 000,00

Dépenses de fonctionnement 903 000,00 911 000,00

Dépenses d'investissement 655 000,00 660 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 120 500,00 140 000,00

Recettes de fonctionnement 120 500,00 130 000,00

Recettes d'investissement 0,00 10 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Acquisition de documents - Bibliothèque
Fonct 351 500,00

Invest 500 000,00

851 500,00

Action culturelle - Lecture publique Fonct 139 700,00 139 700,00

Bibliothèque - Acquisition de documents
précieux Invest 40 000,00 Bibliothèque - Acquisition de documents

précieux Invest 10 000,0040 000,00 10 000,00

Moyens généraux - Lecture publique
Fonct 419 800,00

Invest 20 000,00

Moyens généraux - Lecture publique Fonct 130 000,00439 800,00 130 000,00

Sécurité et grosses réparations dans les
bibliothèques Invest 100 000,00 100 000,00
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22-022-02-01
Favoriser la création et l'inn22-022-02-01

SECTEUR - FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION
SOUS-SECTEUR - ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU MONDE CULTUREL

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 20 074 220,00 20 194 370,00

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement 16 030 000,00 16 032 000,00

Dépenses d'investissement 18 000,00 18 000,00

Subventions 4 026 220,00 4 144 370,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 010 000,00 1 015 000,00

Recettes de fonctionnement 1 010 000,00 1 015 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Opéra National de Bordeaux Aquitaine 16 030 000,00 16 032 000,00

Soutien aux associations culturelles 4 044 220,00 4 162 370,00

Opéra National de Bordeaux Aquitaine 1 010 000,00 1 015 000,00

P020
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Opéra National de Bordeau

P020PROGRAMME - Opéra National de Bordeaux Aquitaine

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 16 030 000,00 16 032 000,00

Dépenses de fonctionnement 16 030 000,00 16 032 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 010 000,00 1 015 000,00

Recettes de fonctionnement 1 010 000,00 1 015 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Dotation à l'Opéra Fonct 16 032 000,00 16 032 000,00

Location de l'Auditorium (TVA) Fonct 1 015 000,00 1 015 000,00

P153
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Soutien aux associations c

P153PROGRAMME - Soutien aux associations culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 4 044 220,00 4 162 370,00

Dépenses d'investissement 18 000,00 18 000,00

Subventions 4 026 220,00 4 144 370,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Subventions d'équipement aux
associations culturelles Invest 18 000,00 18 000,00

Subventions - Fonctionnement Subv 4 144 370,00 4 144 370,00
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22-022-02-02
Favoriser la création et l'inn22-022-02-02

SECTEUR - FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION
SOUS-SECTEUR - IMPULSER UNE POLITIQUE ÉVÉNEMENTIELLE FÉDÉRATRICE

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 60 200,00 388 100,00

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement 25 200,00 303 100,00

Dépenses d'investissement 35 000,00 85 000,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 10 000,00 70 000,00

Recettes de fonctionnement 10 000,00 70 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Actions culturelles et diffusion 60 200,00 98 100,00

Salle des fêtes du Grand Parc 290 000,00

Actions culturelles et diffusion 10 000,00 10 000,00

Salle des fêtes du Grand Parc 60 000,00

P154
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Actions culturelles et diffus

P154PROGRAMME - Actions culturelles et diffusion

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 60 200,00 98 100,00

Dépenses de fonctionnement 25 200,00 63 100,00

Dépenses d'investissement 35 000,00 35 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 10 000,00 10 000,00

Recettes de fonctionnement 10 000,00 10 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Espaces culturels et résidences
Fonct 27 000,00

Invest 35 000,00

Espaces culturels et résidences Fonct 10 000,0062 000,00 10 000,00

Promotion de la création artistique Fonct 36 100,00 36 100,00

P155
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Salle des fêtes du Grand Pa

P155PROGRAMME - Salle des fêtes du Grand Parc

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2018

Total 290 000,00

Dépenses de fonctionnement 240 000,00

Dépenses d'investissement 50 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2018

Total 60 000,00

Recettes de fonctionnement 60 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Action culturelle - Salle des fêtes Grand
Parc Fonct 80 000,00 80 000,00

Moyens généraux - Salles des fêtes Grand
Parc

Fonct 160 000,00

Invest 50 000,00

Moyens généraux - Salles des fêtes Grand
Parc Fonct 60 000,00210 000,00 60 000,00

Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2018- Page 33

412



22-032-03-01
La culture, facteur d'attracti22-032-03-01

SECTEUR - LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT
SOUS-SECTEUR - CONFORTER LE RAYONNEMENT PATRIMONIAL DE LA VILLE

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 2 593 670,35 4 505 465,66

Frais de personnel 228 670,35 235 015,66

Dépenses de fonctionnement 124 000,00 117 850,00

Dépenses d'investissement 2 241 000,00 4 152 600,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 321 000,00 75 550,00

Recettes d'investissement 321 000,00 75 550,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Restauration des monuments historiques 1 425 000,00 3 288 600,00

Restauration des édifices patrimoniaux 366 000,00 564 000,00

Animation du patrimoine - Bordeaux
Patrimoine Mondial 266 000,00 109 850,00

Patrimoine - Travaux, maintenance,
sécurité et grosses réparations 308 000,00 308 000,00

Restauration des monuments historiques 321 000,00 75 550,00

P002

Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2018- Page 34

413



Restauration des monumen

P002PROGRAMME - Restauration des monuments historiques

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 425 000,00 3 288 600,00

Dépenses d'investissement 1 425 000,00 3 288 600,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 321 000,00 75 550,00

Recettes d'investissement 321 000,00 75 550,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Basilique Saint Seurin sacristie Invest 48 150,00 48 150,00

Bourse du travail A Briand - Restauration
des façades Invest 705 600,00 705 600,00

Eglise Saint Louis - Restauration du
clocher ouest et abside Invest 800 000,00 800 000,00

Flèche Saint Michel - Restauration Invest 1 025 000,00 1 025 000,00

Monument aux morts place du 11
Novembre Invest 250 000,00 250 000,00

Monuments des Girondins-Réparation
garde corps bassin et peinture Invest 100 000,00 100 000,00

Place Amédée Larrieu - Etude restauration
fontaines Invest 198 000,00 198 000,00

Place de la bourse - Toitures Invest 80 000,00 80 000,00

Place St Projet fontaine et croix de
cimetière Invest 100 000,00 Place St Projet fontaine et croix de

cimetière Invest 27 400,00100 000,00 27 400,00

Porte Dijeaux Invest 30 000,00 30 000,00

P003
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Restauration des édifices p

P003PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 366 000,00 564 000,00

Dépenses d'investissement 366 000,00 564 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Eglise Saint Amand - Restauration du
clocher Invest 564 000,00 564 000,00

P005

Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2018- Page 36

415



Animation du patrimoine - B

P005PROGRAMME - Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 266 000,00 109 850,00

Dépenses de fonctionnement 96 000,00 89 850,00

Dépenses d'investissement 170 000,00 20 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Action culturelle - Animation du patrimoine Invest 20 000,00 20 000,00

Moyens généraux - Animation du
patrimoine Fonct 89 850,00 89 850,00

P151
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Patrimoine - Travaux, maint

P151PROGRAMME - Patrimoine - Travaux, maintenance, sécurité et grosses réparations

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 308 000,00 308 000,00

Dépenses de fonctionnement 28 000,00 28 000,00

Dépenses d'investissement 280 000,00 280 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Patrimoine - Gros entretien, réparations,
sécurité

Fonct 28 000,00

Invest 250 000,00

278 000,00

Petit patrimoine, mobilier, patrimoine
urbain - Travaux Invest 30 000,00 30 000,00
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22-032-03-02
La culture, facteur d'attracti22-032-03-02

SECTEUR - LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT
SOUS-SECTEUR - CONSTRUCTION ET AMÉNAG. DES SITES ET ÉTABLI. CULTURELS

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 13 340 269,00 14 571 254,23

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement 452 100,00 490 000,00

Dépenses d'investissement 12 888 169,00 14 081 254,23

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017

Total 250 950,00

Recettes d'investissement 250 950,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Réhabilitation et construction
d'équipements culturels 10 820 969,00 10 863 779,23

Sécurité et interventions sur les
bâtiments culturels 1 114 300,00 1 205 000,00

Travaux d'amélioration et de rénovation
des équipements culturels 1 405 000,00 2 502 475,00

Réhabilitation et construction
d'équipements culturels 250 950,00

P021

Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2018- Page 39

418



Réhabilitation et constructi

P021PROGRAMME - Réhabilitation et construction d'équipements culturels

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 10 820 969,00 10 863 779,23

Dépenses de fonctionnement 37 800,00

Dépenses d'investissement 10 783 169,00 10 863 779,23

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017

Total 250 950,00

Recettes d'investissement 250 950,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Archives - Relocalisation Invest 242 434,02 242 434,02

Bibliothèque Caudéran - Aménagement Invest 3 300 000,00 3 300 000,00

Ecole des Beaux-Arts - Rénovation et
extension Invest 30 000,00 30 000,00

MADD - Rénovation d'ensemble Invest 154 551,98 154 551,98

Muséum - Réhabilitation et restructuration Invest 3 386 034,39 3 386 034,39

PRU Benauge pôle culturel Invest 50 000,00 50 000,00

Salle des fêtes du Grand Parc -
Réhabilitation Invest 3 450 758,84 3 450 758,84

Théâtre Le Glob - Travaux suite acquisition Invest 250 000,00 250 000,00

P023
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Sécurité et interventions su

P023PROGRAMME - Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 114 300,00 1 205 000,00

Dépenses de fonctionnement 414 300,00 490 000,00

Dépenses d'investissement 700 000,00 715 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Gardiennage Fonct 410 000,00 410 000,00

GER dans les établissements culturels
Fonct 80 000,00

Invest 515 000,00

595 000,00

Remplacement des SSI dans les
établissements culturels Invest 100 000,00 100 000,00

Sécurité dans les bâtiments culturels Invest 100 000,00 100 000,00

P152
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Travaux d'amélioration et d

P152PROGRAMME - Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 405 000,00 2 502 475,00

Dépenses d'investissement 1 405 000,00 2 502 475,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Archives municipales petits travaux Invest 50 000,00 50 000,00

Base sous-marine - Travaux et équipement Invest 51 000,00 51 000,00

Bibliothèque du Jardin Public Invest 80 000,00 80 000,00

Bibliothèque Mériadeck - Requalification
phase 3 Invest 816 475,00 816 475,00

CAPC - travaux Invest 50 000,00 50 000,00

Centre mutualisé des réserves des musées Invest 85 000,00 85 000,00

Conservatoire J Thibaud - Rénovation Invest 50 000,00 50 000,00

ESAB - sécurité et grosses réparations Invest 20 000,00 20 000,00

Galerie des Beaux-Arts - Conservation des
oeuvres climatisation Invest 150 000,00 150 000,00

Grand-théâtre - Sécurité et grosses
réparations Invest 50 000,00 50 000,00

Jardin Botanique - Création passerelle Invest 50 000,00 50 000,00

Musée d'Aquitaine - Travaux salles
permanentes Invest 720 000,00 720 000,00

Musée des Arts décoratifs - Travaux Invest 50 000,00 50 000,00

Musée et galerie des Beaux-Arts - Travaux Invest 50 000,00 50 000,00

Salle de la Pergola - Rénovation Invest 70 000,00 70 000,00
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PROGRAMME - Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total Opérations
TNBA fosse d'orchestre salle Vitez (TVA) Invest 160 000,00 160 000,00
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22-032-03-03
La culture, facteur d'attracti22-032-03-03

SECTEUR - LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT
SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPER ET FAIRE RAYONNER LES INSTITUTIONS CULTURELLES

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 15 516 551,79 16 191 135,16

Frais de personnel 13 325 551,79 13 627 135,16

Dépenses de fonctionnement 1 965 000,00 2 218 000,00

Dépenses d'investissement 226 000,00 346 000,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 625 005,00 1 149 710,00

Recettes de fonctionnement 1 625 005,00 1 149 710,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

CAPC - Musée d'Art Contemporain 530 000,00 554 000,00

Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean
Moulin) 595 000,00 290 000,00

Musée des Arts décoratifs et du design 144 000,00 364 000,00

Musée des Beaux-Arts 225 000,00 347 000,00

Muséum d'histoire naturelle 88 000,00 326 000,00

Archives Bordeaux Métropole 214 000,00 66 000,00

Jardin Botanique 193 000,00 185 000,00

Base sous-marine 202 000,00 432 000,00

CAPC - Musée d'Art Contemporain 414 910,00 456 710,00

Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean
Moulin) 449 000,00 260 000,00

Musée des Arts décoratifs et du design 102 000,00 110 000,00

Musée des Beaux-Arts 175 440,00 208 000,00

Muséum d'histoire naturelle 30 000,00

Archives Bordeaux Métropole 400 000,00

Jardin Botanique 45 900,00 30 000,00

Base sous-marine 37 755,00 55 000,00

P012

Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2018- Page 44

423



CAPC - Musée d'Art Conte

P012PROGRAMME - CAPC - Musée d'Art Contemporain

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 530 000,00 554 000,00

Dépenses de fonctionnement 530 000,00 554 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 414 910,00 456 710,00

Recettes de fonctionnement 414 910,00 456 710,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Action culturelle - CAPC Fonct 248 545,00 248 545,00

Boutique du CAPC assujettie TVA Fonct 75 000,00 Boutique du CAPC assujettie TVA Fonct 90 000,0075 000,00 90 000,00

Moyens généraux - CAPC Fonct 230 455,00 Moyens généraux - CAPC Fonct 312 210,00230 455,00 312 210,00

Recettes du CAPC (TVA) Fonct 54 500,00 54 500,00

P013
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Musée d'Aquitaine (Goupil 

P013PROGRAMME - Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 595 000,00 290 000,00

Dépenses de fonctionnement 495 000,00 290 000,00

Dépenses d'investissement 100 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 449 000,00 260 000,00

Recettes de fonctionnement 449 000,00 260 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Action culturelle - Musée d'Aquitaine Fonct 165 300,00 165 300,00

Boutique du musée d'Aquitaine assujettie
TVA Fonct 40 000,00 Boutique du musée d'Aquitaine assujettie

TVA Fonct 60 000,0040 000,00 60 000,00

Moyens généraux - Musée d'Aquitaine Fonct 84 700,00 Moyens généraux - Musée d'Aquitaine Fonct 200 000,0084 700,00 200 000,00

P014
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Musée des Arts décoratifs e

P014PROGRAMME - Musée des Arts décoratifs et du design

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 144 000,00 364 000,00

Dépenses de fonctionnement 144 000,00 364 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 102 000,00 110 000,00

Recettes de fonctionnement 102 000,00 110 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Action culturelle - MADD Fonct 324 500,00 324 500,00

Moyens généraux - MADD Fonct 39 500,00 Moyens généraux - MADD Fonct 110 000,0039 500,00 110 000,00

P015

Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2018- Page 47

426



Musée des Beaux-Arts

P015PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 225 000,00 347 000,00

Dépenses de fonctionnement 225 000,00 347 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 175 440,00 208 000,00

Recettes de fonctionnement 175 440,00 208 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Action culturelle - Beaux Arts Fonct 282 000,00 282 000,00

Boutique du Musée des Beaux-Arts
assujettie TVA Fonct 20 000,00 Boutique du Musée des Beaux-Arts

assujettie TVA Fonct 25 000,0020 000,00 25 000,00

Moyens généraux - Beaux Arts Fonct 45 000,00 Moyens généraux - Beaux Arts Fonct 183 000,0045 000,00 183 000,00

P016
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Muséum d'histoire naturelle

P016PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 88 000,00 326 000,00

Dépenses de fonctionnement 88 000,00 326 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2018

Total 30 000,00

Recettes de fonctionnement 30 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Action culturelle - Muséum d'histoire
naturelle Fonct 150 000,00 150 000,00

Moyens généraux - Muséum d'histoire
naturelle Fonct 176 000,00 Moyens généraux - Muséum d'histoire

naturelle Fonct 30 000,00176 000,00 30 000,00

P019
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Archives Bordeaux Métropo

P019PROGRAMME - Archives Bordeaux Métropole

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 214 000,00 66 000,00

Dépenses de fonctionnement 138 000,00

Dépenses d'investissement 76 000,00 66 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017

Total 400 000,00

Recettes de fonctionnement 400 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Archives - Traitement des fonds
acquisition matériel Invest 66 000,00 66 000,00

P036

Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2018- Page 50

429



Jardin Botanique

P036PROGRAMME - Jardin Botanique

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 193 000,00 185 000,00

Dépenses de fonctionnement 143 000,00 135 000,00

Dépenses d'investissement 50 000,00 50 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 45 900,00 30 000,00

Recettes de fonctionnement 45 900,00 30 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Action culturelle -Jardin botanique
Fonct 60 000,00

Invest 50 000,00

Action culturelle -Jardin botanique Fonct 30 000,00110 000,00 30 000,00

Moyens généraux - Jardin botanique Fonct 75 000,00 75 000,00

P139
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Base sous-marine

P139PROGRAMME - Base sous-marine

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 202 000,00 432 000,00

Dépenses de fonctionnement 202 000,00 202 000,00

Dépenses d'investissement 230 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 37 755,00 55 000,00

Recettes de fonctionnement 37 755,00 55 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Action culturelle - Base sous-marine Fonct 102 000,00 102 000,00

Base sous-marine - Réhabilitation annexe Invest 230 000,00 230 000,00

Moyens généraux - Base sous-marine Fonct 100 000,00 Moyens généraux - Base sous-marine Fonct 55 000,00100 000,00 55 000,00
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22-032-03-04
La culture, facteur d'attracti22-032-03-04

SECTEUR - LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT
SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPER LES ACTIONS CULTURELLES

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 652 687,10 722 635,07

Frais de personnel 228 687,10 221 135,07

Dépenses de fonctionnement 139 000,00 143 500,00

Dépenses d'investissement 285 000,00 358 000,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 32 000,00 15 000,00

Recettes de fonctionnement 12 000,00 15 000,00

Recettes d'investissement 20 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Etablissements culturels, collections et
équipement 285 000,00 358 000,00

Renforcer la lisibilité des actions
culturelles 139 000,00 143 500,00

Etablissements culturels, collections et
équipement 20 000,00

Renforcer la lisibilité des actions
culturelles 12 000,00 15 000,00

P017
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Etablissements culturels, c

P017PROGRAMME - Etablissements culturels, collections et équipement

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 285 000,00 358 000,00

Dépenses d'investissement 285 000,00 358 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017

Total 20 000,00

Recettes d'investissement 20 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Etablissements culturels, acquisitions,
restaurations, conservation Invest 273 000,00 273 000,00

Etablissements culturels, matériel,
mobilier, outillage Invest 85 000,00 85 000,00

P022
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Renforcer la lisibilité des ac

P022PROGRAMME - Renforcer la lisibilité des actions culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 139 000,00 143 500,00

Dépenses de fonctionnement 139 000,00 143 500,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 12 000,00 15 000,00

Recettes de fonctionnement 12 000,00 15 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Moyens généraux - DGAC Fonct 143 500,00 Moyens généraux - DGAC Fonct 15 000,00143 500,00 15 000,00
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3DEVELOPPEMENT SPORTI
3

POLITIQUE - DEVELOPPEMENT SPORTIF

DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2017 BUDGET 2018

TOTAL 28 088 325,70 25 321 430,01

Frais de personnel 9 471 155,70 9 470 598,01

Dépenses de fonctionnement 3 144 277,00 3 700 929,00

Dépenses d'investissement 11 877 280,00 8 641 370,00

Subventions 3 595 613,00 3 508 533,00

RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2017 BUDGET 2018

TOTAL  2 575 800,00  2 659 080,00

Recettes de fonctionnement 1 772 000,00 2 239 080,00

Recettes d'investissement 803 800,00 420 000,00

                SECTEURS :

SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.
Sport Haut niveau 2 910 128,40 2 675 030,11

SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS
Construction et gestion des équipements 21 992 447,61 19 464 888,02

Partenariats et animation 3 185 749,69 3 181 511,88

SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.
Sport Haut niveau 297 000,00 284 400,00

SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS
Construction et gestion des équipements 2 233 800,00 2 279 680,00

Partenariats et animation 45 000,00 95 000,00

Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2018- Page 56

435



33-013-01-01
Sports de haut niveau et pe33-013-01-01

SECTEUR - SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.
SOUS-SECTEUR - SPORT HAUT NIVEAU

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 2 910 128,40 2 675 030,11

Frais de personnel 371 305,40 388 149,11

Dépenses de fonctionnement 788 223,00 558 081,00

Dépenses d'investissement 0,00 100 000,00

Subventions 1 750 600,00 1 628 800,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 297 000,00 284 400,00

Recettes de fonctionnement 297 000,00 284 400,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Equipements sport haut niveau 237 081,00 298 081,00

Soutien aux structures haut niveau 2 301 742,00 1 988 800,00

Equipements sport haut niveau 200 000,00 252 000,00

Soutien aux structures haut niveau 97 000,00 32 400,00

P052
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Equipements sport haut niv

P052PROGRAMME - Equipements sport haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 237 081,00 298 081,00

Dépenses de fonctionnement 237 081,00 198 081,00

Dépenses d'investissement 100 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 200 000,00 252 000,00

Recettes de fonctionnement 200 000,00 252 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Moyens généraux - Stade Chaban Delmas Fonct 198 081,00 Moyens généraux - Stade Chaban Delmas Fonct 252 000,00198 081,00 252 000,00

Stade Chaban-Delmas - Sécurité et
grosses réparations Invest 100 000,00 100 000,00

P055
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Soutien aux structures haut

P055PROGRAMME - Soutien aux structures haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 2 301 742,00 1 988 800,00

Dépenses de fonctionnement 551 142,00 360 000,00

Subventions 1 750 600,00 1 628 800,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 97 000,00 32 400,00

Recettes de fonctionnement 97 000,00 32 400,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Convention partenariat clubs haut niveau Subv 804 800,00 804 800,00

Convention sports pro
Fonct 320 000,00

Subv 730 000,00

1 050 000,00

Evènementiel haut niveau
Fonct 40 000,00

Subv 94 000,00

Evènementiel haut niveau Fonct 32 400,00134 000,00 32 400,00

Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2018- Page 59

438



33-023-02-01
Sports éducatif et loisirsCo33-023-02-01

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS
SOUS-SECTEUR - CONSTRUCTION ET GESTION DES ÉQUIPEMENTS

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 21 992 447,61 19 464 888,02

Frais de personnel 8 421 982,61 8 379 510,02

Dépenses de fonctionnement 1 843 185,00 2 594 008,00

Dépenses d'investissement 11 727 280,00 8 491 370,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 2 233 800,00 2 279 680,00

Recettes de fonctionnement 1 430 000,00 1 859 680,00

Recettes d'investissement 803 800,00 420 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Equipements sportifs du Lac 150 000,00 20 000,00

Piscines 549 050,00 695 550,00

Gestion Salles et Stades 1 429 135,00 2 423 458,00

Restructuration et construction
d'équipements sportifs 10 152 280,00 5 734 370,00

Equipements sports et loisirs 1 290 000,00 2 212 000,00

Piscines 1 060 000,00 1 090 000,00

Gestion Salles et Stades 19 000,00 350 680,00

Restructuration et construction
d'équipements sportifs 803 800,00 420 000,00

Equipements sports et loisirs 351 000,00 419 000,00

P050
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Equipements sportifs du La

P050PROGRAMME - Equipements sportifs du Lac

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 150 000,00 20 000,00

Dépenses d'investissement 150 000,00 20 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Golf - Sécurité et grosses réparations Invest 20 000,00 20 000,00

P059
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Piscines

P059PROGRAMME - Piscines

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 549 050,00 695 550,00

Dépenses de fonctionnement 214 050,00 255 550,00

Dépenses d'investissement 335 000,00 440 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 060 000,00 1 090 000,00

Recettes de fonctionnement 1 060 000,00 1 090 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Moyens généraux - Piscine Judaïque Fonct 48 384,00 Moyens généraux - Piscine Judaïque Fonct 500 000,0048 384,00 500 000,00

Piscine Judaïque - Sécurisation bassin
25m Invest 150 000,00 150 000,00

Piscine Judaïque - Travaux et équipement Invest 50 000,00 50 000,00

Piscines - Acquisition de matériel Invest 50 000,00 50 000,00

Piscines - Fonctionnement et petites
réparations Fonct 207 166,00 Piscines - Fonctionnement et petites

réparations Fonct 590 000,00207 166,00 590 000,00

Piscines - Sécurité et grosses réparations Invest 50 000,00 50 000,00

Piscine Tissot - Réfection joints carrelage
bassins Invest 40 000,00 40 000,00

Piscine Tissot - Sécurisation façades
vitrées Invest 100 000,00 100 000,00

P060
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Gestion Salles et Stades

P060PROGRAMME - Gestion Salles et Stades

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 429 135,00 2 423 458,00

Dépenses de fonctionnement 729 135,00 736 458,00

Dépenses d'investissement 700 000,00 1 687 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 19 000,00 350 680,00

Recettes de fonctionnement 19 000,00 350 680,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

City stade du Lauzin - Reconstruction Invest 300 000,00 City stade du Lauzin - Reconstruction Fonct 300 000,00300 000,00 300 000,00

Contrôle d'accès équipements sportifs
déploiement Invest 60 000,00 60 000,00

Eclairage des terrains Invest 50 000,00 50 000,00

Gymnase Brun - Rénovation charpente Invest 37 000,00 37 000,00

Gymnase Grand Parc 3 - Mise en sécurité
des façades Invest 270 000,00 270 000,00

Gymnase Thiers - Remplacement sol
sportif Invest 120 000,00 120 000,00

Moyens généraux - Direction des Sports Fonct 6 000,00 6 000,00

Moyens généraux - Entretien équipements
couverts Fonct 320 000,00 320 000,00

Moyens généraux - Entretien espaces
extérieurs Fonct 367 718,00 Moyens généraux - Entretien espaces

extérieurs Fonct 47 680,00367 718,00 47 680,00

Moyens généraux - Palais des sports Fonct 20 000,00 Moyens généraux - Palais des sports Fonct 3 000,0020 000,00 3 000,00

Moyens généraux - Salle Jean Dauguet Fonct 22 740,00 22 740,00

Plaine C Besson - Eclairage terrain 17 Invest 70 000,00 70 000,00

Plaine C Besson - Rénovation 4 courts de
tennis Invest 160 000,00 160 000,00

Préservation de la ressource en eau Invest 30 000,00 30 000,00
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PROGRAMME - Gestion Salles et Stades

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total Opérations
Salle Jean Dauguet - Etanchéité toiture Invest 180 000,00 180 000,00

Salles et stades - Acquisition de matériel
sportif Invest 150 000,00 150 000,00

Sols sportifs - Rénovation Invest 260 000,00 260 000,00

P061
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Restructuration et construc

P061PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 10 152 280,00 5 734 370,00

Dépenses d'investissement 10 152 280,00 5 734 370,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 803 800,00 420 000,00

Recettes d'investissement 803 800,00 420 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

BAF - Espaces sportifs de proximité 1 Invest 800 000,00 800 000,00

Centre Emulation Nautique de Bx -
Rénovation globale Invest 40 000,00 40 000,00

Gymnase Barbey - Réhabilitation Invest 46 000,00 46 000,00

Gymnase Bassins à flot Invest 359 368,00 359 368,00

Gymnase Euratlantique Belcier Armagnac Invest 25 000,00 25 000,00

Gymnase Ginko - Construction Invest 854 567,00 Gymnase Ginko - Construction Invest 420 000,00854 567,00 420 000,00

Gymnase Niel - Construction Invest 20 000,00 20 000,00

Gymnase Promis - Rénovation Invest 70 000,00 70 000,00

Gymnase Stéhélin - Rénovation Espace
Sportif Invest 30 000,00 30 000,00

Gymnase Thiers - Réhabilitation et mise
aux normes Invest 20 000,00 20 000,00

Palais des sports - Reconversion en salle
de sport Invest 634 435,00 634 435,00

Piscine Galin - Restructuration Invest 550 000,00 550 000,00

Salles sportives - Sécurité et grosses
réparations Invest 400 000,00 400 000,00

Skate parc des quais - Travaux Invest 70 000,00 70 000,00

Stade Galin - Tribunes et vestiaires Invest 465 000,00 465 000,00
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PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements sportifs

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total Opérations
Stade Monséjour - Transformation terrain
foot Invest 1 100 000,00 1 100 000,00

Terrains de sport - Rénovation et
aménagements Invest 250 000,00 250 000,00

P131
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Equipements sports et loisi

P131PROGRAMME - Equipements sports et loisirs

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 290 000,00 2 212 000,00

Dépenses de fonctionnement 900 000,00 1 602 000,00

Dépenses d'investissement 390 000,00 610 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 351 000,00 419 000,00

Recettes de fonctionnement 351 000,00 419 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Bowling - Grosses réparations et travaux
de sécurité Invest 25 000,00 25 000,00

Equip. délégation Sports et Loisirs Fonct 1 602 000,00 1 602 000,00

Patinoire - Grosses réparations et travaux
de sécurité Invest 50 000,00 50 000,00

Patinoire - Pompes à chaleur / tour
aéroréfrigérante Invest 200 000,00 200 000,00

Redevance - Gestion des équipements
(TVA) Fonct 419 000,00 419 000,00

Stadium - Grosses réparations et travaux
de sécurité Invest 70 000,00 70 000,00

Tennis Mériadeck - Grosses réparations et
travaux de sécurité Invest 25 000,00 25 000,00

Tennis Mériadeck - Mise en conformité Invest 240 000,00 240 000,00
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33-023-02-02
Sports éducatif et loisirsPar33-023-02-02

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS
SOUS-SECTEUR - PARTENARIATS ET ANIMATION

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 3 185 749,69 3 181 511,88

Frais de personnel 677 867,69 702 938,88

Dépenses de fonctionnement 512 869,00 548 840,00

Dépenses d'investissement 150 000,00 50 000,00

Subventions 1 845 013,00 1 879 733,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 45 000,00 95 000,00

Recettes de fonctionnement 45 000,00 95 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Politique d'animation 438 909,00 549 880,00

Gestion des équipements par les clubs et
partenariats 2 068 973,00 1 928 693,00

Politique d'animation 45 000,00 95 000,00

P057
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Politique d'animation

P057PROGRAMME - Politique d'animation

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 438 909,00 549 880,00

Dépenses de fonctionnement 391 909,00 447 880,00

Subventions 47 000,00 102 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 45 000,00 95 000,00

Recettes de fonctionnement 45 000,00 95 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Evènementiel
Fonct 140 200,00

Subv 87 000,00

Evènementiel Fonct 10 000,00227 200,00 10 000,00

Sport pour tous
Fonct 145 000,00

Subv 15 000,00

Sport pour tous Fonct 20 000,00160 000,00 20 000,00

Sport scolaire Fonct 162 680,00 Sport scolaire Fonct 65 000,00162 680,00 65 000,00

P058
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Gestion des équipements p

P058PROGRAMME - Gestion des équipements par les clubs et partenariats

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 2 068 973,00 1 928 693,00

Dépenses de fonctionnement 120 960,00 100 960,00

Dépenses d'investissement 150 000,00 50 000,00

Subventions 1 798 013,00 1 777 733,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Contrat d'objectifs "sports éducatif et de
loisirs" Subv 1 346 223,00 1 346 223,00

Subventions de gestion pour les clubs
sportifs

Fonct 100 960,00

Subv 431 510,00

532 470,00

Subventions d'équipement aux clubs et
associations Invest 50 000,00 50 000,00
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4PILOTAGE DE LA COLLEC
4

POLITIQUE - PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE

DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2017 BUDGET 2018

TOTAL 49 268 291,86 46 278 941,79

Frais de personnel 6 876 714,86 7 437 663,44

Dépenses de fonctionnement 28 234 922,00 29 425 037,00

Dépenses d'investissement 12 151 000,00 7 372 116,35

Subventions 2 005 655,00 2 044 125,00

RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2017 BUDGET 2018

TOTAL  40 202 412,00  22 951 998,35

Recettes de fonctionnement 11 336 638,00 11 315 708,00

Recettes d'investissement 28 865 774,00 11 636 290,35

                SECTEURS :

PERFORMANCE ET MOYENS DE LA
COLLECTIVITÉ

Affaires juridiques 1 561 757,00 1 237 000,00

Gestion et développement des
ressources humaines 5 495 456,46 6 297 290,64

Gestion efficacité énergétique du
patrimoine municipal 21 738 844,00 22 311 596,00

Logistique et foncier 8 113 402,00 2 350 670,00

PILOTAGE STRATÉGIQUE
Attractivité 836 563,00 932 676,00

Développement économique 1 532 525,00 1 616 047,00

Vie municipale 9 989 744,40 11 533 662,15

PERFORMANCE ET MOYENS DE LA
COLLECTIVITÉ

Affaires juridiques 514 000,00 200 000,00

Gestion et développement des
ressources humaines 1 523 420,00 1 270 100,00

Gestion efficacité énergétique du
patrimoine municipal 7 543 718,00 7 970 908,00

Logistique et foncier 29 628 410,00 12 404 954,00

PILOTAGE STRATÉGIQUE
Attractivité 837 864,00 360 000,00

Développement économique 155 000,00 144 700,00

Vie municipale 601 336,35
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44-014-01-01
Performance et moyens de l44-014-01-01

SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ
SOUS-SECTEUR - AFFAIRES JURIDIQUES

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 561 757,00 1 237 000,00

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement 1 561 757,00 1 237 000,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 514 000,00 200 000,00

Recettes de fonctionnement 514 000,00 200 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Sécurité Juridique 1 561 757,00 1 237 000,00 Sécurité Juridique 514 000,00 200 000,00

P102
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Sécurité Juridique

P102PROGRAMME - Sécurité Juridique

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 561 757,00 1 237 000,00

Dépenses de fonctionnement 1 561 757,00 1 237 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 514 000,00 200 000,00

Recettes de fonctionnement 514 000,00 200 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Assurances et autres redevables Fonct 900 000,00 Assurances et autres redevables Fonct 200 000,00900 000,00 200 000,00

Moyens généraux - Affaires juridiques Fonct 337 000,00 337 000,00
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44-014-01-03
Performance et moyens de l44-014-01-03

SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ
SOUS-SECTEUR - GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 5 495 456,46 6 297 290,64

Frais de personnel 598 849,46 708 309,64

Dépenses de fonctionnement 4 402 927,00 5 118 681,00

Dépenses d'investissement 30 000,00 30 000,00

Subventions 463 680,00 440 300,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 523 420,00 1 270 100,00

Recettes de fonctionnement 1 493 420,00 1 240 100,00

Recettes d'investissement 30 000,00 30 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Prestations statutaires et sociales 3 373 407,00 4 085 781,00

Restauration du personnel assujettie 1 523 200,00 1 503 200,00

Prestations statutaires et sociales 470 000,00 270 100,00

Restauration du personnel assujettie 1 053 420,00 1 000 000,00

P094
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Prestations statutaires et s

P094PROGRAMME - Prestations statutaires et sociales

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 3 373 407,00 4 085 781,00

Dépenses de fonctionnement 2 879 727,00 3 615 481,00

Dépenses d'investissement 30 000,00 30 000,00

Subventions 463 680,00 440 300,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 470 000,00 270 100,00

Recettes de fonctionnement 440 000,00 240 100,00

Recettes d'investissement 30 000,00 30 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Aide à l'exercice syndical Fonct 4 250,00 4 250,00

Cellule d'écoute Fonct 7 000,00 7 000,00

Déplacement Fonct 267 071,00 267 071,00

Formation Fonct 700 000,00 700 000,00

Frais accident du travail Fonct 107 000,00 107 000,00

Moyens généraux - Médecine et prévention Fonct 24 160,00 24 160,00

Moyens généraux - Prestations aux
services

Fonct 1 715 900,00

Subv 440 300,00

Moyens généraux - Prestations aux
services Fonct 12 100,002 156 200,00 12 100,00

Service social
Fonct 76 000,00

Invest 30 000,00

Service social Invest 30 000,00106 000,00 30 000,00

SIVU (TVA) Fonct 454 100,00 SIVU (TVA) Fonct 120 000,00454 100,00 120 000,00

Tickets restaurant (TVA) Fonct 260 000,00 Tickets restaurant (TVA) Fonct 108 000,00260 000,00 108 000,00

P096
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Restauration du personnel 

P096PROGRAMME - Restauration du personnel assujettie

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 523 200,00 1 503 200,00

Dépenses de fonctionnement 1 523 200,00 1 503 200,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 053 420,00 1 000 000,00

Recettes de fonctionnement 1 053 420,00 1 000 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Autres lieux de restauration - DLSI (TVA) Fonct 1 362 200,00 Autres lieux de restauration - DLSI (TVA) Fonct 1 000 000,001 362 200,00 1 000 000,00

Autres lieux de restauration - DRH (TVA) Fonct 141 000,00 141 000,00
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44-014-01-04
Performance et moyens de l44-014-01-04

SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ
SOUS-SECTEUR - GESTION EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU PATRIMOINE MUNICIPAL

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 21 738 844,00 22 311 596,00

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement 16 471 844,00 17 111 986,00

Dépenses d'investissement 5 267 000,00 5 199 610,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 7 543 718,00 7 970 908,00

Recettes de fonctionnement 7 543 718,00 7 970 908,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Travaux et gestion du patrimoine
administratif 2 743 788,00 2 861 606,00

Maintenance et énergies 14 534 866,00 15 015 000,00

Cité municipale 4 440 837,00 4 424 990,00

Travaux et gestion du patrimoine non
administratif 19 353,00 10 000,00

Travaux et gestion du patrimoine
administratif 1 147 152,00 1 171 271,00

Maintenance et énergies 5 000 000,00 5 360 000,00

Cité municipale 562 922,00

Travaux et gestion du patrimoine non
administratif 1 396 566,00 876 715,00

P104
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Travaux et gestion du patri

P104PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine administratif

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 2 743 788,00 2 861 606,00

Dépenses de fonctionnement 1 256 788,00 1 390 906,00

Dépenses d'investissement 1 487 000,00 1 470 700,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 147 152,00 1 171 271,00

Recettes de fonctionnement 1 147 152,00 1 171 271,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Hôtel de ville - Palais Rohan Invest 870 700,00 870 700,00

Moyens généraux - Gestion immobilière Fonct 1 390 906,00 Moyens généraux - Gestion immobilière Fonct 1 171 271,001 390 906,00 1 171 271,00

Sécurité et grosses réparations aux
bâtiments administratifs Invest 600 000,00 600 000,00

P108
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Maintenance et énergies

P108PROGRAMME - Maintenance et énergies

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 14 534 866,00 15 015 000,00

Dépenses de fonctionnement 12 844 866,00 13 400 000,00

Dépenses d'investissement 1 690 000,00 1 615 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 5 000 000,00 5 360 000,00

Recettes de fonctionnement 5 000 000,00 5 360 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Efficacité énergétique et ENR Invest 1 500 000,00 1 500 000,00

Energie fluides Fonct 8 191 000,00 Energie fluides Fonct 5 360 000,008 191 000,00 5 360 000,00

GER et maintenance des équipements
Fonct 5 209 000,00

Invest 115 000,00

5 324 000,00

P146
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Cité municipale

P146PROGRAMME - Cité municipale

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 4 440 837,00 4 424 990,00

Dépenses de fonctionnement 2 350 837,00 2 311 080,00

Dépenses d'investissement 2 090 000,00 2 113 910,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2018

Total 562 922,00

Recettes de fonctionnement 562 922,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Cité municipale - Redevances financières
Fonct 841 400,00

Invest 1 603 910,00

2 445 310,00

Cité municipale - Redevances non
financières

Fonct 1 141 300,00

Invest 510 000,00

1 651 300,00

Moyens généraux - Cité municipale Fonct 328 380,00 Moyens généraux - Cité municipale Fonct 562 922,00328 380,00 562 922,00

P149
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Travaux et gestion du patri

P149PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine non administratif

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 19 353,00 10 000,00

Dépenses de fonctionnement 19 353,00 10 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 396 566,00 876 715,00

Recettes de fonctionnement 1 396 566,00 876 715,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Recettes immoblières (TVA) Fonct 876 715,00 876 715,00

Sécurité et grosses réparations Fonct 10 000,00 10 000,00
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44-014-01-05
Performance et moyens de l44-014-01-05

SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ
SOUS-SECTEUR - LOGISTIQUE ET FONCIER

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 8 113 402,00 2 350 670,00

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement 1 260 402,00 1 119 500,00

Dépenses d'investissement 6 853 000,00 1 231 170,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 29 628 410,00 12 404 954,00

Recettes de fonctionnement 1 400 000,00 1 400 000,00

Recettes d'investissement 28 228 410,00 11 004 954,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Acquisitions et cessions immobilières 6 792 353,00 1 231 170,00

Ateliers du bâtiment 50 000,00

Logistique et magasin mutualisé 1 271 049,00 1 119 500,00

Acquisitions et cessions immobilières 28 228 410,00 11 004 954,00

Logistique et magasin mutualisé 1 400 000,00 1 400 000,00

P105
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Acquisitions et cessions im

P105PROGRAMME - Acquisitions et cessions immobilières

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 6 792 353,00 1 231 170,00

Dépenses de fonctionnement 19 353,00 30 000,00

Dépenses d'investissement 6 773 000,00 1 201 170,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 28 228 410,00 11 004 954,00

Recettes d'investissement 28 228 410,00 11 004 954,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Acquisition parcelle rue A Dupeux Invest 381 170,00 381 170,00

Acquisition terrains Labarde Invest 720 000,00 720 000,00

Cessions diverses Invest 3 607 354,00 3 607 354,00

Diverses acquisitions immobilières
Fonct 30 000,00

Invest 100 000,00

130 000,00

PRU Grand Parc cession Invest 7 397 600,00 7 397 600,00

P109
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Ateliers du bâtiment

P109PROGRAMME - Ateliers du bâtiment

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017

Total 50 000,00

Dépenses d'investissement 50 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

P112
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Logistique et magasin mutu

P112PROGRAMME - Logistique et magasin mutualisé

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 271 049,00 1 119 500,00

Dépenses de fonctionnement 1 241 049,00 1 089 500,00

Dépenses d'investissement 30 000,00 30 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 400 000,00 1 400 000,00

Recettes de fonctionnement 1 400 000,00 1 400 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Equipements pour les services municipaux Invest 30 000,00 30 000,00

Habillement Fonct 250 000,00 250 000,00

Moyens généraux - Logistique Fonct 120 000,00 Moyens généraux - Logistique Fonct 1 400 000,00120 000,00 1 400 000,00

Moyens généraux - Magasin mutualisé Fonct 515 500,00 515 500,00

Nettoyage Fonct 204 000,00 204 000,00
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44-024-02-01
Pilotage stratégiqueAttracti44-024-02-01

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE
SOUS-SECTEUR - ATTRACTIVITÉ

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 836 563,00 932 676,00

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement 393 563,00 421 826,00

Dépenses d'investissement 0,00 30 000,00

Subventions 443 000,00 480 850,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 837 864,00 360 000,00

Recettes de fonctionnement 230 500,00 360 000,00

Recettes d'investissement 607 364,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Relations internationales 383 063,00 375 326,00

Tourisme urbain 250 000,00 474 000,00

Tourisme d'affaires (TVA) 130 500,00

Développement durable 73 000,00 83 350,00

Tourisme urbain 638 439,00 360 000,00

Tourisme d'affaires (TVA) 130 500,00

Développement durable 68 925,00

P006
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Relations internationales

P006PROGRAMME - Relations internationales

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 383 063,00 375 326,00

Dépenses de fonctionnement 263 063,00 257 826,00

Subventions 120 000,00 117 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Moyens généraux - RI Fonct 195 326,00 195 326,00

Partenariat Afrique Subsaharienne Fonct 62 500,00 62 500,00

Subventions - RI Subv 107 500,00 107 500,00

Subv - Partenariat Afrique Subsaharienne Subv 10 000,00 10 000,00

P008
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Tourisme urbain

P008PROGRAMME - Tourisme urbain

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 250 000,00 474 000,00

Dépenses de fonctionnement 150 000,00

Dépenses d'investissement 30 000,00

Subventions 250 000,00 294 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 638 439,00 360 000,00

Recettes de fonctionnement 100 000,00 360 000,00

Recettes d'investissement 538 439,00 0,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Cité du Vin - Grosses réparations et
sécurité Invest 30 000,00 30 000,00

Cité du Vin Travaux de maintenance et de
renouvellement Fonct 150 000,00 150 000,00

Grands évènements Subv 294 000,00 294 000,00

Recette Loyer et redevances tourisme
urbain Fonct 360 000,00 360 000,00

P009
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Tourisme d'affaires (TVA)

P009PROGRAMME - Tourisme d'affaires (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017

Total 130 500,00

Dépenses de fonctionnement 130 500,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017

Total 130 500,00

Recettes de fonctionnement 130 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

P087
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Développement durable

P087PROGRAMME - Développement durable

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 73 000,00 83 350,00

Dépenses de fonctionnement 14 000,00

Subventions 73 000,00 69 350,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017

Total 68 925,00

Recettes d'investissement 68 925,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Moyens généraux - Développement
durable Fonct 14 000,00 14 000,00

Subventions aux associations de
préservation environnement Subv 69 350,00 69 350,00
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44-024-02-02
Pilotage stratégiqueDévelo44-024-02-02

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE
SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 532 525,00 1 616 047,00

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement 432 550,00 493 072,00

Dépenses d'investissement 1 000,00 0,00

Subventions 1 098 975,00 1 122 975,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 155 000,00 144 700,00

Recettes de fonctionnement 155 000,00 144 700,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Commerce et artisanat 252 256,00 258 256,00

Croissance et Filières 143 331,00 152 495,00

Emploi 543 335,00 549 871,00

Entrepreneuriat 593 603,00 655 425,00

Entrepreneuriat 155 000,00 144 700,00
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Commerce et artisanat

P024PROGRAMME - Commerce et artisanat

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 252 256,00 258 256,00

Dépenses de fonctionnement 9 676,00 15 676,00

Subventions 242 580,00 242 580,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Moyens généraux - Commerce Fonct 15 676,00 15 676,00

Soutien aux associations Subv 242 580,00 242 580,00
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Croissance et Filières

P025PROGRAMME - Croissance et Filières

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 143 331,00 152 495,00

Dépenses de fonctionnement 34 836,00 74 000,00

Subventions 108 495,00 78 495,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Moyens généraux - Croissance et Filières Fonct 44 000,00 44 000,00

Moyens généraux - Silver économie Fonct 30 000,00 30 000,00

Soutien aux projets filières Subv 78 495,00 78 495,00

P026

Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2018- Page 93

472



Emploi

P026PROGRAMME - Emploi

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 543 335,00 549 871,00

Dépenses de fonctionnement 61 635,00 67 171,00

Subventions 481 700,00 482 700,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Animation réseaux emploi
Fonct 15 671,00

Subv 4 500,00

20 171,00

Moyens généraux - Emploi Fonct 51 500,00 51 500,00

Soutien à l'orientation et à la formation Subv 18 400,00 18 400,00

Soutien aux actions et outils territoriaux Subv 459 800,00 459 800,00

P027
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Entrepreneuriat

P027PROGRAMME - Entrepreneuriat

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 593 603,00 655 425,00

Dépenses de fonctionnement 326 403,00 336 225,00

Dépenses d'investissement 1 000,00

Subventions 266 200,00 319 200,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 155 000,00 144 700,00

Recettes de fonctionnement 155 000,00 144 700,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Animation réseaux entreprises Subv 126 200,00 126 200,00

Moyens généraux - Entrepreneuriat Fonct 296 225,00 296 225,00

Outils à la création d'entreprises (TVA) Fonct 40 000,00 Outils à la création d'entreprises (TVA) Fonct 144 700,0040 000,00 144 700,00

Outils création d'entreprises Subv 193 000,00 193 000,00
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44-024-02-03
Pilotage stratégiqueVie mu44-024-02-03

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE
SOUS-SECTEUR - VIE MUNICIPALE

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 9 989 744,40 11 533 662,15

Frais de personnel 6 277 865,40 6 729 353,80

Dépenses de fonctionnement 3 711 879,00 3 922 972,00

Dépenses d'investissement 0,00 881 336,35

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2018

Total 601 336,35

Recettes d'investissement 601 336,35

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Cabinet 378 931,00 400 181,00

Elus 2 181 326,00 2 216 760,00

Evaluation et performance 103 541,00 222 950,00

Communication externe 1 030 381,00 1 050 381,00

Coopération territoriale et européenne 17 700,00 914 036,35

Coopération territoriale et européenne 601 336,35

P088
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Cabinet

P088PROGRAMME - Cabinet

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 378 931,00 400 181,00

Dépenses de fonctionnement 378 931,00 400 181,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Manifestations publiques Fonct 101 208,00 101 208,00

Moyens généraux - Cabinet Fonct 11 612,00 11 612,00

Moyens généraux - Vie des quartiers Fonct 26 088,00 26 088,00

Réceptions Fonct 261 273,00 261 273,00
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Elus

P089PROGRAMME - Elus

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 2 181 326,00 2 216 760,00

Dépenses de fonctionnement 2 181 326,00 2 216 760,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Fonctionnement des Groupes élus Fonct 96 760,00 96 760,00

Groupes élus - DRH Fonct 250 000,00 250 000,00

Indemnités des élus Fonct 1 770 000,00 1 770 000,00

Moyens généraux - Elus Fonct 100 000,00 100 000,00
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Evaluation et performance

P090PROGRAMME - Evaluation et performance

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 103 541,00 222 950,00

Dépenses de fonctionnement 103 541,00 222 950,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Coordination et appui Fonct 97 950,00 97 950,00

Performance-Evaluation-Audit Fonct 125 000,00 125 000,00

P091
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Communication externe

P091PROGRAMME - Communication externe

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 030 381,00 1 050 381,00

Dépenses de fonctionnement 1 030 381,00 1 030 381,00

Dépenses d'investissement 20 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Communication
Fonct 958 973,00

Invest 20 000,00

978 973,00

Presse Fonct 71 408,00 71 408,00

P097
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Coopération territoriale et e

P097PROGRAMME - Coopération territoriale et européenne

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 17 700,00 914 036,35

Dépenses de fonctionnement 17 700,00 52 700,00

Dépenses d'investissement 861 336,35

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2018

Total 601 336,35

Recettes d'investissement 601 336,35

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Fdaec exercice courant Invest 860 000,00 Fdaec exercice courant Invest 600 000,00860 000,00 600 000,00

Moyens généraux - Coopération territoriale
Fonct 52 700,00

Invest 1 336,35

Moyens généraux - Coopération territoriale Invest 1 336,3554 036,35 1 336,35
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5SERVICES A LA POPULATI
5

POLITIQUE - SERVICES A LA POPULATION

DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2017 BUDGET 2018

TOTAL 150 123 676,36 176 220 897,26

Frais de personnel 67 198 380,36 72 555 339,44

Dépenses de fonctionnement 31 228 435,00 31 508 531,00

Dépenses d'investissement 22 363 100,00 41 647 131,82

Subventions 29 333 761,00 30 509 895,00

RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2017 BUDGET 2018

TOTAL  33 145 084,00  46 687 716,00

Recettes de fonctionnement 32 795 084,00 33 465 354,00

Recettes d'investissement 350 000,00 13 222 362,00

                SECTEURS :

CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE
Accueil et Citoyenneté 7 276 962,56 7 731 115,34

Santé publique 1 872 926,71 5 650 317,58

COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE
Cohésion sociale transversale 8 327 697,03 8 360 911,68

Développement social territorial 3 974 199,14 3 959 007,62

Vie à domicile des séniors 7 158 671,63 7 579 829,11

VIE EN SOCIÉTÉ
Education 60 294 625,16 76 190 476,59

Enfance 15 047 613,48 15 123 409,13

Petite enfance et famille 37 078 933,73 40 849 336,46

Vie associative 8 903 567,60 10 565 236,42

Vie étudiante Jeunesse 188 479,32 211 257,33

CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE
Accueil et Citoyenneté 498 400,00 452 824,00

Santé publique 2 534 530,00 2 389 330,00

COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE
Cohésion sociale transversale 17 200,00 265 200,00

Développement social territorial 365 000,00 309 000,00

Vie à domicile des séniors 1 644 854,00 1 676 200,00

VIE EN SOCIÉTÉ
Education 6 202 100,00 19 242 162,00

Enfance 4 967 500,00 4 787 500,00

Petite enfance et famille 16 835 500,00 17 475 500,00

Vie associative 80 000,00 90 000,00

Vie étudiante Jeunesse
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55-015-01-01
Citoyenneté et Santé publiq55-015-01-01

SECTEUR - CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE
SOUS-SECTEUR - ACCUEIL ET CITOYENNETÉ

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 7 276 962,56 7 731 115,34

Frais de personnel 6 688 928,56 7 182 363,34

Dépenses de fonctionnement 298 034,00 254 752,00

Dépenses d'investissement 290 000,00 294 000,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 498 400,00 452 824,00

Recettes de fonctionnement 498 400,00 452 824,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Elections, Etat-civil 172 656,00 121 000,00

Activités funéraires 415 378,00 427 752,00

Elections, Etat-civil 198 400,00 152 824,00

Activités funéraires 300 000,00 300 000,00

P084
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Elections, Etat-civil

P084PROGRAMME - Elections, Etat-civil

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 172 656,00 121 000,00

Dépenses de fonctionnement 165 656,00 110 000,00

Dépenses d'investissement 7 000,00 11 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 198 400,00 152 824,00

Recettes de fonctionnement 198 400,00 152 824,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Elections, recensement Fonct 10 000,00 Elections, recensement Fonct 50 824,0010 000,00 50 824,00

Formalités administratives
Fonct 100 000,00

Invest 11 000,00

Formalités administratives Fonct 102 000,00111 000,00 102 000,00

P085
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Activités funéraires

P085PROGRAMME - Activités funéraires

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 415 378,00 427 752,00

Dépenses de fonctionnement 132 378,00 144 752,00

Dépenses d'investissement 283 000,00 283 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 300 000,00 300 000,00

Recettes de fonctionnement 300 000,00 300 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Acquisition de matériel pour les cimetières Invest 35 000,00 35 000,00

Moyens généraux - cimetières Fonct 144 752,00 Moyens généraux - cimetières Fonct 300 000,00144 752,00 300 000,00

Sécurité et grosses réparations dans les
cimetières Invest 248 000,00 248 000,00
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55-015-01-02
Citoyenneté et Santé publiq55-015-01-02

SECTEUR - CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE
SOUS-SECTEUR - SANTÉ PUBLIQUE

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 872 926,71 5 650 317,58

Frais de personnel 211 870,71 232 995,58

Dépenses de fonctionnement 234 856,00 277 750,00

Dépenses d'investissement 1 410 000,00 5 119 572,00

Subventions 16 200,00 20 000,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 2 534 530,00 2 389 330,00

Recettes de fonctionnement 2 184 530,00 2 214 330,00

Recettes d'investissement 350 000,00 175 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Prévention, hygiène et sécurité 521 300,00 366 650,00

Promotion de la santé publique 82 914,00 84 800,00

Handicap et accessibilité à la cité 1 056 842,00 4 965 872,00

Prévention, hygiène et sécurité 2 382 000,00 2 214 000,00

Promotion de la santé publique 152 530,00 175 330,00

P048
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Prévention, hygiène et sécu

P048PROGRAMME - Prévention, hygiène et sécurité

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 521 300,00 366 650,00

Dépenses de fonctionnement 171 300,00 191 650,00

Dépenses d'investissement 350 000,00 175 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 2 382 000,00 2 214 000,00

Recettes de fonctionnement 2 032 000,00 2 039 000,00

Recettes d'investissement 350 000,00 175 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Gestion des périls Invest 175 000,00 Gestion des périls Invest 175 000,00175 000,00 175 000,00

Lutte contre les nuisances (assujettie TVA) Fonct 50 000,00 50 000,00

Moyens généraux - Services d'hygiène et
de santé Fonct 191 650,00 Moyens généraux - Services d'hygiène et

de santé Fonct 1 989 000,00191 650,00 1 989 000,00

P049
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Promotion de la santé publi

P049PROGRAMME - Promotion de la santé publique

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 82 914,00 84 800,00

Dépenses de fonctionnement 22 914,00 24 800,00

Dépenses d'investissement 60 000,00 60 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 152 530,00 175 330,00

Recettes de fonctionnement 152 530,00 175 330,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Modernisation de 4 centres médico-
sociaux (Vilaris....) Invest 60 000,00 60 000,00

Santé - Moyens généraux Fonct 2 300,00 2 300,00

Santé scolaire Fonct 22 500,00 Santé scolaire Fonct 175 330,0022 500,00 175 330,00

P147
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Handicap et accessibilité à l

P147PROGRAMME - Handicap et accessibilité à la cité

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 056 842,00 4 965 872,00

Dépenses de fonctionnement 40 642,00 61 300,00

Dépenses d'investissement 1 000 000,00 4 884 572,00

Subventions 16 200,00 20 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Cimetières - Travaux de mise en
accessibilité des ERP et IOP Invest 1 384 774,00 1 384 774,00

DGAC - Travaux de mise en accessibilité
des ERP et IOP Invest 328 405,00 328 405,00

Dir Immobilier - Travaux de mise en
accessibilité des ERP et IOP Invest 103 699,00 103 699,00

Education - Travaux de mise en
accessibilité des ERP et IOP Invest 1 328 147,00 1 328 147,00

Espaces Verts - Travaux de mise en
accessibilité des ERP et IOP Invest 1 184 279,00 1 184 279,00

Handicap (dont mise en accessibilité)

Fonct 61 300,00

Invest 281 044,03

Subv 20 000,00

362 344,03

Petite enfance - Travaux de mise en
accessibilité des ERP et IOP Invest 76 378,00 76 378,00

Séniors - Travaux de mise en accessibilité
des ERP et IOP Invest 6 027,00 6 027,00

Sports - Travaux de mise en accessibilité
des ERP et IOP Invest 126 139,00 126 139,00

Structures d'animation - Travaux de mise
en accessibilité des ERP et IOP Invest 44 226,12 44 226,12

Vie associative -  Travaux de mise en
accessibilité des ERP et IOP Invest 21 453,85 21 453,85
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55-025-02-01
Cohésion sociale et territori55-025-02-01

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE
SOUS-SECTEUR - COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 8 327 697,03 8 360 911,68

Frais de personnel 317 504,03 354 419,68

Dépenses de fonctionnement 7 888 093,00 7 850 192,00

Subventions 122 100,00 156 300,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 17 200,00 265 200,00

Recettes de fonctionnement 17 200,00 265 200,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Solidarité et Citoyenneté 7 813 536,00 7 817 497,00

Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté 196 657,00 188 995,00

Solidarité et Citoyenneté 248 000,00

Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté 17 200,00 17 200,00
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Solidarité et Citoyenneté

P073PROGRAMME - Solidarité et Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 7 813 536,00 7 817 497,00

Dépenses de fonctionnement 7 800 036,00 7 803 997,00

Subventions 13 500,00 13 500,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2018

Total 248 000,00

Recettes de fonctionnement 248 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

CCAS Fonct 7 751 267,00 7 751 267,00

Démarches de labellisation Fonct 26 030,00 26 030,00

Ingénierie sociale - Pactotec Fonct 15 000,00 15 000,00

Moyens généraux - DGSC
Fonct 11 700,00

Subv 13 500,00

Moyens généraux - DGSC Fonct 248 000,0025 200,00 248 000,00
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Promotion Egalité, Diversité

P074PROGRAMME - Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 196 657,00 188 995,00

Dépenses de fonctionnement 88 057,00 46 195,00

Subventions 108 600,00 142 800,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 17 200,00 17 200,00

Recettes de fonctionnement 17 200,00 17 200,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Egalité - Diversité
Fonct 36 400,00

Subv 142 800,00

Egalité - Diversité Fonct 17 200,00179 200,00 17 200,00

Gestion de l'aire d'accueil provisoire
Buthaud Fonct 5 925,00 5 925,00

Prévention - Précarité Fonct 3 870,00 3 870,00
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55-025-02-02
Cohésion sociale et territori55-025-02-02

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE
SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 3 974 199,14 3 959 007,62

Frais de personnel 970 987,14 1 059 692,62

Dépenses de fonctionnement 203 212,00 237 030,00

Subventions 2 800 000,00 2 662 285,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 365 000,00 309 000,00

Recettes de fonctionnement 365 000,00 309 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Accompagnement de projets
transversaux 2 299 998,00 2 329 581,00

Innovation sociale 703 214,00 569 734,00

Accompagnement de projets
transversaux 108 000,00 52 000,00

Innovation sociale 257 000,00 257 000,00
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Accompagnement de projet

P127PROGRAMME - Accompagnement de projets transversaux

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 2 299 998,00 2 329 581,00

Dépenses de fonctionnement 174 182,00 208 000,00

Subventions 2 125 816,00 2 121 581,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 108 000,00 52 000,00

Recettes de fonctionnement 108 000,00 52 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Accompagnement social Subv 599 026,00 599 026,00

Education GIPREB Subv 122 193,00 122 193,00

Insertion Subv 916 948,00 916 948,00

Médiation Subv 274 133,00 274 133,00

Moyens généraux DSU Fonct 208 000,00 Moyens généraux DSU Fonct 22 000,00208 000,00 22 000,00

Prévention Subv 135 730,00 135 730,00

Santé Subv 73 551,00 Santé Fonct 30 000,0073 551,00 30 000,00
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Innovation sociale

P145PROGRAMME - Innovation sociale

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 703 214,00 569 734,00

Dépenses de fonctionnement 29 030,00 29 030,00

Subventions 674 184,00 540 704,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 257 000,00 257 000,00

Recettes de fonctionnement 257 000,00 257 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Bien-être, santé et sécurité écologique Subv 72 836,00 72 836,00

Culture et savoirs Subv 295 847,00 295 847,00

Emploi, insertion et citoyenneté Subv 50 047,00 50 047,00

Habiter (logement et espace public) Subv 65 137,00 65 137,00

Moyens généraux - Innovation sociale Fonct 29 030,00 Moyens généraux - Innovation sociale Fonct 257 000,0029 030,00 257 000,00

Tranquillité publique et prévention , lutte
contre les discriminations Subv 56 837,00 56 837,00
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55-025-02-03
Cohésion sociale et territori55-025-02-03

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE
SOUS-SECTEUR - VIE À DOMICILE DES SÉNIORS

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 7 158 671,63 7 579 829,11

Frais de personnel 4 572 762,63 4 885 028,11

Dépenses de fonctionnement 2 300 909,00 2 378 301,00

Dépenses d'investissement 215 000,00 246 500,00

Subventions 70 000,00 70 000,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 644 854,00 1 676 200,00

Recettes de fonctionnement 1 644 854,00 1 676 200,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Activités des séniors 535 909,00 623 801,00

Portage et restauration des séniors 2 050 000,00 2 071 000,00

Activités des séniors 140 000,00 136 200,00

Portage et restauration des séniors 1 504 854,00 1 540 000,00
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Activités des séniors

P075PROGRAMME - Activités des séniors

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 535 909,00 623 801,00

Dépenses de fonctionnement 250 909,00 307 301,00

Dépenses d'investissement 215 000,00 246 500,00

Subventions 70 000,00 70 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 140 000,00 136 200,00

Recettes de fonctionnement 140 000,00 136 200,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Animation des clubs seniors Fonct 125 650,00 Animation des clubs seniors Fonct 122 000,00125 650,00 122 000,00

BGS Bordeaux Générations Séniors Fonct 13 000,00 13 000,00

Clubs seniors - Acquisitions de mobiliers
et matériel Invest 41 000,00 41 000,00

Clubs seniors - Entretien et maintenance Fonct 20 000,00 20 000,00

Clubs seniors - Sécurité et grosses
réparations Invest 205 500,00 205 500,00

Communication, manifestations et sorties
extérieures Fonct 40 651,00 Communication, manifestations et sorties

extérieures Fonct 14 200,0040 651,00 14 200,00

Moyens généraux - Seniors Fonct 108 000,00 108 000,00

Subventions aux associations en faveur
des seniors Subv 70 000,00 70 000,00
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Portage et restauration des 

P076PROGRAMME - Portage et restauration des séniors

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 2 050 000,00 2 071 000,00

Dépenses de fonctionnement 2 050 000,00 2 071 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 504 854,00 1 540 000,00

Recettes de fonctionnement 1 504 854,00 1 540 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Portage TVA Fonct 1 231 000,00 1 231 000,00

Restauration clubs seniors (TVA) Fonct 840 000,00 Restauration clubs seniors (TVA) Fonct 1 540 000,00840 000,00 1 540 000,00
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55-035-03-01
Vie en sociétéEducation55-035-03-01

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ
SOUS-SECTEUR - EDUCATION

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 60 294 625,16 76 190 476,59

Frais de personnel 27 409 955,16 29 889 907,65

Dépenses de fonctionnement 16 842 520,00 16 752 805,00

Dépenses d'investissement 15 982 250,00 29 480 763,94

Subventions 59 900,00 67 000,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 6 202 100,00 19 242 162,00

Recettes de fonctionnement 6 202 100,00 6 194 800,00

Recettes d'investissement 13 047 362,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Restructuration et construction
d'équipements de l'éducation 15 982 250,00 29 480 763,94

Actions éducatives 1 442 037,00 1 354 385,00

Vie scolaire 15 460 383,00 15 465 420,00

Restructuration et construction
d'équipements de l'éducation 13 047 362,00

Actions éducatives 163 600,00 185 000,00

Vie scolaire 6 038 500,00 6 009 800,00
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Restructuration et construc

P065PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements de l'éducation

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 15 982 250,00 29 480 763,94

Dépenses d'investissement 15 982 250,00 29 480 763,94

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2018

Total 13 047 362,00

Recettes d'investissement 13 047 362,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Ecole A Dupeux - Restructuration et
accessibilité Invest 544 621,44 544 621,44

Ecole J Cocteau - Relocalisation Invest 570 000,00 570 000,00

Ecole maternelle Jules Ferry - MOA Ville Invest 200 000,00 200 000,00

Ecole Naujac - Agrandissement cour et
extension Invest 80 000,00 80 000,00

Ecole Paix - Relocalisation rue Thiac VEFA Invest 500 000,00 500 000,00

Ecoles - Equipement Invest 500 000,00 500 000,00

Ecoles - Grosses réparations Invest 1 998 300,00 1 998 300,00

Ecoles - Sécurité Invest 750 000,00 750 000,00

Elémentaire Condorcet - Restructuration Invest 100 000,00 100 000,00

Elémentaire Dupaty - Extension Invest 152 000,00 152 000,00

Elémentaire Labarde  - Réhabilitation Invest 1 055 783,50 1 055 783,50

Elémentaire Loucheur Invest 340 000,00 340 000,00

Elémentaire Menuts - Réhabilitation et
conformité Invest 50 000,00 50 000,00

Elémentaire Vieux Bordeaux - Restaurant
et isolation exterieur Invest 380 000,00 380 000,00

Equipement restauration scolaires Invest 299 050,00 299 050,00
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PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements de l'éducation

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total Opérations
Espaces extérieurs et jardins
pédagogiques Invest 397 961,65 397 961,65

GS Abadie Niel -  Modulaire provisoire (6+3
classes) Invest 2 038,35 2 038,35

GS Barbey - Reconstruction Invest 910 250,00 910 250,00

GS Benauge - Continuité exploitation Invest 1 500 000,00 1 500 000,00

GS Benauge - Extension accueil Invest 4 517 000,00 GS Benauge - Extension accueil Invest 1 658 603,004 517 000,00 1 658 603,00

GS Caudéran MO Ville Invest 155 000,00 155 000,00

GS Daney n°2 Ecole Jean HAMEAU -
Equipements mobiliers et matériels Invest 150 000,00 150 000,00

GS JJ SEMPE  jardin de ta soeur Invest 180 000,00 180 000,00

GS Montgolfier annexe Montesquieu Invest 300 000,00 300 000,00

GS NIEL 1 Hortense (18 classes) Invest 11 388 759,00 GS NIEL 1 Hortense (18 classes) Invest 11 388 759,0011 388 759,00 11 388 759,00

GS Raymond Poincaré - Extension Invest 480 000,00 480 000,00

GS Tivoli Rivière Invest 610 000,00 610 000,00

Marie Brizard - Acquisition Invest 600 000,00 600 000,00

PRU Grand Parc élémentaire Albert
Schweitzer - Extension Invest 740 000,00 740 000,00

Site classe verte - Réhabilitation Invest 30 000,00 30 000,00

P066
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Actions éducatives

P066PROGRAMME - Actions éducatives

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 442 037,00 1 354 385,00

Dépenses de fonctionnement 1 382 137,00 1 300 385,00

Subventions 59 900,00 54 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 163 600,00 185 000,00

Recettes de fonctionnement 163 600,00 185 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Accompagnement des activités
pédagogiques Fonct 546 000,00 Accompagnement des activités

pédagogiques Fonct 185 000,00546 000,00 185 000,00

Subventions activités pédagogiques et
éducatives Subv 54 000,00 54 000,00

Transports Fonct 754 385,00 754 385,00

P067
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Vie scolaire

P067PROGRAMME - Vie scolaire

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 15 460 383,00 15 465 420,00

Dépenses de fonctionnement 15 460 383,00 15 452 420,00

Subventions 13 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 6 038 500,00 6 009 800,00

Recettes de fonctionnement 6 038 500,00 6 009 800,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Ecoles privées sous contrat Fonct 3 499 653,00 3 499 653,00

Moyens généraux - Education Fonct 890 079,00 Moyens généraux - Education Fonct 199 800,00890 079,00 199 800,00

Moyens généraux - Stratégie Urbaine Fonct 455 000,00 455 000,00

Restauration scolaire
Fonct 10 607 688,00

Subv 13 000,00

Restauration scolaire Fonct 5 810 000,0010 620 688,00 5 810 000,00
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55-035-03-02
Vie en sociétéEnfance55-035-03-02

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ
SOUS-SECTEUR - ENFANCE

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 15 047 613,48 15 123 409,13

Frais de personnel 1 768 971,48 1 749 448,13

Dépenses de fonctionnement 327 828,00 320 211,00

Dépenses d'investissement 465 000,00 380 000,00

Subventions 12 485 814,00 12 673 750,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 4 967 500,00 4 787 500,00

Recettes de fonctionnement 4 967 500,00 4 787 500,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Accueils éducatifs et de loisirs 12 822 966,00 12 895 000,00

Accueil et hébergement 413 163,00 430 361,00

Engagement et participations des jeunes 42 513,00 48 600,00

Accueils éducatifs et de loisirs 4 371 000,00 4 191 000,00

Accueil et hébergement 590 000,00 590 000,00

Engagement et participations des jeunes 6 500,00 6 500,00

P069
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Accueils éducatifs et de loi

P069PROGRAMME - Accueils éducatifs et de loisirs

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 12 822 966,00 12 895 000,00

Dépenses de fonctionnement 130 152,00 119 250,00

Dépenses d'investissement 220 000,00 115 000,00

Subventions 12 472 814,00 12 660 750,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 4 371 000,00 4 191 000,00

Recettes de fonctionnement 4 371 000,00 4 191 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Actions en faveur des adolescents Subv 348 023,00 Actions en faveur des adolescents Fonct 230 000,00348 023,00 230 000,00

Activités périscolaires
Fonct 40 000,00

Subv 1 486 328,00

Activités périscolaires Fonct 425 000,001 526 328,00 425 000,00

CAL

Fonct 46 000,00

Invest 65 000,00

Subv 8 733 856,00

CAL Fonct 2 910 000,008 844 856,00 2 910 000,00

Création CAL Sablonat-J Mermoz Invest 50 000,00 50 000,00

Dispositif Temps d'Activités Périscolaires
Fonct 33 250,00

Subv 1 720 449,00

Dispositif Temps d'Activités Périscolaires Fonct 550 000,001 753 699,00 550 000,00

Fonctionnement autres structures
d'accueil éducatif Subv 27 010,00 27 010,00

Interclasse Subv 211 011,00 Interclasse Fonct 76 000,00211 011,00 76 000,00

Pôle spécifique 6-11 Subv 134 073,00 134 073,00

P070
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Accueil et hébergement

P070PROGRAMME - Accueil et hébergement

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 413 163,00 430 361,00

Dépenses de fonctionnement 168 163,00 165 361,00

Dépenses d'investissement 245 000,00 265 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 590 000,00 590 000,00

Recettes de fonctionnement 590 000,00 590 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

La Dune
Fonct 165 361,00

Invest 145 000,00

La Dune Fonct 590 000,00310 361,00 590 000,00

La Dune - Mise en conformité restaurant Invest 120 000,00 120 000,00
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Engagement et participatio

P071PROGRAMME - Engagement et participations des jeunes

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 42 513,00 48 600,00

Dépenses de fonctionnement 29 513,00 35 600,00

Subventions 13 000,00 13 000,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 6 500,00 6 500,00

Recettes de fonctionnement 6 500,00 6 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Conseil municipal des enfants Fonct 20 500,00 20 500,00

#jerelèveledéfi
Fonct 2 900,00

Subv 13 000,00

#jerelèveledéfi Fonct 6 500,0015 900,00 6 500,00

Moyens généraux - DGESS Fonct 12 200,00 12 200,00

Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2018- Page 128

507



55-035-03-03
Vie en sociétéPetite enfanc55-035-03-03

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ
SOUS-SECTEUR - PETITE ENFANCE ET FAMILLE

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 37 078 933,73 40 849 336,46

Frais de personnel 24 058 625,73 25 916 217,58

Dépenses de fonctionnement 2 938 557,00 3 236 560,00

Dépenses d'investissement 2 013 850,00 3 157 308,88

Subventions 8 067 901,00 8 539 250,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 16 835 500,00 17 475 500,00

Recettes de fonctionnement 16 835 500,00 17 475 500,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Structures sous gestion municipale 817 543,00 1 089 300,00

Structures sous gestion externe 10 058 279,00 10 623 510,00

Patrimoine et équipements de la petite
enfance 200 000,00 890 335,80

Restructuration et construction
d'équipements de la petite enfance 1 944 486,00 2 329 973,08

Structures sous gestion municipale 16 822 000,00 17 475 500,00

Structures sous gestion externe 13 500,00

P062
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Structures sous gestion mu

P062PROGRAMME - Structures sous gestion municipale

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 817 543,00 1 089 300,00

Dépenses de fonctionnement 817 543,00 1 089 300,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 16 822 000,00 17 475 500,00

Recettes de fonctionnement 16 822 000,00 17 475 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Fonctionnement Accueil collectif Fonct 1 075 000,00 Fonctionnement Accueil collectif Fonct 17 475 500,001 075 000,00 17 475 500,00

Fonctionnement Accueil familial Fonct 8 000,00 8 000,00

Fonctionnement Autres structures Fonct 6 300,00 6 300,00

P063
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Structures sous gestion ext

P063PROGRAMME - Structures sous gestion externe

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 10 058 279,00 10 623 510,00

Dépenses de fonctionnement 1 990 378,00 2 009 260,00

Dépenses d'investissement 75 000,00

Subventions 8 067 901,00 8 539 250,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017

Total 13 500,00

Recettes de fonctionnement 13 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

DSP - Albert Thomas Fonct 320 000,00 320 000,00

DSP - Berges du lac
Fonct 270 000,00

Invest 75 000,00

345 000,00

DSP - Détrois Fonct 320 000,00 320 000,00

DSP - Mirassou Fonct 320 000,00 320 000,00

Réservation de berceaux
Fonct 779 260,00

Subv 8 539 250,00

9 318 510,00

P064
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Patrimoine et équipements 

P064PROGRAMME - Patrimoine et équipements de la petite enfance

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 200 000,00 890 335,80

Dépenses d'investissement 200 000,00 890 335,80

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

BAF2 crèche ilôt B2 - Acquisition terrain Invest 671 260,00 671 260,00

Crèche BAF 1 Chartrons îlot C13 Invest 19 075,80 19 075,80

Crèches - Sécurisation Invest 200 000,00 200 000,00

P156
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Restructuration et construc

P156PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 944 486,00 2 329 973,08

Dépenses de fonctionnement 130 636,00 138 000,00

Dépenses d'investissement 1 813 850,00 2 191 973,08

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Crèche A Faulat Invest 100 000,00 100 000,00

Crèche Benauge-Vincent ORU -
Construction Invest 85 900,00 85 900,00

Crèche des Douves foyer maternel Invest 600 000,00 600 000,00

Crèche du Grand Parc et CAL -
Reconstruction Invest 475 358,08 475 358,08

Crèche Montgolfier Invest 150 000,00 150 000,00

Crèche point relais annexe Fieffé -
Réhabilitation Invest 60 000,00 60 000,00

Crèche rue Détrois - Construction Invest 10 715,00 10 715,00

Crèches - Entretien et maintenance Fonct 138 000,00 138 000,00

Crèches - Equipement de restauration Invest 30 000,00 30 000,00

Crèches - Equipements Invest 80 000,00 80 000,00

Crèches - Sécurité et grosses réparations Invest 350 000,00 350 000,00

Crèche St Augustin - Restructuration Invest 30 000,00 30 000,00

Jeux de cour Invest 100 000,00 100 000,00

Maternelle Paix en crèche - Réhabilitation Invest 120 000,00 120 000,00
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55-035-03-04
Vie en sociétéVie associativ55-035-03-04

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ
SOUS-SECTEUR - VIE ASSOCIATIVE

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 8 903 567,60 10 565 236,42

Frais de personnel 1 072 313,60 1 143 474,42

Dépenses de fonctionnement 187 508,00 193 565,00

Dépenses d'investissement 1 987 000,00 2 968 987,00

Subventions 5 656 746,00 6 259 210,00

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 80 000,00 90 000,00

Recettes de fonctionnement 80 000,00 90 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Développement de la vie associative 792 679,00 890 140,00

Structures d'animation et proximité 5 191 575,00 5 802 635,00

Restructuration et construction des
équipements associatifs 1 847 000,00 2 728 987,00

Développement de la vie associative 80 000,00 90 000,00

P078
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Développement de la vie as

P078PROGRAMME - Développement de la vie associative

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 792 679,00 890 140,00

Dépenses de fonctionnement 117 379,00 118 840,00

Dépenses d'investissement 70 000,00 170 000,00

Subventions 605 300,00 601 300,00

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 80 000,00 90 000,00

Recettes de fonctionnement 80 000,00 90 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

FIL Subv 402 800,00 402 800,00

Gestion des salles Fonct 48 440,00 Gestion des salles Fonct 90 000,0048 440,00 90 000,00

Pôle associatif
Fonct 70 400,00

Subv 198 500,00

268 900,00

Salles municipales - Sécurité et grosses
réparations Invest 170 000,00 170 000,00

P079
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Structures d'animation et pr

P079PROGRAMME - Structures d'animation et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 5 191 575,00 5 802 635,00

Dépenses de fonctionnement 70 129,00 74 725,00

Dépenses d'investissement 70 000,00 70 000,00

Subventions 5 051 446,00 5 657 910,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

ACAQB Subv 4 094 482,00 4 094 482,00

Maisons de quartier
Fonct 37 201,00

Subv 1 563 428,00

1 600 629,00

Structures d'animation - Sécurité et
grosses réparations

Fonct 37 524,00

Invest 70 000,00

107 524,00

P080
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Restructuration et construc

P080PROGRAMME - Restructuration et construction des équipements associatifs

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 1 847 000,00 2 728 987,00

Dépenses d'investissement 1 847 000,00 2 728 987,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Athénée municipal - Travaux Invest 25 000,00 25 000,00

BAF - Démolition / construction
équipement associatif C13 Invest 105 000,00 105 000,00

Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation Invest 675 000,00 675 000,00

CA Bacalan + crèche Claveau - Isolation
façades Invest 795 000,00 795 000,00

Centre social du GP "L'escargot" -
réhabilitation, extension Invest 280 000,00 280 000,00

Maison Cantonale - Réhabilitaiton Invest 80 000,00 80 000,00

Maison des associations rue Père Louis de
Jabrun Invest 708 987,00 708 987,00

Structure d'animation Bordeaux Sud -
Réhabilitation Invest 30 000,00 30 000,00

Structure d'animation Monséjour -
Réhabilitation Invest 30 000,00 30 000,00
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55-035-03-05
Vie en sociétéVie étudiante 55-035-03-05

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ
SOUS-SECTEUR - VIE ÉTUDIANTE JEUNESSE

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 188 479,32 211 257,33

Frais de personnel 126 461,32 141 792,33

Dépenses de fonctionnement 6 918,00 7 365,00

Subventions 55 100,00 62 100,00

RECETTES DU SECTEUR

Total 0,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Vie étudiante 62 018,00 69 465,00

P068
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Vie étudiante

P068PROGRAMME - Vie étudiante

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2017 BUDGET 2018

Total 62 018,00 69 465,00

Dépenses de fonctionnement 6 918,00 7 365,00

Subventions 55 100,00 62 100,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :                                         Total Opérations                                                                                                       Total OpérationsBudget 2018 Budget 2018

Jeunes 18/25 ans
Fonct 3 000,00

Subv 46 000,00

49 000,00

Vie étudiante - Action logistique
Fonct 4 365,00

Subv 16 100,00

20 465,00
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DELEGATION DE Madame Virginie CALMELS
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Séance du lundi 26 mars 2018

D-2018/66
Convention de partenariat 2018 entre la Ville de Bordeaux
et l'association Maison de l'emploi, de l'insertion économique
et de l'entreprise de Bordeaux. Signature. Autorisation.

Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, le projet de
création de la Maison de l’emploi de Bordeaux a été labellisé par la commission nationale le 20
Septembre 2005. L’association Maison de l’emploi de Bordeaux (MDE) a été créée le 18 mai 2006.

Elle répond à un triple objectif de contribuer à la coordination des actions menées dans le cadre
du service public de l’emploi, d’exercer des actions en matière de prévision des besoins de main
d’œuvre des entreprises et de participer à l’accueil et à l’orientation des demandeurs d’emploi
bordelais, à l’insertion, à l’orientation en formation, à l’accompagnement des demandeurs d’emploi
comme des salariés et à l’aide à la création d’entreprises.

Par ailleurs la Maison de l’emploi porte le Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de Bordeaux.

L’Assemblée générale de la MDE du 6 juillet 2015 a validé son Projet associatif 2015-2020. Ce
projet a été co-élaboré avec l’ensemble des partenaires institutionnels, associatifs, représentants
des milieux économiques et des entreprises. Ce plan d’action comporte une offre de service
au public, une offre de service aux entreprises, l’élaboration de partenariats permettant
une intervention coordonnée des différents acteurs de l’emploi auprès des entreprises, une
communication adaptée et des principes d’organisation.

La MDE assure la coopération entre les partenaires autour d’un projet de territoire, garantit la
complémentarité dans l’action et favorise la mutualisation des moyens.

Ce plan d’action a donné lieu à la signature d’une convention cadre entre la Ville de Bordeaux et
la MDE lui confiant mandat de Service d’intérêt économique général (SIEG) sur le territoire de la
commune de Bordeaux couvrant la période 2017 – 2020. La convention annuelle présentée ici
se réfère à cette convention cadre pluriannuelle.

Fortement impliquée au sein de l’association nationale Alliance villes emploi (AVE) qui regroupe
les Maisons de l’emploi et les PLIE, la Maison de l’emploi de Bordeaux joue pleinement son
rôle de défense de ces dispositifs notamment dans la valeur ajoutée qu’ils apportent dans le
rapprochement des entreprises et des citoyens au service de l’emploi.

Suite aux partenariats opérationnels que la MDE a su développer avec les différents acteurs
du service public de l’emploi, elle s’est positionnée en interlocuteur unique pour les entreprises
en délocalisation désireuses de s’implanter sur le territoire pour une prestation globale avec un
recensement des besoins et une réponse sur mesure.

Bilan 2017 :

Dans l’attente des résultats complets de son action en 2017, la Maison de l’emploi nous a présenté
lors de son conseil d’administration du 23 novembre 2017,  les éléments suivants.

La Maison de l’emploi  a accueilli, conseillé, informé près de 12 000 personnes de janvier à octobre
2017 dans ses locaux ou à l’occasion des différents évènements organisés à Bordeaux.

Près de 2 500 personnes ont été accueillies au cyber espace de la MDE, et 7 635 visiteurs et
candidats ont été comptabilisés lors des salons, forums ou rencontres organisés par la MDE.
Plus de 1 500 offres d’emploi ont été mises au jour lors du salon de l’alternance, des rencontres
territoriales de l’emploi et des rencontres emploi handicap.
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Séance du lundi 26 mars 2018
Les dispositifs propres à l’accompagnement à la création d’entreprises ont permis d’accueillir 248
créateurs dans les permanences, 80 dans les ateliers « boite à outils » et 35 lors des matinées
de la création d’entreprises.
 
La pépinière d’entreprises éco-créative des Chartrons animée par la MDE héberge 17
entreprises avec 5 entrées et 2 départs en 2017. Elle a enregistré 28 créations d’emploi au sein
de 10 entreprises et 1,6 M€ de levées de fonds sur 6 entreprises.
 
Le PLIE reste sur le même niveau d’activité qu’en 2016 avec plus de 700 personnes
accompagnées sur les 6 premiers mois de 2017 et un taux de sorties positives de 64 %.
La clause d’insertion tous donneurs d’ordres confondus affiche une programmation de 212 000
heures pour 2017 dont 111 390 réalisées au 30 juin.
 
 
 
 
 
Programme d’actions 2018 :
 
La Maison de l’emploi propose de renforcer les actions communes avec le service public
de l’emploi pour une cohérence d’intervention, une mutualisation des compétences et la
pérennisation de l’offre de services commune aux entreprises.
 
Ces actions se concrétiseront par des prospections et des réunions d’informations aux entreprises
organisées en commun.
Cette offre de service commune auprès du monde économique sera étendue aux PLIE, clauses
d’insertion, structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE), structures de l’économie
sociale et solidaire (ESS).
 
La Maison de l’emploi propose également d’engager une réflexion de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences territoriale (GPECT) sur d’autres secteurs d’activités sur le même
principe que celle qui a été menée sur les impacts de l’activité touristique à Bordeaux.
 
La Maison de l’emploi souhaite une ouverture partenariale métropolitaine renforcée afin
d’améliorer la lisibilité et l’appropriation des offres de services des partenaires sur le territoire
bordelais et métropolitain et d’éditer un guide des partenaires. Des partenariats seront formalisés,
des projets seront co-construits au sein d’une commission d’ingénierie de projets, les parcours
des bénéficiaires des clauses d’insertion seront rendus lisibles et valorisés.
 
En ce qui concerne la création d’entreprises, une participation renforcée aux activités du réseau
des pépinières de la commune de Bordeaux est envisagée avec une recherche de mutualisation
des animations, de mises en relation des créateurs inter-pépinières et d’anticipation des sorties
sur le marché de l’immobilier.
 
Des ateliers collaboratifs seront mis en place dans le cadre de la plateforme des initiatives avec
l’ensemble des acteurs du réseau d’accompagnement.
Un effort de communication pour faire connaitre les événements et les actions organisés par la
Maison de l’emploi et redéfinir l’identité visuelle comme des fonctionnalités du site internet sera
poursuivi.
 
L’organisation sera améliorée avec :
 

- des recherches de financements nouveaux,
 

- la mise en place d’une formation « constitution d’un socle commun de connaissances
et de méthodologie » à destination des référents parcours PLIE et des conseillers de la
Maison de l’emploi,
 

- un travail de formalisation des procédures et d’amélioration du fonctionnement associatif.
 
La subvention de fonctionnement prévue au titre de la présente convention qui vous est proposée
pour le plan d’actions de l’association en 2018 s’élève comme l’an passé à 458 000 € pour
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un budget total de 2 045 456 euros, elle est complétée par une subvention d’équilibre pour la
pépinière à hauteur de 160 000 €, soit 618 000 € pour l’exercice 2018.

Les autres  contributeurs principaux sont l’Etat à hauteur de 350 000 €, les fonds européens pour
335 784 €, Bordeaux Métropole pour 250 000 €, le Conseil Départemental pour 102 675 €, la
Région pour 33 000 €.

Vous trouverez en annexe, le budget prévisionnel 2018 ainsi que le projet de convention de
partenariat avec la Maison de l’emploi pour l’exercice 2017.

Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la
Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la
délibération du Conseil Municipal de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 pour un montant de
463 500 euros.

Je vous demande donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :

- signer la convention ci-annexée

- décider le versement de la somme de 618 000 € à l’association Maison de l’emploi, de l’insertion
économique et de l’entreprise de Bordeaux prévue au budget primitif et dans les conditions
précisées dans la convention. Cette dépense sera imputée sur la fonction 9 – sous fonction 90
– nature 6574.

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Yohan DAVID et de Madame Nathalie DELATTRE
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M. le MAIRE

Madame CALMELS.

MME CALMELS

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, vous me permettez une seconde pour répondre à
Madame DELAUNAY quant à son allégation sur le rapprochement entre les Républicains et le FN. Oui, permettez-
moi de vous répondre. Je vous invite à lire mes tweets Madame DELAUNAY, et vous verrez que j’ai bien expliqué
que nous préférerions perdre plutôt que de gagner avec un accord électoraliste, avec le FN. C’est le tweet que j’ai
assumé pour Mayotte.

M. le MAIRE

Nous parlons de la Maison de l’Emploi.

MME CALMELS

Concernant la Maison de l’Emploi, vous le savez, elle a été créée à votre demande, Monsieur le Maire, le 18 mai
2006 après la labellisation du projet en septembre 2005. Elle oriente les demandeurs d’emploi et assure l’interface
avec les entreprises, et je voudrais rendre hommage à son Président Yohan DAVID et à son prédécesseur Josy
REIFFERS qui s’était énormément impliqué dans cette activité. Elle participe à l’attractivité économique de
Bordeaux. Elle organise un grand nombre d’événements sur le principe de la mise en relation de l’offre et de la
demande d’emploi, et c’est un de nos partenaires fondamentaux dans la lutte contre le chômage. Entre autres le
Palmarès des entreprises qui recrutent, le job-dating, le Forum des métiers du commerce et de l’artisanat, etc., des
événements qui sont organisés avec la ville, et toujours en collaboration avec la Maison de l’Emploi. Elle repère
et oriente les porteurs de projet d’entreprise, notamment dans les quartiers prioritaires, et puis elle gère et anime
la pépinière Éco-créative des Chartrons. Elle porte également le PLIE, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
de Bordeaux qui agit en faveur de l’insertion et accompagne les clauses sociales dans la commande publique. La
Ville de Bordeaux lui a confié mandat de service d’intérêt économique général sur le territoire de la Commune de
Bordeaux pour la période 2017-2020 au regard de son projet associatif et de son plan d’action.

Pour nous, c’est un outil majeur. Nous connaissons son action positive. Les résultats ont été présentés à l’Assemblée
générale de la Maison de l’Emploi, et ils ont été édités dans un petit livret.

Je crois qu’il faut simplement mentionner dans cette délibération les raisons de notre soutien parce que nous
nous sommes battus avec Yohan DAVID et jusqu’à aujourd’hui pour sauver cet outil utile et efficace, et nous
continuerons malgré le désengagement de l’État. Je vous rappelle que le budget est passé de 3 millions en 2014 à
1,7 million en 2017, ce qui a conduit à une réorganisation des services. Mais nous souhaitons que cette Maison de
l’Emploi poursuive son action de défense du dispositif auprès des pouvoirs publics dans le cadre de son implication
au sein de l’association nationale Alliance Villes emploi, présidée par Nathalie DELATTRE qui, je suis sûre, aura
à cœur d’ajouter un petit mot et à Yohan DAVID qui en est également le Vice-Président.

Nous vous demandons d’attribuer un soutien financier de 458 000 euros en faveur de la Maison de l’Emploi.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur DAVID.

M. Y. DAVID
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Merci, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je voulais, en complément, vous parler un tout petit peu du contexte
dans lequel nous pouvons agir. De rappeler que depuis 3 ans, et Madame CALMELS n’a de cesse de le répéter, sur
les chiffres de l’URSSAF, la création nette d’emplois est extrêmement positive sur le territoire. C’est bien l’addition
pour moi, je le lis comme cela et je ne suis pas le seul, de toutes les actions, Monsieur le Maire, que vous avez pu
contribuer pour le développement de cette ville. En 3 ans, c’est plus de 9 870 emplois créés sur la Ville de Bordeaux.
Cela nous permet quoi ? Cela permet aux outils territoriaux, et nous parlerons plus tard de la mission locale, en lien
avec l’emploi, de créer tout un tas de passerelles pour permettre aux publics qui habitent Bordeaux et qui en ont
besoin, ce coup de main, cet accompagnement, ce fléchage vers ces dispositifs et notamment vers l’emploi. C’est
vrai que défendre ces outils, ce que nous faisons et ça vient d’être dit avec Nathalie DELATTRE notamment au
sein d’une association nationale, nous paraît important pour permettre justement ce bien vivre ensemble, ce que le
développement économique bénéficie aux habitants concernés.

Permettez-moi juste de rappeler que nous le faisons toujours en partenariat étroit, et ce partenariat étroit nous
permet aussi de faire des choses auxquelles on ne croyait plus, et nous aurons demain le premier Forum emploi
fait par Pôle Emploi dans la Mairie de quartier de Caudéran. Ça fait des années que nous essayons de ramener le
Pôle Emploi qui est situé à Mériadeck sur ce quartier-là, et j’en suis très heureux. Ce partenariat, il est fait avec les
acteurs associatifs, les acteurs institutionnels, et notamment Pôle Emploi.

Quelques chiffres, je ne serais pas très long parce que si je vous parlais avec passion de ce sujet, je pourrais jusqu’à
demain matin et le faire sans difficulté. Rappeler que le Plan local d’insertion par l’activité économique, nous avons
pris l’engagement de travailler sur les seniors, et les seniors, nous avons considéré que nous devons aussi faire un
effort sur les plus de 55 ans qui sont bien en progression tant en personnes accompagnées qu’en emploi.

Nous avons une vigilance très forte que nous travaillons aussi sur les quartiers Politique de la ville et plus de 250
personnes en sont issues.

Nous avons un service emploi qui fait des merveilles. Par exemple, sur le PLI, 21 % de nos sorties positives sont
en Contrat à Durée Indéterminée, j’en fais le lien avec ce développement économique.

Sur la Maison de l’Emploi, en tant que telle, rappeler que sur une seule opération où nous avons, avec des
demandeurs d’emploi, fait rencontrer les entreprises en direct, plus de 101 offres d’emplois collectées. Les
entreprises ont besoin de recruter. Elles savent discuter avec nos outils et nous pouvons en être efficaces.

Dire que nous avons, au pied du Grand parc, créé un cyberespace qui accueille plus de 3 000 personnes par an,
mené des ateliers.

Permettez-moi de vous donner quelques rendez-vous, au-delà du Forum de Caudéran de demain :

§
Le 28 ici en Mairie, un stage dating. Je salue les services parce que c’est en partenariat avec tous les élus
d’Arielle PIAZZA.

§
Le 30 mai, nous ferons un dispositif sur les métiers de la Petite Enfance.

Nous travaillerons aussi sur la protection sociale des indépendants. C’est bien de créer son entreprise, mais il
faut savoir pourquoi on le fait. Et nous avons eu la chance d’avoir la demande des grands magasins qui nous ont
demandé de travailler sur leurs saisonniers et à chaque fois, nous fléchons les publics que nous considérons être
ceux que nous devons accompagner. Merci beaucoup.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur JAY ?

M. JAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, l’action des équipes de la MDE s’exerce dans un environnement qui n’est
pas favorable à l’emploi ni à l’activité économique. Le niveau de chômage est lié à la politique économique
réglementaire nationale qui échappe à nos décisions locales. L’action au niveau local se fait dans ce contexte. La
situation est nettement moins bonne en France qu’en Allemagne ou en Suisse alors qu’il semble que nous ayons de
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meilleurs atouts que ces deux pays. Les revenus des Suisses sont même deux fois ceux des Français, mais la Suisse
est toujours un pays industriel, ce qui est de moins en moins le cas de la France. Quant à Bordeaux, la situation est
proche de la moyenne nationale, mais nettement moins bonne que celle, par exemple, de La Roche-sur-Yon où les
chefs d’entreprise ont des problèmes de recrutement et ont payé collectivement une campagne publicitaire à Paris
pour essayer d’attirer des employés. Interrogés sur les raisons de leur succès, ces Vendéens ont expliqué qu’il y
a, en Vendée, une ambiance favorable aux entreprises. Par exemple, le Département de la Vendée est devenu le
premier département français entièrement couvert par Internet Haut Débit afin d’attirer les entreprises du tertiaire.

Autre exemple, de 2002 à 2012, la vitalité de l’économie vendéenne s’est traduite par de très bons résultats en
matière d’emploi. Elle a permis d’enregistrer un taux de progression de l’emploi total de presque 5 % alors que
dans le même temps, au niveau national, il régressait. Il est possible de faire.

Rappelons que le Département était encore, il y a peu, dirigé par Philippe DE VILLIERS qui a su, comme son
successeur Bruno RETAILLEAU, provoquer cet environnement favorable aux affaires : aide aux entreprises,
aide à la formation des Vendéens dans des spécialités recherchées par les entreprises, réponse rapide aux besoins
industriels, etc. Nous pouvons construire ensemble le même succès à Bordeaux. Est-ce que la MDE telle qu’elle
fonctionne est la réponse ou un élément de réponse ? Je n’en ai pas l’assurance. Certainement, l’action de la MDE
aide les demandeurs d’emploi. Pouvons-nous faire un meilleur emploi de cet argent public dans cet objectif de
baisse du chômage ? Pour le savoir, je souhaiterais une évaluation indépendante et extérieure de la MDE. Je voterai
cette délibération.

M. le MAIRE

Merci. Pas d’autres demandes de parole ? Si, Madame DELATTRE.

MME DELATTRE

Merci Monsieur le Maire. Ecoutez, je ferai la même réponse qu’à la Métropole parce que vous avez exactement
dit la même chose qu’à la Métropole, à savoir que oui, nous avons besoin des Maisons de l’Emploi. C’est le
dispositif qui a été le plus évalué en 20 ans et qui montre sa pertinence. C’est vrai qu’aujourd’hui, l’Etat nous
demande de faire une évolution. Nous allons signer des conventions pour ce faire, plus serrées encore entre Pole
Emploi, la Région, la CCI, l’ADCF et d’autres partenaires, mais tout le monde salue effectivement ce dispositif qui
comporte je le rappelle, au niveau national 14000 communes, une centaine de Maisons de l’Emploi, les PLIE et
les clauses d’insertion, et effectivement, nous allons poursuivre cette politique de gestion prévisionnelle d’emploi
et de compétences qui montre toute sa pertinence. Comme l’a dit Yohan DAVID, nous avons ici notamment à
Bordeaux des chiffres extraordinaires en matière d’emploi et nous souhaitons poursuivre dans cette voie.

Monsieur JAY, je voudrai simplement vous informer que le Sénat est actuellement en train de mener une évaluation
à nouveau des Maisons de l’Emploi. Donc, vous aurez l’évaluation que vous demandez qui sera indépendante
comme vous le désirez.

M. le MAIRE

Bien. Juste un point, j’ai été stagiaire de l’ENA à Angers, Maine-et-Loire, il y a une éternité. Et le taux de chômage
dans le Choletais, à l’époque, était particulièrement bas. Ce n’était pas lié à la présidence du Conseil général de
la Vendée d’autant que Cholet est en Maine-et-Loire, si je me souviens bien. C’était lié au fait qu’il existe là un
écosystème, comme on dit, de PME familiales en général, avec un esprit d’entreprise extrêmement développé.
C’est une très, très belle réussite qui a perduré d’ailleurs au fil des années. Donc, je la salue, moi aussi, mais nous
sommes ici dans un contexte différent.

Cela dit, la Maison de l’Emploi fait un travail extrêmement positif, extrêmement intéressant et j’espère que tout le
monde va voter cette convention. Vous la votez, Monsieur JAY ?

M. JAY

Oui.

M. le MAIRE
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Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

MME JARTY-ROY

Je précise que ne participaient pas au vote Monsieur Yohan DAVID et Madame Nathalie DELATTRE.

526



CONVENTION DE PARTENARIAT 2018 
Entre la Ville de Bordeaux 

et l’association Maison de l’emploi, de l’insertion économique 
et de l’entreprise de Bordeaux 

Entre, la Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes 
par délibération du Conseil Municipal, en date du ………………… 2018 et reçue à la Préfecture le 
………… 2018, 

Et l’association Maison de l’emploi, de l’insertion économique et de l’entreprise de Bordeaux, 
représentée par son Président, Monsieur Yohan David, autorisé par délibération du Conseil 
d’Administration, 

EXPOSE 

Dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, le projet de 
création de la Maison de l’emploi de Bordeaux a été labellisé par la commission nationale le 20 
Septembre 2005. L’association Maison de l’Emploi de Bordeaux a été créée le 18 mai 2006. 

Elle répond à un triple objectif de contribuer à la coordination des actions menées dans le cadre 
du service public de l’emploi, d’exercer des actions en matière de prévision des besoins de main 
d’œuvre des entreprises et de participer à l’accueil et à l’orientation des demandeurs d’emploi 
bordelais, à l’insertion, à l’orientation en formation, à l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi comme des salariés et à l’aide à la création d’entreprises. Par ailleurs la Maison de 
l’Emploi porte le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de Bordeaux. 

L’Assemblée Générale de la MDE du 6 juillet 2015 a validé son Projet Associatif 2015-2020. Ce 
projet a été co-élaboré avec l’ensemble des partenaires institutionnels, associatifs, représentants 
des milieux économiques et des entreprises. Ce plan d’action comporte une offre de service au 
public, une offre de service aux entreprises, l’élaboration de partenariats permettant une 
intervention coordonnée des différents acteurs de l’emploi auprès des entreprises, une 
communication adaptée et des principes d’organisation. 
La MDE assure la coopération entre les partenaires autour d’un projet de territoire, garantit la 
complémentarité dans l’action et favorise la mutualisation des moyens. 

Ce plan d’action a donné lieu à la signature d’une convention cadre entre la Ville de Bordeaux et 
la MDE confiant mandat à cette dernière de Service d’Intérêt Economique général (SIEG) sur le 
territoire de la commune de Bordeaux couvrant la période 2017 – 2020. La convention annuelle 
présentée ici se réfère à cette convention cadre pluriannuelle. 
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IL A ETE DONC ETE CONVENU :  
 
Article 1 – Le programme d’actions 
La Maison de l’emploi de Bordeaux oriente son action au regard de l’évolution de la demande 
d’emploi, des publics, de ses moyens humains et financiers et adapte son offre de services en 
fonction du besoin des publics et des partenaires de l’accompagnement à l’emploi du territoire 
avec lesquels elle travaille dans un souci de complémentarité et de coordination. Pour 2018, la 
Maison de l’emploi présente un plan d’action orienté vers le public et vers les entreprises comme 
suit. 
Le service au public :  
En 2018 la maison de l’emploi de Bordeaux propose d’améliorer, au travers du déploiement de 
permanences dans les différents quartiers bordelais (Bastide, Saint Michel, Bordeaux Nord, 
CCAS, Ravezies et Saint Jean), l’accueil, le diagnostic et l’orientation des publics au regard de la 
présence des différents acteurs présents sur les territoires. Au-delà de la détection et de son 
intervention propre sur les publics au plus près des quartiers, la Maison de l’emploi assure une 
prescription auprès des experts les plus à même d’apporter les réponses adaptées. 
L’animation de son cyber espace et l’organisation de différents ateliers préparent les demandeurs 
d’emploi par des techniques de recherche, une dynamisation des démarches l’acculturation 
numérique et la rupture de l’isolement. 
Par l’action du PLIE, la Maison de l’emploi de Bordeaux intervient en vue de l’insertion des 
personnes éloignées de l’emploi avec la mise en œuvre des clauses d’insertion notamment, et un 
effort particulier en direction des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
La MDE s’attachera à diversifier les modes de rencontre entre les demandeurs d’emploi et les 
chefs d’entreprises en recherchant une plus grande pluralité de secteurs d’activités et des 
pratiques de co-organisation d’événements plus regroupés dans le calendrier selon les 
thématiques, des réunions d’informations et un déploiement des événements au plus près des 
quartiers prioritaires. 
L’accompagnement à la création d’entreprises sera optimisé au sein de la pépinière éco-créative 
des Chartrons et au travers de la plateforme de la création, des permanences amorçage dans les 
quartiers et des matinées de la création. Le guide acteurs de la création d’entreprises sera 
réactualisé en 2018. 
Le service aux entreprises :  
La Maison de l’emploi propose de renforcer les actions communes avec le service public de 
l’emploi pour une cohérence d’intervention, une mutualisation des compétences et la 
pérennisation de l’offre de services commune aux entreprises. 
Ces actions se concrétiseront par des prospections et des réunions d’informations aux 
entreprises organisées en commun. 
Cette offre de service commune auprès du monde économique sera étendue aux PLIE, clauses 
d’insertion, structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE), structures de l’économie 
sociale et solidaire (ESS). 
La Maison de l’emploi envisage de recruter un chargé de relations entreprise/PLIE. Elle propose 
également d’engager une réflexion de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
territoriale (GPECT) sur d’autres secteurs d’activités sur le même principe que celle qui a été 
menée sur les impacts de l’activité touristique à Bordeaux.   
Une ouverture partenariale métropolitaine :  
La Maison de l’emploi propose de d’améliorer la lisibilité et l’appropriation des offres de services 
des partenaires sur le territoire bordelais et métropolitain afin de faire émerger les types 
d’accompagnement et les cibles de publics spécifiques. Un guide des partenaires sera réalisé, 
des partenariats seront formalisés, des projets seront co-construits au sein d’une commission 
d’ingénierie de projets, les parcours des bénéficiaires des clauses d’insertion seront rendus 
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lisibles et valorisés. La Maison de l’Emploi s’attachera à l’anticipation des besoins en 
compétences et à la sécurisation des parcours des personnes. 
En ce qui concerne la création d’entreprises, une participation renforcée aux activités du réseau 
des pépinières de la commune de Bordeaux  est envisagée avec une recherche de mutualisation 
des animations, de mises en relation des créateurs inter-pépinières et d’anticipation des sorties 
sur le marché de l’immobilier. 
Des ateliers collaboratifs seront mis en place dans le cadre de la plateforme des initiatives avec 
l’ensemble des acteurs du réseau d’accompagnement. 
Un effort de communication pour faire connaitre les événements et les actions organisés par la 
Maison de l’emploi et redéfinir l’identité visuelle comme des fonctionnalités du site internet sera 
poursuivi. 
L’organisation sera améliorée avec des recherches de financement nouveaux, la mise en place 
d’une formation « constitution d’un socle commun de connaissances et de méthodologie » à 
destination des référents parcours PLIE et des conseillers de la Maison de l’emploi, un travail de 
formalisation des procédures et d’amélioration du fonctionnement associatif. 

Article 2 – Mise à disposition de moyens  : 

Sur un budget prévisionnel 2018 de 2 045 456 euros, la participation de la Ville de Bordeaux 
s’élève à 618 000 € pour mener à bien les actions soit 458 000 € pour les activités proposées par 
la Maison de l’Emploi et 160 000 € correspondant à l’animation et la gestion de la pépinière Eco-
créative des Chartrons. 

Article 3– Mode de règlement 

Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la 
Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la 
délibération du Conseil Municipal de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 pour un montant de 
463 500 euros. 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 618 000 
euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, après signature de la présente convention 
Les subventions seront versées après la signature de la présente convention de la façon 
suivante : 

� Le solde de la subvention de fonctionnement pour le plan d’actions de l’association soit
114 500 € sera versé en une fois, dès signature de la présente convention. 

� Le solde de la subvention d’équilibre pour la Pépinière soit 40 000 € sera versé à hauteur de
20 000 € dès signature de la présente convention, et 20 000 € à la clôture de l’exercice de la 
Pépinière éco créative des Chartrons, sur présentation des bilans, du compte de résultat 
dûment certifié par le commissaire aux comptes soit au 1er trimestre 2018. 
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Ces subventions seront créditées au compte de l’association Maison de l’emploi, de l’insertion 
économique et de l’entreprise de Bordeaux dont les références bancaires sont stipulées ci-
dessous :  
 
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE/OU POSTAL 
 
Domiciliation : Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
Titulaire du compte : MAISON DE L EMPLOI DE BORDEAUX 
Adresse : Imm. Arc en ciel - 127 av. Emile Counord - 33300 Bordeaux 
ECONOMIE SOCIALE 33 
Code établissement Code guichet N° de compte Clé RIB ou RIP 
13335 00301 08173174530 52 

 
 
Article 4 – Conditions générales  
 
L’association Maison de l’emploi, de l’insertion économique et de l’entreprise de Bordeaux 
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, tout changement intervenu dans son conseil 

d’administration, 
3 / à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 

collectivités ou personnes de toute nature, sauf accord express de la Ville, en particulier : 
4 / à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,  
5 / à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées, 
6 / 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 de la pastille « Bordeaux ma Ville ». La 
Direction de la Communication devra également être destinataire de la totalité des éléments 
de communication ou d’information externe de l’association (affiches, plaquettes, dossiers de 
presse, …). 
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Article 5– Durée et Condition de renouvellement 

La présente convention porte sur l’année 2018. 
Toute reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir 
pour une nouvelle période. 

Article 6– Condition de résiliation 

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. 

Article 7– Contrôle de la Ville sur l’association 

Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association 
s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire : 
- une copie certifiée de son budget, 
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la 
certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment 
les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984, 
- tout document faisant connaître les résultats de son activité. 

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 Maison de l’emploi, de l’insertion économique et de l’entreprise de Bordeaux, 

Immeuble Arc en Ciel  127 avenue Emile Counord à Bordeaux. 

Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le 

pour la Ville de Bordeaux, pour l’association 
Maison de l’emploi, de l’insertion 
économique et de l’entreprise de 
Bordeaux, 

Virginie Calmels Yohan David 
Adjoint au Maire Président 
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas FLORIAN

533



Séance du lundi 26 mars 2018

D-2018/67
Cotisations aux organismes. Année 2018. Délibération cadre.
Décision. Autorisation

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Au cours des précédents exercices, la Ville de Bordeaux a fait le choix d’adhérer à
différents organismes au regard de l’intérêt que représente leurs activités pour la Ville.
Ces décisions, qui faisaient l’objet de délibérations spécifiques, sont reprises depuis
l’année 2017 dans un rapport permettant notamment d’entériner l’actualisation de la
cotisation requise.

Depuis 2017 il vous est donc proposé de délibérer annuellement sur le versement des
cotisations de manière à réaffirmer l’intérêt de l’adhésion aux organismes concernés
pour la Ville de Bordeaux et à prendre en compte les évolutions de cotisations
correspondantes.

Le tableau annexé à la présente délibération recense l’ensemble des organismes pour
lesquels la Ville de Bordeaux cotiserait au titre de l’exercice 2018. S’agissant des
cotisations qui seraient versées au titre de 2018, il ressort les principaux éléments
suivants par rapport à l’année 2017 :

Année Nombre
d’organismes

Montant

2017 68 465 487 €
2018 71 416 354 €

Evolution + 4,4 % -10,6   %

Pour 2018, le nombre d’organismes pour lesquels une cotisation sera versée augmente
de 4,4% passant de 68 structures à 71. Toutefois, le montant total des cotisations qui
sera versé au titre cet exercice est en diminution de 10,6% par rapport à 2017, passant
de 465 487 € à 416 354€.

S’agissant des nouvelles adhésions, 9 organismes sont concernés représentant un
montant global de 2 768 € :

Halle des Douves
Montant cotisation 2018 : 30 €

Le système d’adhésion à la Halle des Douves pour un montant annuel de 30€ permet aux
structures membres, sur réservation, d’y organiser des réunions, spectacles, rencontres,
événements. Cette adhésion pourra permettre au Conservatoire d’utiliser cet espace.

Association Régionale de la
Biodiversité Nouvelle Aquitaine Montant cotisation 2018 : 130 €

A compter du 1er janvier 2018, l’Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine
(ARBA) et l’Observatoire Régional de l’Environnement (ORE) ont fusionné pour devenir
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l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine (ARB NA). Cet organisme a pour
objectifs de mobiliser et valoriser la connaissance via un observatoire régional, animer
un forum d’acteurs, accompagner les porteurs de projets, toujours dans l’optique de
contribuer à la préservation et à la valorisation de notre biodiversité régionale. L’adhésion
à cet organisme va permettre au Jardin Botanique de bénéficier des ressources de cette
structure.

Comité Français de l’Histoire de l’Art
Montant cotisation 2018 : 20 €

Le Comité Français d'Histoire de l'Art fédère les historiens français ou travaillant en
France et assure une liaison avec le comité international d'histoire de l'art. L'adhésion
au CFHA permettra au Musée des Beaux-Arts d'obtenir des informations régulièrement
réactualisées sur l'avancée des recherches en histoire de l'art au niveau national et
international.

Institut des Afriques
Montant cotisation 2018 : 1 000 €

Le président de l'Institut des Afriques siège dans notre commission mémoire et contribue
directement à notre politique mémorielle. Par ailleurs, la ville a été associée à la semaine
des Afriques 2018 organisée récemment, ce qui se justifie au regard de son histoire et de
ses liens avec l’Afrique. Notre politique de promotion de la diversité inclut de nombreuses
connections avec ce continent : l’Institut des Afriques a également déjà proposé plusieurs
actions dans le cadre de la 15aine de l'Egalité et de la citoyenneté.

Société Internationale des Amis de
Montaigne Montant cotisation 2018 : 38 €
La bibliothèque de Bordeaux détient un fonds d'importance internationale sur Montaigne :
outre l'Exemplaire de Bordeaux et 28 livres de sa "Librairie", de nombreuses éditions des
Essais ainsi qu'un fonds documentaire de référence. La Ville de Bordeaux s'est par ailleurs
engagée dans une démarche de classement de l'EB au Registre Mémoire du monde
de l'UNESCO. Il est donc particulièrement important pour la bibliothèque d'adhérer à la
S.I.A.M., qui a pour objet l'étude et la promotion de Montaigne : cette adhésion renforcera
les liens avec les chercheurs et facilitera la promotion des collections de la bibliothèque
au niveau international.

Fédération des Maisons d’écrivains Montant cotisation 2018 : 100 €
La bibliothèque de Bordeaux est riche d'un patrimoine littéraire de tout premier ordre :
fonds Montaigne, Montesquieu, Mauriac, Maran, Berry, Rivière, etc. Pour mieux valoriser
ces fonds, il est très important que la bibliothèque soit partie prenante du réseau des
Fédérations des Maisons d'écrivains, qui assure : la collecte et la diffusion des informations
intéressant les lieux et les collections, l'organisation de travaux de recherche et de réflexion
sur les lieux, les œuvres, les personnes; la mise en place de manifestations et d'actions
de formation; les échanges et les coopérations entre les adhérents; la représentation des
adhérents dans les négociations avec les pouvoirs publics et les associations jusqu'au
niveau international.  L'adhésion à la Fédération assurera à la bibliothèque des retombées
utiles (visibilité, échanges, partenariats).

ECCAR – European Coalition of
Cities Against Racism Montant cotisation 2018 : 1 000 €
La Coalition des villes contre le racisme est une initiative lancée par l'UNESCO en
2004 pour établir un réseau de villes afin d'améliorer leurs politiques de lutte contre
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le racisme, la discrimination et la xénophobie. À l'époque de la mondialisation et de
l'urbanisation croissante, les municipalités sont un facteur clé pour assurer que tous les
citoyens, indépendamment de leur nationalité, origine ethnique, culturelle, religieuse ou
sociale, puissent vivre dans la dignité, la sécurité et la justice. Les municipalités signataires
s’engagent à intégrer dans leurs stratégies et programmes d’actions municipales, le Plan
d’action défini par ECCAR. Chaque municipalité est libre de choisir les actions qu’elle
considère comme les plus pertinentes ou prioritaires. Le Plan de Prévention et de Lutte
contre les Discriminations voté par le Conseil Municipal de Bordeaux en juin 2017 a intégré
des actions correspondant à la stratégie définie par ECCAR.
Par ailleurs, la Mission Egalité, Diversité, Citoyenneté a été créée à la ville en décembre
2017, et compte parmi ses objectifs la mise en œuvre de ce plan. A cet effet, un de ses
chargés de mission est plus particulièrement en charge de la lutte contre le racisme, la
discrimination et la xénophobie. Certaines actions sont déjà engagées.
L’adhésion au réseau ECCAR permettra à la ville de valoriser et essaimer son action
auprès d’autres villes européennes, ainsi que de s’inspirer des bonnes pratiques déjà
développées.
 
 
WAC – Week-end de l’Art
Contemporain

 
Montant cotisation 2018 : 100 €

Le WAC est une initiative de Bordeaux Art Contemporain (BAC) qui compte aujourd’hui 39
lieux d’art, dont le Musée des Beaux-Arts. Cette opération permet au Musée des Beaux-
Arts de faire mieux connaître l’ouverture de sa programmation à la création contemporaine
sous toutes ses formes (plastique, musicale etc), très appréciée du public, car elle permet
d’établir un dialogue avec les œuvres présentées dans ses collections et expositions. Cette
adhésion présente les mêmes objectifs pour le Musée des Arts Décoratifs.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARGAT – Association Régionale
des Grands Acteurs du Tourisme
Nouvelle Aquitaine

 
Montant cotisation 2018 : 350 €

L’ARGAT est un organe de réflexion et de propositions ayant pour missions de :
- représenter les établissements touristiques et culturels au sein des instances de
gouvernance de la stratégie touristique régionale
- développer des projets de coopération entre Grands Acteurs du tourisme (marketing,
innovation, veille stratégique, renforcement des compétences, big data)
- être un laboratoire d'idées pouvant également produire des études et mettre en place
des ateliers de formation.
Cette association réunit à ce jour 39 établissements qui représentent 12 millions de
visiteurs (données de 2017). Le Musée d’Aquitaine, en tant que 12e Musée national,
selon le dernier classement paru en 2017 dans le Journal des arts, participe pleinement à
l’attractivité et au rayonnement de la Ville. A ce titre, il nous semble important qu’il puisse
bénéficier du dynamisme du réseau proposé par cette association.
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En regard de ces nouvelles adhésions, il est proposé de ne pas reconduire 4 cotisations
pour 2018, à savoir :
 
- La Fédération Nationale des Collectivités Territoriales ;
- L’Association Générale des Conservateurs Collections Publiques de France ;
- La Société Protectrice des Animaux ;
- L’association Française des Fundraisers.
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel
est votre avis :
 
- Approuver l’adhésion de la Ville de Bordeaux aux 9 nouveaux organismes présentés
dans le présent rapport,
 
- Approuver la reconduction de l'adhésion de la Ville de Bordeaux auprès des
associations et des différents organismes présentés en annexe de la présente
délibération,
 
- Autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes formalités nécessaires à l’exécution de
la présente délibération,
 
Les dépenses correspondantes au versement des cotisations seront imputées en
fonction des domaines concernés sur le budget 2018, au chapitre 011 – compte 6281.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DIRECTIONS  ORGANISMES
 Cotisations 

2018

APACOM 526,80

COMMUNICATION PUBLIQUE 470,00

A.I.M.F.MAIRES RESPONSABLES 

METROPOLES FRANCOPHONES
6 920,00

SO COOPERATION 1 500,00

CITES UNIES FRANCE 11 838,00

COMITÉ FRANÇAIS POUR YAD VASHEM 1 000,00

UNICEF 200,00

BX- E Vie sportive
ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DU 

SPORT
1 680,00

ANPAD 30,00

HALLE DES DOUVES 30,00

CONSERVATOIRES DE FRANCE 160,00

INSTITUT DEP DEVELOP ARTIST CULTUREL 

(IDDAC)
470,00

SITES ET CITES REMARQUABLES DE France 4 700,00

FRENCH REGIONAL AMERICAN MUSEUM 

EXCHANGE
7 000,00

LA FONDATION DU PATRIMOINE 

DELEGATION AQUITAINE
1 100,00

BOTANIC GARDEN CONSERVATION 550,00

CONSERVATOIRE BOTANIQUE SUD-

ATLANTIQUE
1 350,00

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS 

AQUITAINE
60,00

ICOM 580,00

JARDINS BOTANIQUES DE FRANCE ET DES 

PAYS FRANCOPHONES
160,00

SNHF JARDINS DE FRANCE 351,00

ARBA NA 130,00

STE BOTANIQUE DU CENTRE OUEST 70,00

ABELOS ASSOCIATION 150,00

AGENCE COMPTABLE BIBLIOTHEQUE 

PUBLIQUE D'INFORMATION - EUREKA
450,00

ASSOC BIBLIOTHECAIRE FRANCAIS (ABF) 280,00

COMITÉ FRANÇAIS DU BOUCLIER BLEU 190,00

COOPERATION DES PROFESSIONNELS DE 

L'INFORMATION MUSICALE
70,00

DOCUMENTAIRE SUR GRAND ECRAN 80,00

IMAGES EN BIBLIOTHEQUES 420,00

RESEAU CAREL 60,00

FEDERATION DES MAISONS D'ECRIVAINS 100,00

STE INTERNATIONALE DES AMIS DE 

MONTAIGNE
38,00

UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS 

DE PERSONNES MALADES
275,00

ASSOCIATION VIDEOMUSEUM 7 400,00

ICOM 571,00

ICOM 571,00

WAC 50,00

RESEAU FUSEE 150,00

AMCSTI 300,00

ICOM 571,00

VILLE DE BORDEAUX - COTISATIONS AUX ORGANISMES 2018 - ANNEXE

CABINET 

EDUCATION, 

SPORTS ET 

SOCIETE

BX- A Communication

BX- A Rel. internationales

BX- E Dir. Vie ass. Enfance

BX- F Conserva. Nat. Région

BX- F Dir. Etab. Culturels

BX- F Dir. Jardin botanique

BX- F Dir. Lecture publique

AFFAIRES 

CULTURELLES

BX- F Musée Art Contemp. CAPC

BX- F Musée Arts Décoratifs

BX- F Muséum histoire nat.
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DIRECTIONS  ORGANISMES
 Cotisations 

2018

FÉDÉRATION DES ÉCOMUSÉES ET DES 

MUSÉES DE SOCIÉTÉ
910,00

ASSOCIATION REGIONALE DES GRANDS 

ACTEURS DU TOURISME NOUVELLE 

AQUITAINE

350,00

FRENCH LINES 110,00

ICOM 680,00

CLUB DES ENTREPRISES DE MERIADECK 100,00

WAC 50,00

COMITE FRANCAIS D'HISTOIRE DE L'ART 20,00

ICOM 571,00

RESEAU FUSEE 150,00

FORUM FRANCAIS POUR LA SECURITE 

URBAINE
5 125,00

FRANCE MEDIATION 1 000,00

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC FONDS 

SOLIDARITE LOGEMENT
106 601,04

ODAS 2 480,00

RÉSEAU DES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES POUR UNE ECONOMIE 

SOLIDAIRE

750,00

INTER-RESEAUX DES PROFESSIONNELS 

DSU
600,00

BX- O Dir. Générations Seniors et Autonomie
RESEAU FRANCOPHONE VILLE AMIES DES 

AINES 
1 200,00

RESEAU FRANCAIS DES VILLES SANTE DE 

L'OMS
1 257,00

ASSOCIATION MEDIATEURS 

COLLECTIVITES TERRITORIALES - AMCT
200,00

INSTITUT DES AFRIQUES 1 000,00

EUROPEAN COALITION OF CITIES 

AGAINST RACISM (ECCAR)
1 000,00

CAC Lycée horticole
UNION NATIONALE RURALE EDUCATION 

PROMOTION (UNREP)
7 200,00

AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU 

CLIMAT
4 000,00

ASSOCIATION FRANCAISE DE L'ECLAIRAGE 1 073,00

ABFPM - ASSOCIATION DES BIENS 

FRANCAIS PATRIMOINE MONDIAL
3 000,00

CAUE (CONSEIL ARCHITECT URBANI 

ENVIRON 33)
500,00

I.C.O.M.O.S. 1 850,00

ORGANISATION DES VILLES DU 

PATRIMOINE MONDIAL
8 255,19

DBC2 Serv. Rénovation Urbaine COM'PUBLICS 1 210,00

ALLIANCE NATIONALE DES VILLES 

D'INNOVATION POUR L'EMPLOI
6 701,29

INVEST IN BORDEAUX 76 225,00

NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS 8 970,00

DIGITAL AQUITAINE - CLUB COMMERCE 

CONNECTE
6 000,00

AFCCRE 9 683,00

EUROCITES 8 000,00

ASSOCIATION DES MAIRES DE LA 

GIRONDE
63 430,60

FRANCE URBAINE (EX MAIRES GRANDES 

VILLES DE FRANCE)
32 600,88

TERRITOIRES BX- D Dir. Hygiène et santé EFAS 900,00

TOTAL 416 354,80

SECRETARIAT 

GENERAL

VALORISATION DU 

TERRITOIRE

HAUTE QUALITE 

DE VIE

SOLIDARITES ET 

CITOYENNETE

AFFAIRES 

CULTURELLES

DCE Dir coop. patenariats

IAC Service coord appui

BX- O Dir. Dév. social

BX- O Gestion DGSC

CAD Dir énergie écolo dév

DBD Dir urba pat paysages

DCA Dir dév économique

BX- F Musée d'Aquitaine

BX- F Musée des Beaux Arts
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/68
Convention 2018 Ville/UBM
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Créée en 1981, l'Association Sport et  Loisirs Mairie de Bordeaux (ASLMB) avait pour objet de
proposer au personnel adhérent un accès facilité aux activités de sports et de loisirs.
 
Compte tenu de l'intérêt social de ces actions pour les agents municipaux, la Ville de Bordeaux
a soutenu l'ASLMB depuis sa création.
 
Elle a maintenu son soutien à l'association devenue en 2015 Union Bordeaux Métropole (UBM).
 

Les années 2015 et 2016 ont donc été consacrées à l’instruction de différents scénarii
dans le cadre du chantier plus global de la mutualisation des services, avec notamment un
rapprochement d'UBM, association existante à la Ville de Bordeaux, et l’association BMSL
de Bordeaux Métropole .

En prenant en compte le fait que ne devaient pas coexister des activités similaires et donc
concurrentes financées deux fois par l'employeur, et ce dans un souci de bonne gestion
budgétaire, un vrai travail de réflexion et de négociation s’est poursuivi toute l’année 2016.

Un principe de choix par les sections de leur association de rattachement a été posé et admis
de part et d'autre. De ce principe découle la répartition de la subvention municipale de 73 000
euros selon le nombre d'adhérents municipaux dans chacune des associations. Le versement
de la subvention annuelle sera conditionné au respect de cet engagement de non concurrence
entre les sections.

Aussi, afin de permettre à l'association de fonctionner la collaboration avec UBM sera renouvelée
en 2018 sous forme de convention et sous réserve du vote des crédits correspondants.

 

UBM compte à ce jour (31 octobre 2017), un total de 1087 adhérents dont 577 adhérents
métropolitains et 510 Ville de Bordeaux.
 
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n° 2017-504 du
18/12/2017 et afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme dans l’attente du vote du Budget
primitif de la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement pour un
montant de 54 750 euros en début d’exercice 2018.
 
 
 
 
 
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis adopter les termes de la délibération suivante
 
Le Conseil municipal,
 
VU l'article L2321-2 du code général des collectivités territoriales sur l'action sociale, et l'article 33
de la loi 84-53 relative à la définition des politiques d'action sociale, et l'article 9 de la loi 83-634
relative aux prestations d'action sociale ;
 
VU la convention liant UBM et la ville de Bordeaux validée par délibération du Conseil municipal,
 
VU la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n° 2017-504 du 18/12/2017 relative
à l’Adoption du budget 2018 – ouverture des crédits provisoires d’investissement dans le cadre
de l’article L. 1612-1 du CGCT.
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Séance du lundi 26 mars 2018
 
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDÉRANT QUE le travail d'harmonisation avec l'association correspondante de Bordeaux
Métropole s'est déroulé tout au long de l'année 2015 et 2016 permettant d'aboutir à une répartition
des sections et activités communes ;
 
CONSIDÉRANT QU'UBM établit pour 2018 un nouveau budget prévisionnel en rapport avec son
nombre d'adhérents total de 1087,
 
CONSIDÉRANT QUE la part d'agents municipaux au sein d'UBM en date du 31 octobre 2017
se chiffrait à 510 agents ;
 
 

DECIDE
 
 
Article 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec l'association UBM la convention ci-jointe
au titre de l'année 2018.
 
Article 2 : d'attribuer par la signature de cette convention une subvention de fonctionnement au
bénéfice de l'association UBM au titre de l'année 2018 d'un montant de 73 000 € déterminée en
fonction du volume d'adhérents agents municipaux.
 
Article 3 : d'inscrire la dépense correspondante au chapitre 65, article 6574 sous fonction 020
CDR GB00 du budget de l'exercice 2018.
 
 
 
 
 
 

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

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit pour nous de reconduire une subvention auprès d’UBM. Il
y a une convergence qui s’opère déjà et qui va s’opérer encore un peu plus entre UBM et BMSL. Nous valorisons
la subvention à 73 000 euros, avec une répartition qui est calculée par part virile, si je peux m’exprimer ainsi,
d’agents de la ville qui adhèrent, ayant des activités tant à UBM qu’à BMSL. À terme, il n’y aura plus qu’une seule
structure. C’est en voie de se réaliser, mais nous continuerons bien évidemment à participer parce que nous avons
des adhérents de la Ville de Bordeaux dans ces structures.

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous allons voter contre ces deux délibérations, la 68 et la 69, car s’il est dit
que les subventions sont en fonction du nombre d’adhérents de la Ville de Bordeaux, il s’avère que quand on fait
les calculs, ce n’est pas le cas. Pour BMSL, nous arrivons à 116 euros par adhérent et pour UBM, 143 euros. Donc,
nous nous interrogeons sur l’équité qu’il y a entre les deux associations. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

D’une part, il y a « certaines sections » qui n’ont pas fusionné, qui n’ont pas été mutualisées et par ailleurs, toutes
les sections n’ont pas les mêmes activités donc, du coup, le même coût de revient de l’activité.

M. le MAIRE

C’est pour ça qu’il est absurde de vouloir fixer des règles mathématiques ou arithmétiques d’attribution des
subventions. Nous essayons d’éviter les doubles emplois, précisément. Donc nous ciblons la subvention sur les
sections d’une association qui n’existent pas dans l’autre, c’est ce qui explique qu’il y ait cette différence.

Y a-t-il des oppositions à cette délibération ? Vous continuez à vous opposer ? Ah oui, c’est très bien. Abstention.
Très bien. Merci.
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CONVENTION 2018  
UBM – VILLE DE BORDEAUX           

 

 

 

 
 
ENTRE : 
 
 
LA VILLE DE BORDEAUX METROPOLE,  
 
Représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, dûment habilité aux fins des présentes en 
vertu d'une délibération du Conseil municipal n° D – 2017/498 en date du 18 décembre 2017, 
domiciliée à Bordeaux, Cité Municipale, rue Claude Bonnier, 33076 Bordeaux cedex. 
 

ci-après désignée " La Ville de Bordeaux " 
 
 
ET : 
 
L'ASSOCIATION UNION BORDEAUX METROPOLE (UBM). 
 
Association de type loi de 1901, déclarée en Préfecture le 26 juillet 2016 et dont le siège 
social est situé Immeuble Laure Gatet 31-41 cours du Maréchal Juin 33000 Bordeaux, 
représentée par son Président Marc Jokiel, dûment habilité aux fins des présentes en vertu 
d'une décision du Conseil d’Administration de l’association en date du 12 juin 2013. 
 

ci-après désignée "l'Association" 
 

 

 

 

EXPOSE PREALABLE 
 

 
UBM, association sans but lucratif, a pour objet la pratique et l'organisation de toutes activités 
sportives, éducatives, culturelles, de loisirs, gastronomiques et de bien-être. 
 
L’association est notamment ouverte aux agents de la Mairie de Bordeaux, de Bordeaux 
Métropole et des communs membres de la Métropole, actifs et retraités ainsi qu’à leurs ayants 
droit (conjoint(e) et leurs enfants). 
 
Les moyens d'action de l'association consistent principalement en la création et l'organisation 
de sections et/ou de commissions dans le domaine sportif, éducatif, culturel, bien-être ou de 
loisirs, toutes autonomes les unes vis à-vis des autres. 
 
L’association organise également des compétitions, des excursions et des voyages et procède 
à la vente de produits culturels, gastronomiques et de loisirs (notamment places de spectacle, 
théâtre, cinéma). 
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De par les activités qu’elle propose à ses adhérents depuis de nombreuses années, UBM 
participe de fait à la réalisation des objectifs de la Ville de Bordeaux envers ses agents, 
notamment en termes d’intégration, de mixité sociale et d’insertion par le sport, la culture, les 
loisirs et le bien-être. 

Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux souhaite que l’association poursuive les programmes 
d’actions proposés de manière à favoriser la satisfaction de ces objectifs au travers des 
activités des sections sportives, culturelles, de loisirs et de bien-être, des actions menées par 
le bureau général et des prestations mises en œuvre.  

Chapitre 1 : Objet et durée de la convention 

Art. 1.1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les engagements réciproques 
des parties et les conditions dans lesquelles la Ville de Bordeaux entend apporter un concours 
en moyens humains, matériels et financiers aux activités menées par l'Association au profit de 
ses adhérents. 
Un unique document intègrera les parties « convention d’objectifs » et « convention 
financière ». 

Art. 1.2 : Durée de la convention 

La présente convention concerne l’exercice 2018. 

Chapitre 2 : Cadre de l'aide de la Ville de Bordeaux 

Art. 2.1 : Subvention 

La Ville de Bordeaux s’engage, sous réserve du vote des crédits correspondants, à verser à 
l’Association une subvention annuelle sur la base d’un montant de 73 000 €, et ce dans 
l’hypothèse où le programme d’actions que l’Association entend conduire chaque année, 
présenté dans un budget prévisionnel, fait ressortir le besoin d’un tel financement.  

Le montant de cette subvention assise sur le budget prévisionnel présenté par l’Association, 
fera l’objet chaque année d’une délibération du Conseil municipal. 

Art. 2.2 : Dispositions relatives aux mises à disposition d’UBM 

Art. 2.2.1 : Mise à disposition de personnel 

A sa demande, la Ville de Bordeaux peut mettre à disposition de l'Association des agents de la 
collectivité, chargés de mettre en œuvre les décisions du Conseil d'Administration de 
l’Association. 

La liste mentionnant la catégorie des agents, l’estimation annuelle, charges comprises de 
cette mise à disposition et la fiche de poste de chaque agent fera alors l’objet d’une 
convention spécifique annexée au présent document.  

L'association remboursera à la Ville de Bordeaux la rémunération et les charges sociales des 
agents mis à disposition conformément à l’article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 
relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics administratifs locaux. Ce remboursement ne concernera pas les544
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« primes retraite » (2 mois de pension versées par la DGRHAG) qui sont à la charge exclusive 
de l’employeur et non pas d’UBM.  
Le montant de cette valorisation fera l’objet chaque année d’une actualisation.  
Après évaluation par les services gestionnaires de chaque mise à disposition, un titre de 
recette est émis par la Direction correspondante et adressé à UBM. 
 
Les parties signataires s’engagent à se tenir mutuellement informées et sans délai de tout 
événement pouvant avoir une répercussion sur la situation du personnel mis à disposition. 
 
Art. 2.2.2 : Mise à disposition de biens immobiliers et mobiliers 
 

Art. 2.2.2.1 : Généralités 

La Ville de Bordeaux met également à disposition de l'Association des locaux, équipements et 
matériels nécessaires à la réalisation de son objet social.  

L'association s'engage à utiliser les biens mis à disposition aux seules fins de son activité, à 
en prendre soin et à en jouir raisonnablement. La maintenance des biens matériels mis à la 
disposition de l'Association est à la charge de la Ville de Bordeaux. L’association doit lui 
signaler sans délai les défectuosités nécessitant la réparation ou le renouvellement des 
équipements qui lui sont confiés. 

 

Art. 2.2.2.2 : Spécificités informatiques 

 

Pour le matériel informatique mis à disposition, l’Association s’engage à respecter les 
principes et obligations fixés par la Charte Informatique de la Ville de Bordeaux et par la 
Direction Générale Numérique et Systèmes d’Information (DGNSI). 

 

La DGNSI héberge sur un serveur métropolitain les logiciels d’UBM et en assure la sécurité et 
les accès limités aux seuls membres administrateurs de l'association et administrateurs de la 
DGNSI.  

 

De façon générale, l'usage et les évolutions du parc d’UBM doivent respecter : 

 La charte informatique (charte de bon usage des ressources informatiques) 

 Les clauses d'architecture technique,   

 L’ensemble des dispositions relatives à la sécurité des SI et aux obligations 
réglementaires liées à la CNIL 

 Les services proposés dans le catalogue des services de la DGNSI.  

Sur la partie biens matériels informatiques et de télécommunication : 

 La hot line et la maintenance passent par un appel du 10 pour les incidents et se 
traduit par une prise en charge par les équipes de la DGNSI.  

 Le renouvellement du matériel informatique (parc existant) est traité par la DGNSI 
dans le cadre de sa politique de renouvellement, comme pour tous les services 
métropolitains.  

 Les nouvelles demandes d'acquisition de matériels passent par une demande 
adressée à la boîte aux lettres DGNSI. 

 

Sur la partie logiciels informatiques : 

 Les demandes d’évolution du parc logiciel d’UBM passent par une demande à la 
DGNSI sous forme de mail au directeur de cette direction. L’arbitrage de la demande 
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suivra la même procédure que les autres demandes inscrites au SCANP (Schéma 
Directeur Informatique).   

 La hot line et la maintenance portant sur les outils bureautiques par un appel du 10
pour les incidents et se traduit par une prise en charge par les équipes de la DGNSI.

 La hot line, la maintenance et l'accompagnement des solutions informatiques autres
que bureautiques sont du ressort de l'éditeur de la solution ; cette prise en charge
devra être stipulée dans le contrat de maintenance qui lie UBM et l'éditeur.

Art. 2.2.3 : Mise à disposition de matériels divers 

L’Association pourra présenter des demandes de prêt de matériels tels que des appareils de 
sonorisation, de projection ou informatiques. Ces matériels ne devront être utilisés que dans le 
seul cadre des activités de l’Association, qui en précisera la nature dans ses demandes.  

Art. 2.3. : Cas particulier des équipements sportifs mis à disposition 

Art. 2.3.1 : Principe général 

La Ville de Bordeaux met également à disposition de l'Association des terrains, locaux, 
équipements et matériels nécessaires à la pratique de ces activités, notamment sportives. 
Tous ces biens feront l'objet d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif établi en 2018 en 
partenariat avec la Direction des Bâtiments. 

Cet inventaire mentionnera également les charges incombant au propriétaire (Ville de 
Bordeaux) et au « locataire » (UBM) ainsi que la périodicité d’entretien et de renouvellement 
des biens mis à disposition. 

Par mesure de simplification, l’Association n’étant pas appelée à rembourser la valorisation de 
ces équipements spécifique mis à disposition, cet inventaire aura une durée de validité 
correspondant à celle de la présente convention, sauf modification significative des biens mis 
à disposition. 

Art. 2.3.2. : Répartition de l’entretien 

La collectivité assure les entretiens et renouvellement dus par le « propriétaire » ; UBM assure 
ceux dus par le « locataire ». 

Art. 2.3.2.1. : Les terrains 

Les terrains mentionnés à l’inventaire sont mis à disposition d’UBM. 

La collectivité prend en charge l’entretien qui devrait normalement lui incomber si ces terrains 
n’étaient pas mis à disposition, 

L’association prend en charge l’entretien nécessité par l’activité développée sur le terrain. 

Art. 2.3.2.2. : Les Bâtiments 

Pour les bâtiments de propriété municipale mis à disposition, la collectivité effectue la 
maintenance due par le propriétaire et UBM réalise la maintenance due par le locataire. 

Pour les équipements sportifs et de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité, ceux-ci 
sont à la charge de l’association. 

Art. 2.3.2.3 : Prévisions annuelles 
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La Collectivité et l’Association se rencontreront annuellement en vue d’arrêter une prévision 
de travaux de maintenance et de renouvellement. 

Art. 2.3.2.4. : Les fluides 

Les fluides sont à la charge de la collectivité, cette dernière en assurera le règlement. 

Article 2.4. : Gestion des fichiers et des obligations vis-à-vis de la CNIL 

Dans le cadre de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, l’autorité responsable des traitements des données à caractères personnel d’UBM 
doit mettre en conformité les traitements et assurer leur déclaration auprès de la Commission 
Nationale Informatique et liberté. La Ville de Bordeaux met à disposition d’UBM son 
Correspondant Informatique et Liberté, pour apporter conseil et expertise auprès de 
l'association dans ces démarches de mise en conformité. En revanche, l'association demeure 
pleinement responsable du respect des contraintes législatives lié aux traitements des 
données à caractère personnel et de l’exécution des démarches y afférent. 

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques relatives à la subvention 2018 

Les présentes dispositions ont pour objet de préciser les obligations de chaque partie 
signataire et en particulier de définir le montant et les modalités de versement de la 
subvention de fonctionnement à l’association au titre de l’année 2018. 

Article 3.1. : Montant de la Subvention 

Il est rappelé qu'avec la mise en place de la mutualisation, un rapprochement des 2 
associations ville et métropolitaine liées au sports/loisirs/culture a été travaillé. 
En prenant en compte le fait que ne devaient pas coexister des activités similaires et donc 
concurrentes financées deux fois par l'employeur, et ce dans un souci de bonne gestion 
budgétaire, un vrai travail de réflexion et de négociation s’est poursuivi toute l’année 2016.  
Un principe de choix par les sections de leur association de rattachement a été posé et admis 
de part et d'autre. De ce principe découle la répartition de la subvention municipale. 

Le versement de la subvention annuelle sera conditionné au respect de cet engagement de 
non concurrence entre les sections et tiendra compte de la qualité d'adhérent actif au sein de 
l'association, c'est-à-dire d'agent salarié par la Ville de Bordeaux et s'étant acquitté de sa 
cotisation annuelle. 
La prise en compte des agents du CCAS, de l’Ecole des Beaux-arts et de l’Opéra pourra faire 
l’objet de conventions spécifiques (cf. annexe 1). 

Pour faire suite au budget prévisionnel 2018 présenté par l’Association (cf. annexe 2), le 
montant de la subvention de base au titre de 2018 est fixé à 73 000 €. 

Annuellement, si le montant des actions définies au programme précité s’avérait inférieur à 
l’estimation budgétaire initiale, la subvention serait réduite en considération du montant des 
dépenses à réaliser. 

Si le programme précité fait apparaître, pour différentes raisons, un besoin prévisionnel de 
financement supérieur au montant de la subvention annuelle, celle-ci pourra être augmentée, 
sous réserve de l’acceptation dudit programme dans la délibération signée chaque année. Le 
cas échéant, une subvention exceptionnelle, correspondant à des dépenses exceptionnelles, 
pourra intervenir. 547
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L'association et la Ville de Bordeaux se rapprocheront au moins 2 fois par an à la demande de 
l'une ou de l'autre, pour constater l’évolution de la situation financière de l’Association. 

L'association s’engage à transmettre à la Ville de Bordeaux un état d’activité semestriel faisant 
ressortir l’évolution du nombre d'adhérents, leur nature et leurs répartitions par sections. 

 

Article 3.2. : Affectation de la participation 

 

Toute contribution inutilisée ou utilisée non 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. 

 

Article 3.3. : Modalités de paiement 

 

Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de 
la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément 
à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n° 2017-504 du 18/12/2017 pour 
un montant de 54 750 euros. 

 

La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 
18 250 euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, selon les modalités suivantes : 

- Un versement unique de 18 250 € suivant la notification de la présente 
convention, 

 

Article 3.4. : Contrôle et évaluation des résultats 

 

Le Président de l'Association ou son représentant s’engage : 

 

 à venir présenter sur simple demande de la Ville de Bordeaux, devant les membres 
des Commissions compétentes, le bilan des actions réalisées au cours de l’année ainsi 
que le bilan financier de l’exercice et le projet associatif formalisé, 

 à transmettre à Bordeaux Métropole la liste globale de ses adhérents nominative et par 
section permettant à l’administration de s’assurer de la collectivité d’origine de l’agent 
et répartir de manière cohérente les subventions versées aux deux associations, 

 à faciliter le contrôle par les services municipaux, de la réalisation des actions, 
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables de l’association, 

 à faire connaître à la Ville de Bordeaux, tous les changements survenus dans son 
administration ou sa direction et transmettre ses statuts actualisés. 

 à transmettre à la collectivité, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice, les 
documents permettant d’établir le montant définitif de la subvention annuelle 
notamment : 

. - les bilans, comptes de résultat et annexes certifiés conformes, 

. - un compte rendu d’activité détaillé 

. - une note de commentaires expliquant le cas échéant les variations constatées sur les 
principaux postes de dépenses et de recettes par rapport au budget prévisionnel. 
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Chapitre 4 : Modalités d'exécution de la convention 

Article 4.1 : Modalités financières 

Art. 4.1.1 : Obligations de l’Association 

L'octroi de la subvention est soumis à une demande écrite. Cette demande doit être adressée 
en fin d'année précédente à la Ville de Bordeaux par l'Association accompagnée du dossier 
de demande de subvention prévu par la procédure interne des aides publiques de la Ville de 
Bordeaux, dûment complété, comprenant notamment le budget prévisionnel détaillé en 
recettes et en dépenses. 

L'Association s'engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable des associations. La présentation de ce budget devra permettre de comparer 
l'évolution des postes de dépenses et de recettes sur plusieurs années. 

L’Association joindra au dossier de demande de subvention une présentation formalisée des 
projets de l’Association. 

L’Association s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention considérée à d’autres 
associations, sociétés ou collectivités sous forme de libéralités. 

Art. 4.1.2 : Obligations de la Ville de Bordeaux 

La collectivité s’engage à fournir à l’Association les montants des valorisations des différentes 
mises à disposition en vue de l’élaboration des comptes annuels de l’Association et de leur 
remboursement. 

Article 4.2. : Responsabilité et Assurances 

Art. 4.2.1 : Assurance de responsabilité civile 

L'Association est responsable du bon fonctionnement de son service. Elle s'engage à faire son 
affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son 
fonctionnement. 

La responsabilité de la Ville de Bordeaux ne pourra être recherchée à l'occasion de litiges 
provenant de la gestion ou du fonctionnement de l'Association, sauf le cas où ces litiges 
seraient liés au non-respect par la collectivité de ses engagements au titre de la présente 
convention. 

Il appartient à l'Association de conclure les assurances qui couvriront les différents risques liés 
à son fonctionnement normal. 

Art. 4.2.2 : Assurance de biens 
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La Ville de Bordeaux déclarera dans sa police « dommage aux biens » les immeubles mis à 
disposition de l’Association. Il appartiendra à l’Association de contracter des garanties 
complémentaires afférentes aux meubles meublants lesdits immeubles (assurance locative). 

Article 4.3 : Réfèrent 

Afin de faciliter les échanges entre l’Association et la Ville de Bordeaux, cette dernière 
s’engage à mettre en place au sein de la DVAQVT un référent chargé de la coordination des 
actions des services intervenant dans le cadre de l’application des conventions, dans le cadre 
d'une démarche partenariale avec la Direction Générale Finances et Commande Publique. 

Article 4.4 : Possibilité de résiliation des différentes dispositions 

- Résiliation pour faute : en cas de non respect, par l’une ou l’autre des deux parties 
signataires, des engagements des présentes dispositions, celles-ci pourront être résiliées 
sans préjudice d’une éventuelle action en responsabilité contractuelle, dans un délai de 30 
jours à compter d’une mise en demeure restée sans effet. 

- Résiliation pour motif d’intérêt général : la Ville de Bordeaux conserve la faculté de résilier 
unilatéralement la présente convention pour un motif d’intérêt général, et sans qu’une telle 
résiliation puisse être assortie d’aucune indemnité. 

Article 4.5 : Fin du dispositif 2018, et modalités de poursuite après le 31/12/2018 

A l'expiration de la présente convention, soit le 31/12/2018, ou en cas de résiliation de celle-ci, 
l'Association est tenue de restituer à la Ville de Bordeaux, en état normal de fonctionnement et 
d'entretien, tous les locaux, matériels et équipements mis à disposition mentionnés dans la 
présente convention. 

Six mois avant le terme de la Convention, les parties conviennent de se rencontrer pour 
mettre au point un nouveau cadre contractuel. 

 Article 4.6 : Juridiction compétente 

Les litiges pouvant naître de l'exécution de la présente convention seront portés près le 
Tribunal Administratif de Bordeaux. 

Article 4.7 : Annexes  

Annexe 1 : Conventions spécifiques 
Annexe 2 : Budget prévisionnel 2018 

Chapitre 5 : Dispositions diverses 

Art. 5.1 : Dépôt des archives de l’association 

L’Association est autorisée par la collectivité à déposer ses archives dans les locaux dédiés 
aux archives municipales. 
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La prestation de la Ville de Bordeaux se limite au stockage dans son service d’archives des 
dépôts décidés par l’Association. En effet, l’archiviste n’ayant aucune compétence à leur 
égard, ne procèdera à aucune intervention sur ce fond. 

En conséquence, il reviendra à l’Association, sous sa responsabilité exclusive, dans le respect 
du règlement du service, avec l’accord de l’archiviste, de faire procéder aux dépôts annuels, 
corrélativement de détruire les documents périmés et de gérer toute demande de sortie ou de 
consultation sur place des fonds conservés. 

L’Association et ses assureurs renoncent à tout recours contre la Ville de Bordeaux et ses 
assureurs, pour quelque motif que ce soit y compris notamment destruction, perte ou dégât 
pouvant survenir au cours du stockage des documents privés en cause. 

Art. 5.2 : Clause de publicité 

L'Association s'engage à mentionner le soutien apporté par la Ville de Bordeaux sur les 
documents destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique qui pourrait 
être organisée par ses soins. 
Elle s'engage, par ailleurs, à ce que les relations qu'elle pourra développer en direction de 
partenaires privés ou publics, dans le cadre d'opérations de mécénat ou de parrainage, ne 
puissent en aucune manière porter atteinte à l'image de la collectivité ou laisser entendre, sauf 
autorisation expresse de sa part, que la Ville de Bordeaux apporte sa caution ou son soutien à 
ce partenaire. 

Art. 5.3 : Respect des règles de la concurrence 

Il est rappelé que l’Association pourra être soumise aux directives municipales de coordination 
des procédures de passation des marchés publics dans la mesure où celle-ci répondrait à la 
définition de « pouvoir adjudicateur » au sens du droit communautaire.  

FAIT A BORDEAUX, LE  

Le Président de l’Association Union 
La Ville de Bordeaux (UBM), 

Le Maire de la Ville de Bordeaux, 

Marc Jokiel Alain Juppé 
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/69
Convention 2018 Ville de Bordeaux/BMSL
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Créée en 1976, l'association sportive et culturelle de la Communauté Urbaine de Bordeaux
(ASCCUB) a participé à la mise en œuvre de la politique d'action sociale de La Cub, en permettant
de faciliter l'harmonisation entre la vie professionnelle et familiale, motiver et valoriser les agents,
favoriser leur intégration ainsi que la mixité sociale et l'insertion par le sport et la culture.
 
Depuis 2005, une convention d'objectifs renouvelée régulièrement, fixe le cadre du soutien que
La Cub, puis Bordeaux Métropole apporte à cette association devenue désormais Bordeaux
Métropole Sports et Loisirs (BMSL),
 
Depuis le 1er janvier 2016 et la mutualisation des services, BMSL et UBM (ancienne association
sportive et de loisirs des municipaux de Bordeaux – ASLMB) peuvent toutes deux avoir des
adhérents agents de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux. Il a toutefois été décidé que
ne devaient pas coexister des activités similaires et donc concurrentes financées deux fois par
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux, et ce dans un souci de bonne gestion budgétaire.

 

Un principe de choix par les sections de leur association de rattachement a été posé et admis de
part et d'autre. De ce principe découle la répartition de la subvention municipale de 80 300 euros.

Aussi, afin de permettre à l'association de fonctionner, il sera engagé cette année 2018 la
collaboration avec BMSL sous forme de première convention et sous réserve du vote des crédits
correspondants.

BMSL comptait au 31 octobre 2017, un total de 913 adhérents actifs dont 715 adhérents
métropolitains et 198 Ville de Bordeaux.
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Séance du lundi 26 mars 2018

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis adopter les termes de la délibération suivante

Le Conseil municipal,

VU l'article L2321-2 du code général des collectivités territoriales sur l'action sociale, et l'article 33
de la loi 84-53 relative à la définition des politiques d'action sociale, et l'article 9 de la loi 83-634
relative aux prestations d'action sociale ;

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDÉRANT QUE BMSL établit pour 2018 un nouveau budget prévisionnel en rapport avec
son nombre d'adhérents total de 913,

CONSIDÉRANT QUE la part d'agents municipaux au sein de BMSL en date du 31 octobre 2017
se chiffrait à 198 agents ;

DECIDE

Article 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec l'association BMSL la convention ci-jointe
au titre de l'année 2018.

Article 2 : d'attribuer par la signature de cette convention une subvention de fonctionnement à
BMSL au titre de l'année 2018 d'un montant de 7 300 € compte tenu de l’adhésion de 198 agents
municipaux à cette association.

Article 3 : d'inscrire la dépense correspondante au chapitre 65, article 6574 sous fonction 0200
CDR GB00 du budget de l'exercice 2018.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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CONVENTION 2018  
BMSL – VILLE DE BORDEAUX 

 

 

 

 
 
ENTRE : 
 
 
LA VILLE DE BORDEAUX,  
 
Représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, dûment habilité aux fins des présentes en 
vertu d'une délibération du Conseil municipal n° D – 2017/499 en date du 22 décembre 2017, 
domiciliée à Bordeaux, Cité Municipale, rue Claude Bonnier, 33076 Bordeaux cedex. 
 

ci-après désignée " Ville de Bordeaux " 
 
 
ET : 
 
L'ASSOCIATION BORDEAUX METROPOLE SPORTS ET LOISIRS (BMSL). 
 
Association de type loi de 1901, déclarée en Préfecture le 11 juin 1976 puis le 7 avril 2015 et 
dont le siège social est situé Hôtel de La Ville de Bordeaux, Esplanade Charles de Gaulle, 
33076 Bordeaux cedex, représentée par son Président Alain Sanudo, dûment habilitée aux 
fins des présentes en vertu d'une décision du Conseil d’Administration de l’association en date 
du 12 juin 2013. 
 

ci-après désignée "l'Association" 
 

 

 

 

EXPOSE PREALABLE 
 

 
L’Association Bordeaux Métropole Sports et Loisirs (BMSL) est constituée de plusieurs 

sections sportives, culturelles ou de loisirs. Elle est administrée par un Comité Participatif 

composé de membres élus formant le Bureau Général, et des présidents de chaque section. 

Chaque section ayant également un Bureau propre (composé à minima d’un Président, d’un 

Trésorier et d’un Secrétaire). 

L’Association a pour objet, depuis sa création en 1976, de proposer aux personnels de 

Bordeaux Métropole, de la ville de Bordeaux et des 27 autres communes la composant (ainsi 

qu’aux membres de leur famille, aux agents retraités et autres participants) la pratique 

d’activités sportives, culturelles et de loisirs, dans le but de créer, notamment, des liens entre 

ses adhérents, et d’offrir au plus grand nombre un accès à des prestations de qualité à 

moindre coût. 
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Cet objectif se réalise essentiellement à travers les différentes sections, toutes indépendantes 

les unes vis-à-vis des autres, proposants une structure pour la pratique d’activités variées. 

La recherche et le soutien de nombreux prestataires permettent également de faire bénéficier 

les adhérents de tarifs préférentiels : 

- pour l’organisation de compétitions, d’excursions ou de voyages,  

- pour la vente de places de cinéma, théâtre, spectacles ainsi que de produits 
gastronomiques ou saisonniers 

- et plus généralement, pour toutes opérations visant à la réalisation effective de l’objet 
de l’association. 

 
De par les activités qu’elle propose à ses adhérents depuis de nombreuses années, BMSL 
participe aujourd’hui à la réalisation des objectifs de la ville de Bordeaux envers ses agents, 
notamment en termes d’intégration, de mixité sociale et d’insertion par le sport, la culture et 
les loisirs. 
 
Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux souhaite que l’association poursuive les programmes 
d’actions proposés de manière à favoriser la satisfaction de ces objectifs au travers des 
activités des sections sportives, culturelles et de loisirs, des actions menées par le bureau 
général et des prestations mises en œuvre.  
 
 
 

Chapitre 1 : Objet et durée de la convention 

 
Art. 1.1 : Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les engagements réciproques 
des parties et les conditions dans lesquelles la Ville de Bordeaux entend apporter un concours 
en moyens humains, matériels et financiers aux activités menées par l'Association au profit de 
ses adhérents. 
Un unique document intègrera les parties « convention d’objectifs » et « convention 
financière ». 
 
Art. 1.2 : Durée de la convention 
 
La présente convention est établie pour une durée d’un an, soit l’année 2018.  
 
 

Chapitre 2 : Cadre de l'aide de la Ville de Bordeaux 

 
Art. 2.1 : Subvention  
 
La Ville de Bordeaux s’engage, sous réserve du vote des crédits correspondants, à verser à 
l’Association une subvention annuelle sur la base d’un montant de 7300€ et ce, dans 
l’hypothèse où le programme d’actions que l’Association entend conduire chaque année, 
présenté dans un budget prévisionnel, fait ressortir le besoin d’un tel financement.  
 
Le montant de cette subvention assise sur le budget prévisionnel présenté par l’Association, 
fera l’objet chaque année d’une délibération du Conseil municipal. 
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Art. 2.2 : Dispositions relatives aux mises à disposition de BMSL 

Des agents, des locaux, équipements et matériels métropolitains sont mis à la disposition de 
l’association. 
Leurs utilisations, modalités et revalorisations sont inscrites dans la convention liant BMSL à 
Bordeaux Métropole. 

Article 2.3. : Gestion des fichiers et des obligations vis-à-vis de la CNIL 

Dans le cadre de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, l’autorité responsable des traitements des données à caractères personnel de BMSL 
doit mettre en conformité les traitements et assurer leur déclaration auprès de la Commission 
Nationale Informatique et liberté. La collectivité met à disposition de BMSL son Correspondant 
Informatique et Liberté, pour apporter conseil et expertise auprès de l'association dans ces 
démarches de mise en conformité. En revanche, l'association demeure pleinement 
responsable du respect des contraintes législatives lié aux traitements des données à 
caractère personnel et de l’exécution des démarches y afférent. 

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques relatives à la subvention 2018 

Les présentes dispositions ont pour objet de préciser les obligations de chaque partie 
signataire et en particulier de définir le montant et les modalités de versement de la 
subvention de fonctionnement à l’association au titre de l’année 2018. 

Article 3.1. : Montant de la Subvention 

Il est rappelé qu'avec la mise en place de la mutualisation, un rapprochement des 2 
associations métropolitaine et municipale liées au sports/loisirs/culture a été travaillé.  
En prenant en compte le fait que ne devaient pas coexister des activités similaires et donc 
concurrentes financées deux fois par l'employeur, et ce dans un souci de bonne gestion 
budgétaire, un vrai travail de réflexion et de négociation s’est poursuivi toute l’année 2016.  
Un principe de choix par les sections de leur association de rattachement a été posé et admis 
de part et d'autre. De ce principe découle la répartition de la subvention municipale. 

Le versement de la subvention annuelle sera conditionné au respect de cet engagement de 
non concurrence entre les sections et tiendra compte de la qualité d'adhérent actif au sein de 
l'association, c'est-à-dire d'agent salarié par la Ville de Bordeaux et s'étant acquitté de sa 
cotisation annuelle. 
La prise en compte des agents du CCAS, de l’Ecole des Beaux-arts et de l’Opéra pourra faire 
l’objet de conventions spécifiques. 

Pour faire suite au budget prévisionnel 2018 présenté par l’Association (cf. annexe 1), le 
montant de la subvention municipale au titre de 2018 est fixé à 7 300 €. 

Annuellement, si le montant des actions définies au programme précité s’avérait inférieur à 
l’estimation budgétaire initiale, la subvention serait réduite en considération du montant des 
dépenses à réaliser. 

Si le programme précité fait apparaître, pour différentes raisons, un besoin prévisionnel de 
financement supérieur au montant de la subvention annuelle, celle-ci pourra être augmentée, 
sous réserve de l’acceptation dudit programme dans la délibération signée chaque année. Le 
cas échéant, une subvention exceptionnelle, correspondant à des dépenses exceptionnelles, 
pourra intervenir. 
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L'association et la Ville de Bordeaux se rapprocheront au moins 2 fois par an à la demande de 
l'une ou de l'autre, pour constater l’évolution de la situation financière de l’Association. 

 

L'association s’engage à transmettre à la Ville de Bordeaux un état d’activité semestriel faisant 
ressortir l’évolution du nombre d'adhérents, leur nature et leurs répartitions par sections. 

 

Article 3.2. : Affectation de la participation 

 

Toute contribution inutilisée ou utilisée non 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. 

 

Article 3.3. : Modalités de paiement 

 

La Ville de Bordeaux s’acquittera de sa contribution annuelle selon les modalités suivantes : 

 Une subvention unique de 7 300 € suivant la notification de la présente convention. 

 

Article 3.4. : Contrôle et évaluation des résultats 

 

Le Président de l'Association ou son représentant s’engage : 

 

 à venir présenter sur simple demande de la Ville de Bordeaux, devant les membres 
des Commissions compétentes, le bilan des actions réalisées au cours de l’année ainsi 
que le bilan financier de l’exercice et le projet associatif formalisé,  

 à transmettre à Bordeaux Métropole la liste globale de ses adhérents, nominative et 
par section permettant à l’administration de s’assurer de la collectivité d’origine de 
l’agent et répartir de manière cohérente les subventions versées aux deux 
associations, 

 à faciliter le contrôle par les services municipaux, de la réalisation des actions, 
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables de l’association, 

 à faire connaître à la Ville de Bordeaux, tous les changements survenus dans son 
administration ou sa direction et transmettre ses statuts actualisés. 

 à transmettre à la collectivité, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice, les 
documents permettant d’établir le montant définitif de la subvention annuelle 
notamment : 

. - les bilans, comptes de résultat et annexes certifiés conformes, 

. - un compte rendu d’activité détaillé 

. - une note de commentaires expliquant le cas échéant les variations constatées sur les 
principaux postes de dépenses et de recettes par rapport au budget prévisionnel. 
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Chapitre 4 : Modalités d'exécution de la convention 

Article 4.1 : Modalités financières 

Art. 4.1.1 : Obligations de l’Association 

L'octroi de la subvention est soumis à une demande écrite. Cette demande doit être adressée 
en fin d'année précédente à la Ville de Bordeaux par l'Association accompagnée du dossier 
de demande de subvention prévu par la procédure interne des aides publiques de la Ville de 
Bordeaux, dûment complété, comprenant notamment le budget prévisionnel détaillé en 
recettes et en dépenses. 

L'Association s'engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable des associations. La présentation de ce budget devra permettre de comparer 
l'évolution des postes de dépenses et de recettes sur plusieurs années. 

L’Association joindra au dossier de demande de subvention une présentation formalisée des 
projets de l’Association. 

L’Association s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention considérée à d’autres 
associations, sociétés ou collectivités sous forme de libéralités. 

Art. 4.1.2 : Obligations de la Ville de Bordeaux 

La collectivité s’engage à fournir à l’Association les montants des valorisations des différentes 
mises à disposition en vue de l’élaboration des comptes annuels de l’Association et de leur 
remboursement. 

Article 4.2. : Responsabilité et Assurances 

Art. 4.2.1 : Assurance de responsabilité civile 

L'Association est responsable du bon fonctionnement de son service. Elle s'engage à faire son 
affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son 
fonctionnement. 

La responsabilité de la Ville de Bordeaux ne pourra être recherchée à l'occasion de litiges 
provenant de la gestion ou du fonctionnement de l'Association, sauf le cas où ces litiges 
seraient liés au non-respect par la collectivité de ses engagements au titre de la présente 
convention. 

Il appartient à l'Association de conclure les assurances qui couvriront les différents risques liés 
à son fonctionnement normal. 

Art. 4.2.2 : Assurance de biens 

La Ville de Bordeaux déclarera dans sa police « dommage aux biens » les immeubles mis à 
disposition de l’Association. Il appartiendra à l’Association de contracter des garanties 
complémentaires afférentes aux meubles meublants lesdits immeubles (assurance locative). 
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Article 4.3 : Réfèrent  

 

Afin de faciliter les échanges entre l’Association et la collectivité, cette dernière s’engage à 
mettre en place au sein de la DVAQVT un référent chargé de la coordination des actions des 
services de la Métropole intervenant dans le cadre de l’application des conventions. 

 

 

Article 4.4 : Possibilité de résiliation des différentes dispositions  

 

- Résiliation pour faute : en cas de non respect, par l’une ou l’autre des deux parties 
signataires, des engagements des présentes dispositions, celles-ci pourront être résiliées 
sans préjudice d’une éventuelle action en responsabilité contractuelle, dans un délai de 30 
jours à compter d’une mise en demeure restée sans effet. 

 

- Résiliation pour motif d’intérêt général : la Ville de Bordeaux conserve la faculté de résilier 
unilatéralement la présente convention pour un motif d’intérêt général, et sans qu’une telle 
résiliation puisse être assortie d’aucune indemnité. 

 

Article 4.5 : Fin du dispositif 2018, et modalités de poursuite après le 31/12/2018 

 

A l'expiration de la présente convention, soit le 31/12/2018, ou en cas de résiliation de celle-ci, 
l'Association est tenue de restituer à la Ville de Bordeaux, en état normal de fonctionnement et 
d'entretien, tous les locaux, matériels et équipements mis à disposition mentionnés dans la 
présente convention. 

Six mois avant le terme de la Convention, les parties conviennent de se rencontrer pour 
mettre au point un nouveau cadre contractuel. 

 

 Article 4.6 : Juridiction compétente 

 

Les litiges pouvant naître de l'exécution de la présente convention seront portés près le 
Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

Article 4.7 : Annexes  

 

Annexe 1 : Budget prévisionnel 2018 
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Chapitre 5 : Dispositions diverses 

Art. 5.1 : Dépôt des archives de l’association 

L’Association est autorisée par la collectivité à déposer ses archives dans les locaux dédiés 
aux archives municipales. 

Cette prestation se limite au stockage dans son service d’archives des dépôts décidés par 
l’Association. En effet, l’archiviste municipal n’ayant aucune compétence à leur égard, ne 
procèdera à aucune intervention sur ce fond. 

En conséquence, il reviendra à l’Association, sous sa responsabilité exclusive, dans le respect 
du règlement du service, avec l’accord de l’archiviste, de faire procéder aux dépôts annuels, 
corrélativement de détruire les documents périmés et de gérer toute demande de sortie ou de 
consultation sur place des fonds conservés. 

L’Association et ses assureurs renoncent à tout recours contre la Ville de Bordeaux et ses 
assureurs, pour quelque motif que ce soit y compris notamment destruction, perte ou dégât 
pouvant survenir au cours du stockage des documents privés en cause. 

Art. 5.2 : Clause de publicité 

L'Association s'engage à mentionner le soutien apporté par la Ville de Bordeaux sur les 
documents destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique qui pourrait 
être organisée par ses soins. 
Elle s'engage, par ailleurs, à ce que les relations qu'elle pourra développer en direction de 
partenaires privés ou publics, dans le cadre d'opérations de mécénat ou de parrainage, ne 
puissent en aucune manière porter atteinte à l'image de la collectivité ou laisser entendre, sauf 
autorisation expresse de sa part, que la Ville de Bordeaux apporte sa caution ou son soutien à 
ce partenaire. 

Art. 5.3 : Respect des règles de la concurrence 

Il est rappelé que l’Association pourra être soumise aux directives municipales de coordination 
des procédures de passation des marchés publics dans la mesure où celle-ci répondrait à la 
définition de « pouvoir adjudicateur » au sens du droit communautaire.  

FAIT A BORDEAUX, LE  

Le Président de l’Association La 
Ville de Bordeaux Sports et Loisirs 

(BMSL), 

Le Maire de La Ville de Bordeaux, 

Alain Sanudo Alain Juppé 
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Séance du lundi 26 mars 2018

D-2018/70
Convention 2018 Ville/ACOSMB

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa politique générale de gestion des ressources humaines, la Ville
soutient l’activité de l’Association pour le Comité des Œuvres Sociales des Municipaux
de Bordeaux (ACOSMB), qui exerce une activité d’action sociale en faveur du personnel
(arbre de Noël des enfants du personnel, aide aux vacances, chèques cadeaux mariage,
naissance,…).

Le soutien apporté par la Ville fait l’objet d’une convention de partenariat qui définit les
objectifs et les moyens de cet organisme, les conditions matérielles et financières de
l’aide apportée, ainsi que les engagements des deux parties.

Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n° 2017-504
du 18/12/2017 et afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme dans l’attente du vote
du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a fait l’objet d’un
versement pour un montant de 285 000 euros en début d’exercice 2018.

VU la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n° 2017-504 du
18/12/2017 relative à l’Adoption du budget 2018 – ouverture des crédits provisoires
d’investissement dans le cadre de l’article L. 1612-1 du CGCT.

Compte tenu de l’intérêt de ces actions pour le personnel municipal, je vous demande,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

· accorder la subvention 2018 à cette association, selon détail joint en annexe,

· autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat dont le projet
est ci-joint,

· autoriser Monsieur le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les
crédits ouverts à cet effet au budget 2018 (Chapitre 65 Nature 6574 Fonction
020).

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION 2018  
ACOSMB – VILLE DE BORDEAUX     

 

 

 
ENTRE : 
 
 
LA VILLE DE BORDEAUX,  
 
Représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, dûment habilité aux fins des présentes en 
vertu d'une délibération du Conseil municipal n° D – 2017/489 en date 18 décembre 2017, 
domiciliée à Bordeaux, Cité Municipale, 4 rue Claude Bonnier 
 

ci-après désignée " la Ville de Bordeaux " 
 
 
ET : 
 
L'ASSOCIATION DU COMITE DES OEUVRES SOCIALES DES MUNICIPAUX DE 
BORDEAUX (ACOSMB), 
 
Association de type loi de 1901, déclarée en Préfecture le 16 octobre 2014 et dont le siège 
social est situé 4, rue Claude Bonnier à Bordeaux, représentée par son Président Didier 
Saule, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d'une décision du Conseil 
d’Administration de l’association en date du 11 avril 2016. 
 

ci-après désignée "l'Association" 
 

 

 

EXPOSE PREALABLE 
 

 
 
L'ACOSMB, créée le 15 décembre 2003, a pour objet d’instituer en faveur des agents de la 
ville de Bordeaux adhérents de l’association, toutes formes d’aides sociales et de prestations 
permettant d’assurer la satisfaction des besoins de ses membres.  
 
La Ville de Bordeaux, dans le cadre de l’aide à caractère social qu’elle apporte à ses agents, 
soutient financièrement et matériellement l’action de cette association.  
 
 

Chapitre 1 : Objet et durée de la convention 

 
Art. 1.1 : Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les engagements réciproques 
des parties et les conditions dans lesquelles la ville de Bordeaux entend apporter un concours 
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en moyens humains, matériels et financiers aux activités menées par l'Association au profit de 
ses adhérents. 
Un unique document intègrera les parties « convention d’objectifs » et « convention 
financière ». 
 
Art. 1.2 : Durée de la convention 
 
La présente convention est établie pour une durée d’un an, soit l’année 2018.  
 
 

Chapitre 2 : Cadre de l'aide de la ville de Bordeaux  

 
Art. 2.1 : Subvention  
 
La ville de Bordeaux s’engage, sous réserve du vote des crédits correspondants, à verser à 
l’Association une subvention annuelle sur la base d’un montant 360 000 € et ce dans 
l’hypothèse où le programme d’actions que l’Association entend conduire chaque année, 
présenté dans un budget prévisionnel, fait ressortir le besoin d’un tel financement.  
 
Le montant de cette subvention assise sur le budget prévisionnel présenté par l’Association, 
fera l’objet chaque année d’une délibération du Conseil municipal. 
 
Art. 2.2 : Dispositions relatives aux mises à disposition de l'ACOSMB 
 
Art. 2.2.1 : Mise à disposition de personnel 
 
A sa demande, la ville de Bordeaux ou la Métropole peuvent mettre à disposition de 
l'Association des agents de la collectivité, chargés de mettre en œuvre les décisions du 
Conseil d'Administration de l’Association. 
 
La liste mentionnant la catégorie des agents, l’estimation annuelle, charges comprises de 
cette mise à disposition et la fiche de poste de chaque agent feront alors l’objet d’une 
convention spécifique annexée à la présente convention.  
 
L’Association remboursera à la collectivité la rémunération et les charges sociales des agents 
mis à disposition conformément à l’article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au 
régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissement 
publics administratifs locaux. Ce remboursement ne concernera pas les "primes retraite" qui 
sont à la charge exclusive de la Mairie. 
Le montant de cette valorisation fera l'objet chaque année d'une actualisation. 
Après évaluation par les services municipaux ou métropolitains gestionnaires de chaque mise 
à disposition, un titre de recette est émis par la Direction correspondante et adressé à 
l'ACOSMB. 
 
Les parties signataires s’engagent à se tenir mutuellement informées et sans délai de tout 
événement pouvant avoir une répercussion sur la situation du personnel mis à disposition. 
 
 
Art. 2.2.2 : Mise à disposition de biens immobiliers et mobiliers 
 

Art. 2.2.2.1 : Généralités 

La Ville de Bordeaux met également à disposition de l'Association des locaux, équipements et 
matériels nécessaires à la réalisation de son objet social.  

L'association s'engage à utiliser les biens mis à disposition aux seules fins de son activité, à 
en prendre soin et à en jouir raisonnablement. La maintenance des biens matériels mis à la 
disposition de l'Association est à la charge de la Ville de Bordeaux. L’association doit lui 567
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signaler sans délai les défectuosités nécessitant la réparation ou le renouvellement des 
équipements qui lui sont confiés. 

 

Art. 2.2.2.2 : Spécificités informatiques 

 

Pour le matériel informatique mis à disposition, l’Association s’engage à respecter les 
principes et obligations fixés par la Charte Informatique de Bordeaux Métropole et par la 
Direction Générale Numérique et Systèmes d’Information (DGNSI). 

 

La DGNSI héberge sur un serveur métropolitain les logiciels de l'ACOSMB et en assure la 
sécurité et les accès limités aux seuls membres administrateurs de l'association et 
administrateurs de la DGNSI.  

 

De façon générale, l'usage et les évolutions du parc de l'ACOSMB doivent respecter : 

 

 La charte informatique (charte de bon usage des ressources informatiques) 

 Les clauses d'architecture technique,   

 L’ensemble des dispositions relatives à la sécurité des SI et aux obligations 
réglementaires liées à la CNIL 

 Les services proposés dans le catalogue des services de la DGNSI.  

Sur la partie biens matériels informatiques et de télécommunication : 

 La hot line et la maintenance passent par un appel du 10 pour les incidents et se 
traduit par une prise en charge par les équipes de la DGNSI.  

 Le renouvellement du matériel informatique (parc existant) est traité par la DGNSI 
dans le cadre de sa politique de renouvellement, comme pour tous les services 
communautaires.  

 Les nouvelles demandes d'acquisition de matériels passent par une demande 
adressée à la boîte aux lettres DGNSI. 

 

Sur la partie logiciels informatiques : 

 

 Les demandes d’évolution du parc logiciel de l'ACOSMB passent par une demande à 
la DGNSI sous forme de mail au directeur de cette direction. L’arbitrage de la demande 
suivra la même procédure que les autres demandes inscrites au SCANP (Schéma 
Directeur Informatique).   

 La hot line et la maintenance portant sur les outils bureautiques par un appel du 10 
pour les incidents et se traduit par une prise en charge par les équipes de la DGNSI.  

 La hot line, la maintenance et l'accompagnement des solutions informatiques autres 
que bureautiques sont du ressort de l'éditeur de la solution ; cette prise en charge 
devra être stipulée dans le contrat de maintenance qui lie l'ACOSMB et l'éditeur.   

 

 
 
Art. 2.2.3. : Mise à disposition de matériels divers 
 
L’Association pourra présenter des demandes de prêt de matériels tels que des appareils de 
sonorisation, de projection ou informatiques. Ces matériels ne devront être utilisés que dans le 
seul cadre des activités de l’Association, qui en précisera la nature dans ses demandes.  568
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Article 2.3. : Gestion des fichiers et des obligations vis-à-vis de la CNIL 

 

Dans le cadre de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, l’autorité responsable des traitements des données à caractères personnel de 
l'ACOSMB doit mettre en conformité les traitements et assurer leur déclaration auprès de la 
Commission Nationale Informatique et liberté. Bordeaux Métropole met à disposition de 
l'ACOSMB son Correspondant Informatique et Liberté, pour apporter conseil et expertise 
auprès de l'association dans ces démarches de mise en conformité. En revanche, 
l'association demeure pleinement responsable du respect des contraintes législatives lié aux 
traitements des données à caractère personnel et de l’exécution des démarches y afférent. 

 
Art. 2.4. : Disponibilité des membres de l’Association  
 
Il est convenu que le fonctionnement de l’Association nécessite des disponibilités de temps. 
 
La libre circulation des administrateurs de l’Association dans l’ensemble des services de la 
ville de Bordeaux est admise sauf en cas d’impossibilité liée à la nature même du service. 
 
Un crédit global d’autorisations spéciales d’absence de 110 jours maximum est accordé pour 
les : 
 
- membres du Bureau de l’Association, 
- membres du Conseil d’Administration, 
- membres exerçant des missions de représentation ou d’encadrement. 
 
Les autorisations spéciales d’absence sont accordées exclusivement aux activités de gestion, 
de représentation ou d’encadrement de l’Association et ne concernent pas les activités des 
membres adhérents. 
 
Les jours accordés peuvent être fractionnés par demi journée ou par heure. 
 
Pour en bénéficier les agents doivent : 
 

- remplir une demande d’autorisation d’absence en précisant le motif et le type de 
réunion, 

- recueillir l’accord de leur hiérarchie, 
 
Cette demande doit être transmise à la Direction des Ressources Humaines au plus tard 8 
jours avant l’événement la justifiant. 
 
Le Bureau de l’Association se charge de la répartition interne du crédit global de jours 
accordés dans la limite et les conditions fixées ci-dessus, ce crédit global étant exclusif de 
toute autre demande de congés exceptionnels. 
 
 
 

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques relatives à la subvention 2018 

  
 

Les présentes dispositions ont pour objet de préciser les obligations de chaque partie 
signataire et en particulier de définir le montant et les modalités de versement de la 
subvention de fonctionnement à l’association au titre de l’année 2018. 
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Article 3.1. : Montant de la Subvention 

 

Pour faire suite au budget prévisionnel 2018 présenté par l’Association (cf. annexe 1) dans 
lequel une demande de subvention d'un montant de 380 000 € est inscrite, le montant de la 
subvention de base au titre de 2018 est fixé à 360 000 €. 

 

Annuellement, si le montant des actions définies au programme précité s’avérait inférieur à 
l’estimation budgétaire initiale, la subvention serait réduite en considération du montant des 
dépenses à réaliser. 

Si le programme précité fait apparaître, pour différentes raisons, un besoin prévisionnel de 
financement supérieur au montant de la subvention annuelle, celle-ci pourra être augmentée, 
sous réserve de l’acceptation dudit programme dans la délibération signée chaque année. Le 
cas échéant, une subvention exceptionnelle, correspondant à des dépenses exceptionnelles, 
pourra intervenir. 

 

L'association et la ville de Bordeaux se rapprocheront au moins 2 fois par an à la demande de 
l'une ou de l'autre, pour constater l’évolution de la situation financière de l’Association. 

 

L'association s’engage à transmettre à la ville de Bordeaux un état d’activité semestriel faisant 
ressortir notamment l’évolution du nombre d'adhérents et les prestations consommées. 

 

Article 3.2. : Affectation de la participation 

 

Toute contribution inutilisée ou utilisée non 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. 

 

Article 3.3. : Modalités de paiement 

 

Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de 
la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément 
à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n° 2017-504 du 18/12/2017 pour 
un montant de 285 000 euros. 

 

La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 
75 000 euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, selon les modalités suivantes : 

 

- Un versement unique de 75 000 euros, suivant la notification de la présente 
convention 

 

Article 3.4. : Contrôle et évaluation des résultats 

 

Le Président de l'Association ou son représentant s’engage : 

 

 à venir présenter sur simple demande de la ville de Bordeaux, devant les membres 
des Commissions compétentes, un point d’étape des actions réalisées au cours de 
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l’année, un état financier de l’exercice (recettes/dépenses) ainsi que le projet associatif 
formalisé, 

 à faciliter le contrôle par les services municipaux, de la réalisation des actions, 
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables de l’association, 

 à faire connaître à la collectivité, tous les changements survenus dans son 
administration ou sa direction et transmettre ses statuts actualisés. 

 à lui transmettre, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice, les documents 
permettant d’établir le montant définitif de la subvention annuelle notamment : 

. - les bilans, comptes de résultat et annexes certifiés conformes, 

. - un compte rendu d’activité détaillé 

. - une note de commentaires expliquant le cas échéant les variations constatées sur les 
principaux postes de dépenses et de recettes par rapport au budget prévisionnel. 

 
 

Chapitre 4 : Modalités d'exécution de la convention 

  

Article 4.1 : Modalités financières 

 

Art. 4.1.1 : Obligations de l’Association  

 

L'octroi de la subvention est soumis à une demande écrite. Cette demande doit être adressée 
en fin d'année précédente à la Ville de Bordeaux par l'Association accompagnée du dossier 
de demande de subvention prévu par la procédure interne des aides publiques de la ville de 
Bordeaux, dûment complété, comprenant notamment le budget prévisionnel détaillé en 
recettes et en dépenses. 

 

L'Association s'engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable des associations. La présentation de ce budget devra permettre de comparer 
l'évolution des postes de dépenses et de recettes sur plusieurs années. 

L’Association joindra au dossier de demande de subvention une présentation formalisée des 
projets de l’Association. 

L’Association s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention considérée à d’autres 
associations, sociétés ou collectivités sous forme de libéralités. 

 

Art. 4.1.2 : Obligations de la collectivité  

 

La collectivité s’engage à fournir à l’Association les montants des valorisations des différentes 
mises à disposition en vue de l’élaboration des comptes annuels de l’Association et de leur 
remboursement. 

 

Article 4.2. : Responsabilité et Assurances 

 

Art. 4.2.1 : Assurance de responsabilité civile 

 

L'Association est responsable du bon fonctionnement de son service. Elle s'engage à faire son 
affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son 
fonctionnement. 571
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La responsabilité de la ville de Bordeaux ne pourra être recherchée à l'occasion de litiges 
provenant de la gestion ou du fonctionnement de l'Association, sauf le cas où ces litiges 
seraient liés au non-respect par la collectivité de ses engagements au titre de la présente 
convention. 

Il appartient à l'Association de conclure les assurances qui couvriront les différents risques liés 
à son fonctionnement normal. 

 

Art. 4.2.2 : Assurance de biens 

 

La ville de Bordeaux déclarera dans sa police « dommage aux biens » les immeubles mis à 
disposition de l’Association. Il appartiendra à l’Association de contracter des garanties 
complémentaires afférentes aux meubles meublants lesdits immeubles (assurance locative). 

 

Article 4.3 : Réfèrent de l’association 

 

Afin de faciliter les échanges entre l’Association et la ville de Bordeaux, cette dernière 
s’engage à mettre en place au sein de la DVAQVT un référent chargé de la coordination des 
actions des différents services intervenant dans le cadre de l’application de la convention. 

 

Article 4.4 : Possibilité de résiliation des différentes dispositions  

 

- Résiliation pour faute : en cas de non respect, par l’une ou l’autre des deux parties 
signataires, des engagements des présentes dispositions, celles-ci pourront être résiliées 
sans préjudice d’une éventuelle action en responsabilité contractuelle, dans un délai de 30 
jours à compter d’une mise en demeure restée sans effet. 

 

- Résiliation pour motif d’intérêt général : la ville de Bordeaux conserve la faculté de résilier 
unilatéralement la présente convention pour un motif d’intérêt général, et sans qu’une telle 
résiliation puisse être assortie d’aucune indemnité. 

 

Article 4.5 : Fin du dispositif 2018, et modalités de poursuite après le 31/12/2018 

 

A l'expiration de la présente convention, soit le 31/12/2018, ou en cas de résiliation de celle-ci, 
l'Association est tenue de restituer à la ville de Bordeaux, en état normal de fonctionnement et 
d'entretien, tous les locaux, matériels et équipements mis à disposition mentionnés dans la 
présente convention. 

Six mois avant le terme de la Convention, les parties conviennent de se rencontrer pour 
mettre au point un nouveau cadre contractuel. 

 

 Article 4.6 : Juridiction compétente 

Les litiges pouvant naître de l'exécution de la présente convention seront portés près le 
Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

Article 4.7 : Annexes  

Annexe 1 : Budget prévisionnel 2018 

572



8 

 

Chapitre 5 : Dispositions diverses 

 
Art. 5.1 : Dépôt des archives de l’association  
 
L’Association est autorisée par la collectivité à déposer ses archives dans les locaux dédiés 
aux archives municipales et métropolitaines. 
 
Cette prestation se limite au stockage dans son service d’archives des dépôts décidés par 
l’Association. En effet, l’archiviste métropolitain n’ayant aucune compétence à leur égard, ne 
procèdera à aucune intervention sur ce fond. 
 
En conséquence, il reviendra à l’Association, sous sa responsabilité exclusive, dans le respect 
du règlement du service, avec l’accord de l’archiviste, de faire procéder aux dépôts annuels, 
corrélativement de détruire les documents périmés et de gérer toute demande de sortie ou de 
consultation sur place des fonds conservés. 
 
L’Association et ses assureurs renoncent à tout recours contre Bordeaux Métropole et ses 
assureurs, pour quelque motif que ce soit y compris notamment destruction, perte ou dégât 
pouvant survenir au cours du stockage des documents privés en cause. 
 
Art. 5.2 : Clause de publicité  
 
L'Association s'engage à mentionner le soutien apporté par la ville de Bordeaux sur les 
documents destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique qui pourrait 
être organisée par ses soins. 
Elle s'engage, par ailleurs, à ce que les relations qu'elle pourra développer en direction de 
partenaires privés ou publics, dans le cadre d'opérations de mécénat ou de parrainage, ne 
puissent en aucune manière porter atteinte à l'image de la collectivité ou laisser entendre, sauf 
autorisation expresse de sa part, que la ville de Bordeaux apporte sa caution ou son soutien à 
ce partenaire. 
 
Art. 5.3 : Respect des règles de la concurrence 
 
Il est rappelé que l’Association pourra être soumise aux directives métropolitaines de 
coordination des procédures de passation des marchés publics dans la mesure où celle-ci 
répondrait à la définition de « pouvoir adjudicateur » au sens du droit communautaire.  
 
 
 
 
FAIT A BORDEAUX, LE   
 
 
 

Le Président de l’Association du 
Comité des Œuvres Sociales de 

Municipaux de Bordeaux 
(ACOSMB), 

 Le Maire de la ville de Bordeaux, 

   

 
Didier Saule 

  
Alain Juppé 
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/71
Constitution d'un groupement de commandes Bordeaux
Métropole, Ville de Bordeaux et CCAS pour la fourniture
de prestations d'agence de voyage, pour les déplacements
en mission des élus, des agents, ou des intervenants
extérieurs. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
L’ordonnance n° 2015-899 sur les 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 pour la fourniture de pour de l’acquisition de
prestations d’agence de voyage, pour les agents et les élus de Bordeaux Métropole, de la Ville de
Bordeaux et de son Centre Communal d’Action Sociale permettrait, par effet de seuil, de réaliser
des économies et une optimisation du service tant pour les besoins propres de notre commune
que pour ceux des autres membres du groupement.
 
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal la constitution d’un groupement de
commande entre Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux et le Centre Communal d’Action
Sociale de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance 2015-899
sur les marchés publics.
 
Ce groupement est constitué pour la passation d’un marché/accords-cadres et marchés
subséquents dans le domaine de l’acquisition de prestations d’agence de voyage, pour les agents
et les élus de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux et de son Centre Communal d’Action
Sociale, pour le cas d’un besoin récurrent, avec un groupement à durée indéterminée qui pourra
entraîner la conclusion de plusieurs marchés, accords-cadres et marchés subséquents.
 
Bordeaux Métropole assurera les fonctions de coordonnateur du groupement.
 
A ce titre, Bordeaux Métropole procèdera à l’ensemble des opérations de sélection d’un ou
de plusieurs cocontractants, ainsi qu’à la notification des marchés, accords-cadres et marchés
subséquents.
 
L’exécution est assurée par chaque membre du groupement.
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans
la convention constitutive jointe au présent rapport.
 
La Commission d’Appel d’Offres (CAO) du groupement, comme le prévoit le code général des
collectivités territoriales (CGCT) est la CAO du coordonnateur composée dans les conditions de
l’article L 1411-5 du CGCT.
 
 
En conséquence, il apparaît aujourd’hui nécessaire :
 
 
-d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes pour l’acquisition de prestations
d’agence de voyage, pour les agents et les élus de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux
et de son centre communal d’action sociale ;
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-d’accepter les termes de la convention constitutive de groupement, annexée à la présente
délibération ;
 
 
-d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tous les autres documents
notamment les avenants à la convention constitutive du groupement en cas de nouvelle adhésion
ou de retrait.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEESS  PPOOUURR  LL’’AACCQQUUIISSIITTIIOONN  DDEE  PPRREESSTTAATTIIOONNSS  

DD’’AAGGEENNCCEE  DDEE  VVOOYYAAGGEE  PPOOUURR  LLEESS  AAGGEENNTTSS  EETT  LLEESS  EELLUUSS  DDEE      BBOORRDDEEAAUUXX  

MMEETTRROOPPOOLLEE,,  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  BBOORRDDEEAAUUXX  EETT  DDUU  CCEENNTTRREE  CCOOMMMMUUNNAALL    

DD’’AACCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  DDEE  BBOORRDDEEAAUUXX  

  

GGRROOUUPPEEMMEENNTT  IINNTTEEGGRREE  PPAARRTTIIEELL  
CCoooorrddoonnnnaatteeuurr  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  ppaassssaattiioonn,,  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree  eett  ddee  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  eett  aaccccoorrddss--        ccaaddrreess..  

CChhaaqquuee  mmeemmbbrree  eenn  cchhaarrggee  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  eett  aaccccoorrddss--ccaaddrreess  

  

CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE  GGRROOUUPPEEMMEENNTT  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE  
 
 
La Commune de Bordeaux représentée par son Adjoint au Maire Nicolas Florian, 
dûment habilité aux fins des présentes par délibération n° 2014/169 du conseil 
municipal du 4 Avril 2014. 
 
 
ENTRE  
 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux, représenté par son Vice-
Président Nicolas Brugère, dûment habilité aux fins des présentes par délibération 
n° 2014/34 du conseil d’administration du 12 mai 2014. 
 
 
 
ET  
 
 
 
 
Bordeaux Métropole, dont le siège social est situé Esplanade Charles de Gaulle – 
33045 Bordeaux cedex, représentée par son Président Alain Juppé, dûment habilité 
aux fins des présentes par la présente délibération. 
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Préambule  
 
 
 
L’ordonnance 2015-899 sur les 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. 
 
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de 
commandes dans le domaine de l’acquisition de prestations d’agence de voyage, pour les 
agents et les élus de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux et de son Centre 
Communal d’Action Sociale, pour le cas d’un besoin récurrent, avec un groupement à durée 
indéterminée qui pourra entraîner la conclusion de plusieurs marchés. 
 
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 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. 
 
L’exécution de ces marchés, 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 la Commune de Bordeaux, le Centre 
Communal d’Action Sociale de Bordeaux, et Bordeaux Métropole, conformément aux 
dispositions de l'article 28 de l’ordonnance sur les marchés publics. 
 
Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés 
publics, accords-cadres et marchés subséquents de ses membres en ce qui concerne 
l’acquisition de prestations d’agence de voyage, pour les agents et les élus de Bordeaux 
Métropole, de la Ville de Bordeaux et de son Centre Communal d’Action Sociale. 
 
Les membres du groupement ne sont pas tenus de participer à chaque procédure. Chacun 
fera connaître son besoin en réponse à une demande de confirmation du coordonnateur 
avant le lancement de chaque consultation. 
 
 
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commandes 
 
Le coordonnateur du groupement est BORDEAUX METROPOLE, représenté par M. Alain 
JUPPE, qui en est le Président. 
 
ARTICLE 3 : Comité de Pilotage 
 
3.1 Composition et modalités de fonctionnement 
 
Le Comité de Pilotage est composé, selon la volonté de chaque membre, d'un représentant 
de chacun d’entre eux. Le Comité sera animé par le représentant du coordonnateur.  
 
Le comité se réunit au moment de la notification puis au moins une fois par an jusqu’à la fin 
de l’exécution du marché. 
 
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 convocations 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. 
 
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. 
 
Le comité se réunit sans quorum. Un représentant absent peut toutefois donner mandat à un 
autre représentant pour le représenter. Un représentant ne peut donner et recevoir qu’un 
seul mandat. 
 
Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les 
informations relatives aux marchés publics. 
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3.2 Rôle du comité de pilotage 
 
Le Comité de pilotage a pour mission de permettre aux membres du groupement de suivre 
l’exécution des marchés publics, et de prévoir les conditions éventuelles d’évolution de ces 
marchés. 
 
Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs 
demandes au coordonnateur dans ce cadre. 
 
ARTICLE 4 : Répartition des rôles entre le coordonnateur 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 sélection du ou des cocontractants, de signer, 
notifier les marchés, accords-cadres et marchés subséquents au nom et pour le compte des 
membres du groupement.  
 
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), 

- Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant, 

- Constitution des dossiers de marchés accords-cadres et marchés subséquents (mise au  

  point), 

- Signature des marchés et accords-cadres  

- 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 le cas échéant. 
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- finalisation des avenants à la convention constitutive de groupement en cas de nouvelle 
  adhésion ou de sortie du groupement  
 
 
Le représentant du coordonnateur gèrera le contentieux lié à la procédure de passation des 
marchés, accords-cadres et marchés subséquents pour le compte des membres du 
groupement. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution. 
 
A l’issue de la notification et de la publication de l’avis d’attribution, relèvent de 
chaque membre du groupement les missions suivantes :  
 
- l’exécution technique et financière pour la part des prestations le concernant. L’exécution 
technique et financière recouvre les opérations suivantes : envoi des Ordres de Service (OS) 
le cas échéant, passation des commandes, gestion des livraisons / livrables, réception et 
paiement des factures, gestion des sous-traitances. 
 
- avenants le concernant : signature, traitement, notification… avec avis de sa propre 
Commission d’Appel d’Offres pour les avenants supérieurs à 5 %. 
- La reconduction, 
 
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, de tenir le 
coordonnateur informé des éventuels avenants conclus, des litiges et des suites qui leur sont 
données. 
 
ARTICLE 5 : Procédure de passation des marchés et accords-cadres 
 
La procédure de passation des marchés, accords-cadres et marchés subséquents sera 
déterminée par le représentant du coordonnateur du groupement, en lien avec les autres 
membres du groupement. 
 
Le coordonnateur tient informés 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 Cahiers des Charges 
Administratifs Particulier (CCAP), Cahiers des charges Techniques Particulières 
(CCTP), règlement de consultation (RC), 

- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur,  

- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité et à 
assurer l’exécution comptable des marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
qui le concernent, 
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- Informer le comité de pilotage de tout litige né à l’occasion de l’exécution de ses 
marchés, accords-cadres et marchés subséquents. Le règlement des litiges nés à 
l‘occasion de l’exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement, 

- Participer au bilan de l’exécution des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents en vue de son amélioration et de sa reconduction ou relance, dans le 
cadre du comité de pilotage 

 
 
ARTICLE 7 : La Commission d'Appel d'Offres 
 
La Commission d’Appel d’Offres interviendra dans les conditions fixées par l’article 101 de 
l’ordonnance sur les marchés publics renvoyant aux articles 1414-2 à 1414-4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
  
La Commission d’Appel d’Offres compétente est celle du coordonnateur. 
 
La Commission d’Appel d’Offres du coordonnateur se réunira en tant que de besoin. 
 
 
ARTICLE 8 : Responsabilité des membres du groupement 
 
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance sur les marchés publics, les acheteurs, 
membres du groupement sont solidairement responsables de l’exécution des obligations leur 
incombant pour les missions menées conjointement et dans leur intégralité au nom et pour le 
compte des autres membres, donc dans le cadre des missions menées par le 
coordonnateur. 
 
Les acheteurs sont seuls responsables des obligations qui leur incombent n’étant pas 
menées dans leur intégralité conjointement. 
 
 
ARTICLE 9 : Entrée en vigueur et durée de la présente convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties jusqu’à 
sa résiliation. 
Elle perdurera jusqu'à l'échéance des marchés et accords-cadres concernés. 
 
 
ARTICLE 10 : Modalités financières d'exécution des marchés 
 
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 11 : 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.  
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Cet avenant, le cas échéant, mettra 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 12 : 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. 
 
En cas de retrait d’un membre du groupement, le coordonnateur effectue le solde comptable 
et financier de la situation du membre sortant. Si cette sortie entraîne des modifications sur 
le fonctionnement du groupement, elles sont prises en compte dans une convention 
modificative.  
 
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 13 : 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 14 : 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 à 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 comité 
de pilotage des éventuels litiges et des suites qui leur sont données. 
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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 la consultation ou le marché litigieux. 
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur. 
 
 
ARTICLE 15 : Litiges relatifs à la présente convention 
 
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 La Ville de Bordeaux 
Nicolas Florian 

Adjoint au Maire 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Bordeaux Métropole 
Alain Juppé 
Président 

 
                                  

Pour Le Centre Communal d’Action Sociale 
Nicolas Brugère  
Vice-Président 
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D-2018/72
Marathon Bordeaux Métropole. Modalités d’accompagnement
administratif, technique et logistique. Décision.
Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 

1. Présentation de la manifestation

Le marathon de Bordeaux Métropole attire chaque année plus de 18 000 personnes réparties
entre plusieurs formats d’épreuve (marathon de 42,195 km ; semi-marathon ; marathon
relais à 4 personnes). Il est, en outre, un moment d’échange et de convivialité, ponctué de
nombreuses animations musicales.

Cette fréquentation en légère hausse depuis 2017 est essentiellement due à une nette
amélioration de la relation aux coureurs, au maintien du concept d’animation sur l’ensemble
du parcours et à la mise en œuvre d’un dispositif de sécurité équilibré permettant aux coureurs
de circuler en toute sécurité et aux spectateurs de pouvoir vivre la course au plus près des
sportifs.

Du fait de son ampleur et de ses caractéristiques très particulières, cet événement implique
une organisation très structurée en mesure d’optimiser le confort et la sécurité des
participants et des spectateurs, dans le respect des habitants et riverains. C’est ainsi près
de 1 600 bénévoles qui sont mobilisés pour la bonne tenue du marathon.

Pour la quatrième édition courue ce samedi 24 mars 2018, près de 19 000 sportifs étaient
attendus.

 

2. Bilan 2017

En 2017, au total, 19 530 Athlètes étaient inscrits, 2 691 sur le marathon, 13 916
sur le semi-marathon et 943 équipes. Pour cet événement, 65% étaient des hommes et
35% des femmes. Nous pouvons ajouter que la moyenne d’âge était de 39 ans. Sur la
provenance géographique, 20 nationalités étaient représentées, contre 14 en 2016. Et 54%
des participants viennent de la Métropole.

Lors de cette troisième édition, une course mesurée pour les enfants a été mise en place. La
participation était de 294 enfants : 92 5-6 ans, 105 7-9 ans et 97 10-11 ans.

Le village était situé sur le parvis de la Maison Eco-Citoyenne, à quelques mètres du départ
et de l’arrivée et proposait un espace coureur et un espace visiteurs. Le parcours était mis
en lumière sur 12 points et des animations musicales sur chaque point de ravitaillement ou
de relais (20 points) ont été mises en œuvre.

Le taux de satisfaction s’est élevé à 84% pour cette 3ème édition (contre 76% en 2016).
Il est à noter que 12% des athlètes ont réservé un hôtel sur la Métropole (dont 50% pour
au minimum 2 nuits).

 

 

3. Programme 2018
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L’édition tout juste achevée proposait un parcours similaire à celui de 2017. Le contexte
sécuritaire ne s’étant pas détendu depuis les attentats de 2015, l’organisation a dû faire
face à de fortes contraintes liées à la mise en sécurisation du parcours. Un travail en étroite
collaboration avec la préfecture et les services de l’État a été nécessaire pour élaborer un
dispositif complet préservant l’intérêt d’un événement populaire.

Sur le plan sportif, les 3 épreuves ont été maintenues (marathon, semi-marathon, relais à
4), et l’épreuve des enfants a connu un engouement jamais égalé. Sur la base des éditions
précédentes, l’organisation a maintenu les animations tout au long de la course, avec un
centre d’attractivité positionné le long des quais de Garonne, un départ/arrivée commun
localisé au niveau de la place de la Bourse et un village recentré autour de la maison éco-
citoyenne. Une réorganisation complète de la gestion des ravitaillements d’arrivée a été
pensée, afin que chaque coureur puisse disposer d’un espace adapté pour se restaurer, se
reposer ou discuter de son exploit.

Le Miroir d’eau et la Place de la Bourse sont restés l’épicentre de l’événement avec un départ
et une arrivée commune, la mise place des podiums d’arrivée et des animations pour le public

 

4. Rappel du dispositif de mise à disposition des agents de la Ville de Bordeaux.

Conformément à la délibération n°D-2015/118 du 30 mars 2015, Bordeaux Métropole et
la Ville de Bordeaux ont signé une convention de mise à disposition d’agents de la Ville
de Bordeaux dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement administratif, technique et
logistique pour le marathon de Bordeaux Métropole au regard de la l’ampleur et de la
complexité de l’événement.

Ainsi, un dispositif spécifique d’accompagnement a été mis en œuvre depuis trois ans pour
assurer les missions suivantes :

- Pilotage et coordination de l’événement auprès de l’organisateur, de ses prestataires
et des services de l’État ;

- Suivi réglementaire lié à l’occupation du domaine public du fait de la manifestation ;

- Construction d’une politique de transport autour de l’évènement ;

- Coordination des dispositifs de sécurité, de la logistique et des éléments techniques
du parcours ;

- Mise en place d’actions de promotion, de communication de l’épreuve  et de
valorisation du patrimoine ;

- Coordination des animations de proximité tout au long du parcours ;

- Animation et administration de la plateforme des bénévoles, regroupant chaque
année près de 1 600 personnes ;

- Préparation des comités de pilotage et des comités techniques.

 

Conformément aux dispositions de l’article L5211-4-1 du code général des collectivités
territoriales, cette collaboration a pris ainsi la forme d’une mutualisation ascendante par
une mise à disposition des services de la Ville au profit de la Métropole. La compensation
financière détaillée dans la convention a été calculée par référence à 0,5 équivalent temps
plein, lissé sur l’année, d’un agent de catégorie A de la filière sportive (5ème échelon indice
majoré 431).
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Cette compensation respecte strictement les modalités de calcul précises déterminées par
le décret n°2011-515 du 10 mai 2011 (repris à l’article D 5211-16 du code Général des
Collectivités Territoriales).

 

La convention étant d’une durée de 3 ans, reconductible de manière expresse, et
conformément à la délibération de Bordeaux Métropole du 23 mars 2018 validant la
prolongation des délais de la convention du 27 avril 2015, il convient aujourd’hui de
reconduire par voie d’avenant, de 3 années supplémentaires, sa durée de validité en
maintenant à l’identique l’ensemble des dispositions prises par délibération en date du 30
mars 2015.

 

Ainsi, je vous demande, Mesdames et Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
signer l’avenant de prolongation des délais de la convention du 27 avril 2015 avec Bordeaux
Métropole, relative à la mise à disposition d’agents de la Ville de Bordeaux dans le cadre d’un
dispositif d’accompagnement administratif, technique et logistique.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, délibération très technique. Je retiens, et je félicite d’ailleurs tous ceux qui ont participé, notamment Arielle
PIAZZA qui porte ça depuis…

M. le MAIRE

Non, elle n’a pas couru Arielle, elle a organisé.

M. FLORIAN

Elle n’a pas couru, mais enfin elle a participé à la bonne organisation et au succès qui est un succès très populaire
avec beaucoup d’inscrits malgré la météo pas très conviviale. Donc, cette délibération, au même titre de ce qui
avait été fait depuis… ça fait maintenant 4 ans, fixe la participation et l’accompagnement notamment administratif
et technique et logistique des services de la ville qui, là aussi, font preuve de leur excellence. Je félicite, là aussi,
Monsieur GILLES et toutes ses équipes pour la mise en œuvre de ce marathon.

M. le MAIRE

Je joins mes félicitations à celles de Monsieur FLORIAN. Ça a été, une fois encore, une belle opération réussie
malgré un temps épouvantable, la pluie et le froid. Donc, bravo à Arielle qui a été présente sur le terrain jusqu’à
une heure avancée de la nuit. Bravo à nos services aussi. La coopération avec la Police et la Préfecture pour assurer
la sécurité de cette manifestation, a été extrêmement étroite. C’est une belle manifestation.

Je ferai simplement une observation que j’ai déjà faite 25 fois, mais je me l’adresse à moi-même, c’est que le
Marathon a eu lieu, or il est programmable d’une année sur l’autre. Il est de bonne méthode que les délibérations
soient votées avant.

M. FLORIAN

Il était plus tôt cette année que l’année dernière.

M. le MAIRE

Oui, c’est très bien. Monsieur GUENRO ?

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, l’organisation du Marathon de Bordeaux est un chantier collectif mettant
en scène différents acteurs : un groupe privé de dimension mondiale, IRONMAN, spécialisé dans l’organisation, un
club support, le Stade bordelais ASPTT pourvoyeur notamment de nombreux bénévoles, et puis des collectivités,
principalement Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux, qui assurent un énorme travail de logistique et de
gestion de l’événement.

Tout en soulignant l’intérêt d’un tel marathon nocturne et ainsi unique, nous souhaiterions disposer de données
plus précises sur le modèle économique de ce marathon et sur ses bilans financiers. Le Marathon de Bordeaux
présente, en effet, un coût non négligeable pour les coureurs de 50 à plus de 100 euros en fonction de la course,
somme à laquelle il faut rajouter les frais de dossier. Le chiffre d’affaires hors taxes généré dépasse largement le
million d’euros et impose, à mon sens, une grande transparence dans l’allocation des ressources, et la valorisation
du bénévolat et des contributions publiques. Or, nous ne disposons d’aucun rapport d’activités précis. La question a
déjà été posée en Commission de la Métropole et la réponse apportée ne peut nous satisfaire. Le groupe IRONMAN
ne serait pas en mesure de proposer un compte de résultat analytique pour l’événement. La question n’est pas, me
semble-t-il, de savoir s’il est capable de communiquer un bilan financier, mais de l’obliger à en fournir un.

J’insiste sur le fait que cette demande est juste équitable par rapport à l’ensemble des associations organisatrices
d’événements sur Bordeaux qui doivent fournir un compte de résultat prévisionnel et final assez complexe, mettant
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en lumière à la fois le bilan financier, mais aussi l’apport en ressources bénévoles liées à l’événement. Il me semble
tout à fait normal qu’on puisse disposer venant d’IRONMAN et des différents partenaires d’un compte de résultat
analytique allant jusqu’au résultat net pour l’événement, d’un rapport d’activités plus général incluant le bénévolat.

La société IRONMAN a des conditions générales de vente particulièrement strictes. Par exemple, si vous renoncez
au Marathon pour cause médicale, le remboursement est impossible, et il est strictement interdit de céder son
dossard, l’organisateur précisant même, je cite, que « Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne
sera reconnue responsable en cas d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve ». Il me semble
tout à fait légitime, dans ces conditions, que nos collectivités soient exigeantes envers IRONMAN qu’IRONMAN
est exigeant envers les coureurs.

Comme nous le montre par ailleurs le rapport de la Chambre régionale des comptes sur BGE que nous examinerons
en fin de Conseil, les relations entre collectivités et prestataires organisateurs d’événements, nécessitent, à mon
avis, une double exigence à la fois en termes de sélection et de suivi. Il est tout à fait anormal qu’un prestataire
encaissant plus d’un million d’euros pour l’organisation et la gestion d’une course d’un jour avec des tarifs élevés
ne soit pas contraint de fournir des comptes précis. Ma question est simple : « Quand pourrons-nous consulter un
rapport d’activité complet sur 2017 et sur 2018 ? »

 

M. le MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Je voudrais souligner un point. Je suis extrêmement choquée que le certificat médical qui assure de la validité des
raisons du désistement ne soit pas pris en compte. Cela va à l’encontre de toutes les règles pour les billets d’avion,
etc. Je crois que nous devons nous interroger sur cela.

Un deuxième point, je suis sûre que Nicolas FLORIAN s’associe à moi pour…

 

M. FLORIAN

Oh attendez, attendez, attendez, …

 

MME DELAUNAY

Si, si, pour féliciter Vincent FELTESSE qui, lui aussi, a fait le marathon et est parvenu au but dans ce temps
absolument affreux.

 

M. le MAIRE

Plus lentement.

 

MME DELAUNAY

Mais sûrement. Je ne suis pas toujours méchante.

 

M. le MAIRE

Monsieur Yohan DAVID.
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M. Y. DAVID

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, juste une anecdote. J’ai eu le plaisir, en tant que parent, parce qu’il y
a eu le Marathon kids en début de matinée, et j’ai pu noter en tant que papa accompagnateur la gentillesse, le
professionnalisme de tous les bénévoles, de tout l’accompagnement pour permettre à ces centaines d’enfants de
pouvoir, eux aussi, sur une courte durée, profiter du Marathon et Madame PIAZZA m’avait même souligné qu’il
n’a pas plu pendant leur événement parce qu’elle voulait les protéger. Voilà, c’était une petite anecdote, merci.

 

M. le MAIRE

Madame PIAZZA.

 

MME PIAZZA

Oui, je voudrais répondre à Monsieur GUENRO, peut-être le rassurer en lui disant que le bilan d’activité est à
la disposition. Il est fourni plus en direction des instances de la Métropole puisque je vous rappelle que c’est
un Marathon Bordeaux Métropole. Donc, ces bilans sont fournis, comme on l’a demandé jusqu’à maintenant, de
manière stricte et rigoureuse. Il est vrai qu’il fut un temps, l’opérateur LAGARDÈRE avait eu du mal à nous fournir
ses bilans, mais aujourd’hui, tout est en règle.

En ce qui concerne le dossard annulé pour raison accidentelle ou de santé, c’est une prise de risque. C’est pour
ça qu’on voit souvent des inscriptions s’agglutiner, se rassembler au dernier moment parce que chaque coureur
attend le dernier moment pour s’assurer de sa forme, pour faire un semi ou un marathon. C’est une prise de risque
parce que c’est un coût pour l’opérateur et pour autant, c’est difficile pour lui d’annuler un dossard. Je comprends
votre remarque, mais dans tout événement où on participe, on est rarement remboursé dans l’engagement fourni
avec le certificat médical.

En ce qui concerne la collectivité, je voulais vous dire que le seul rapport que nous avons avec l’organisateur
du Marathon, c’est via l’association sportive Stade bordelais ASPTT, certes. C’est ce club-là, avec qui on a une
relation directe. À part ça, l’opérateur est en droit de donner tous ses bilans en direct aux instances de la Métropole.

 

M. le MAIRE

Merci. Monsieur FLORIAN, vous vouliez ajouter quelque chose ?

 

M. FLORIAN

Non, sinon rassurer Monsieur GUENRO. Tous les documents ont été déjà présentés, et puis, le compte de résultat,
ça veut bien dire ce que ça veut dire, un bilan sera présenté une fois que l’opération se sera déroulée, c’est-à-dire
ce week-end.

Et pour rebondir sur ce qu’a dit Madame PIAZZA, aussi relever l’investissement très important du Stade bordelais
et de tous les bénévoles qui s’investissent en amont et pendant la course.

 

M. le MAIRE

Merci. Y a-t-il des oppositions ? Des votes contre ? Abstentions ? Merci.

Je n’ai pas demandé le temps réalisé par ceux d’entre vous qui ont couru le Marathon. Il n’écoute pas.
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M. FELTESSE (sans micro)

Il faisait froid, il pleuvait…

 

M. le MAIRE

J’ai vu, vous aviez mal aux jambes.

 

M. FELTESSE (sans micro)

Moins de 4 heures

M. le MAIRE

Bravo ! C’est déjà super.

Dossier suivant.
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AVENANT A LA CONVENTION du 27 avril 2015 

Entre la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole 

 

 

Entre les soussignés 

 

Bordeaux Métropole, dont le siège social est situé Esplanade Charles de Gaulle – 33045 

Bordeaux Cedex, représentée par son Président, Alain Juppé, dûment habilité aux fins des 

présentes par délibération n° 2018/                 du Conseil de Bordeaux Métropole du 23 mars 

2018.  

Et 

La ville de Bordeaux, représentée par Madame Arielle Piazza, agissant en qualité d’ajointe 

au Maire en charge des sports, de la jeunesse et de la vie étudiante, en vertu de la délibération 

n° D-2018/                du Conseil municipal du 26 mars 2018. 

 

 

 

ARTICLE 1. DUREE DE LA CONVENTION 

L’article 5 de la convention du 27 avril 2015 est modifié comme suit : 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa date de signature 

et concerne les éditions liées à chacune de ces trois années. Elle pourra être renouvelée par 

reconduction expresse pour des périodes successives de 3 ans. 

 

 

 

ARTICLE 2. RECONDUCTION  

La signature du présent avenant vaut reconduction de la convention du 27 avril 2015 pour une 

durée de 3 ans et concerne les éditions 2018, 2019 et 2020 du marathon de Bordeaux 

Métropole. 
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2 
 

 

ARTICLE 3.  AUTRES MODIFICATIONS 

Toutes les clauses de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 

applicables. 

 

 

 

Fait à Bordeaux, le                        ,  en 3 exemplaires. 

 

 

Pour Bordeaux Métropole 

 

Alain Juppé, 

Président 

 

 Pour la ville de Bordeaux 

 

Arielle Piazza 

Adjointe au Maire 

 

 

 

 

593



Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/73
Reversement du cofinancement de l'Etat à Bordeaux
Métropole au titre de l'acquisition de caméras piétons menée
par Bordeaux Métropole pour le compte de la Ville
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Dans le cadre de l'appel à projets lancé par la Préfecture au titre du Fonds interministériel de
prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) pour l'équipement des policiers
municipaux, la Ville de Bordeaux a bénéficié d'un financement de 20.000 €, pour l'achat de
100 caméras mobiles dites caméras-piétons.
Une caméra-piéton est une petite caméra se portant sur l’uniforme d’un policier, qui est
déclenchée manuellement par ce dernier. Ce dispositif vise à prévenir les incidents au cours
des interventions.
 
Dans le cadre de la mutualisation des services, Bordeaux Métropole a procédé à l'achat des
caméras-piétons  pour le compte de la commune.
La Métropole a donc acquitté les factures dues pour la mise en œuvre de ce projet.
 
Il est donc proposé de reverser à la Métropole le montant du cofinancement perçu pour le
projet d'acquisition de caméras piétons, dont elle a acquitté les factures.
 
Le montant versé correspond au montant perçu par la Ville de Bordeaux au titre du FIPDR,
soit la somme de 20.000 euros.
 
Le financement sera versé à la Métropole dès lors que la Ville aura elle-même perçu le
financement.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à :
Signer la convention annexée et tout autre document y afférent
Encaisser pour le compte de la Ville la subvention afférente au projet sur le compte 1311 et
à reverser celle-ci à Bordeaux Métropole sur le compte 2041511.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention portant sur le reversement du cofinancem ent  

perçu par la Ville pour l'acquisition de caméras-pi étons 

 

Entre  

La Ville de Bordeaux, 
Située Place Pey Berland à Bordeaux,  
Représentée par Alain Juppé, Maire de Bordeaux,  
Dûment habilitée aux fins des présentes par délibération n° 2016/472 de son Conseil 
municipal du 12 décembre 2016 
 
ci-après dénommée "la Ville" 
 
 
Et 
 
Bordeaux Métropole 
Située Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux, 
Représentée par Patrick Bobet, Vice-Président en charge des Finances,  
Dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil de Métropole n°2017/149  
du 17 mars 2017 portant sur les délégations du Conseil au Président de Bordeaux 
Métropole, et par l'arrêté n°2017/590 du 6 avril 2017 
 
ci-après dénommée "la Métropole" 
 
 
Préambule 
 
Dans le cadre de l'appel à projets lancé par la Préfecture au titre du Fonds interministériel de 
prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) pour l'équipement des policiers 
municipaux, la Ville de Bordeaux a bénéficié d'un financement de 20.000 €, pour l'achat de 
100 caméras mobiles dites caméras-piétons.  

Une caméra-piéton est une petite caméra se portant sur l’uniforme d’un policier, qui est 
déclenchée manuellement par ce dernier. Ce dispositif vise à prévenir les incidents au cours 
des interventions.  
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Dans le cadre de la mutualisation des services, Bordeaux Métropole a procédé à l'achat des 
caméras-piétons  pour le compte de la commune. 

La Métropole a donc acquitté les factures dues pour la mise en œuvre de ce projet. 

 
Article 1 – Objet de la convention 
La présente convention vise à définir les modalités de reversement à la Métropole du 
cofinancement perçu par la Ville, pour l'achat de caméras-piétons. 
 
 
Article 2 – Modalités de reversement 
La Ville s'engage à reverser intégralement à la Métropole le montant du cofinancement perçu 
pour l'acquisition de caméras-piétons, dont les factures ont été acquittées par la Métropole. 
Le montant à reverser correspond au financement perçu par la Ville dans son intégralité, soit 
la somme de 20.000 euros. 
 
Ce montant sera versé à la Métropole dès lors que la Ville aura elle-même encaissé le 
financement. 
 
Article 3 – Date d'effet et durée de la convention 
La présente convention est valable jusqu'au reversement effectif de l'intégralité du 
cofinancement encaissée par la Ville pour l'achat de 100 caméras-piétons. 
 
 
Article 4 – Exécution de la convention 
Monsieur Bobet et Monsieur Juppé, ou leurs représentants, sont habilités à signer tous 
documents afférents à cette affaire. 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le  
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux,     Pour Bordeaux Métropole 
Le Maire,       Le Vice-Président  
Alain Juppé       en charge des Finances, 
        Patrick Bobet 
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/74
BORDEAUX. Programme d'aménagement d'ensemble (PAE)
des bassins à flot. Acquisition à la Société en nom collectif
(SNC) Achard. Modification de la délibération D-2017/360
du 9 octobre 2017. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux avait décidé par délibération n° 2014/1 du 27 janvier 2014 l’acquisition
auprès de la Société en nom collectif (SNC) Achard d’un terrain d’environ 1  794 m² à
détacher de parcelles plus importantes cadastrées section SB 66 et 67, sis à Bordeaux, rues
Ouagadougou, Blanqui et Achard moyennant un prix de 400 000 euros HT (TVA en sus au
taux en vigueur) pour un bien dépollué et ce, en vue de la réalisation du bâtiment dit « la
Rotonde » correspondant à un équipement public polyvalent de quartier.
 
La délibération du Conseil Municipal n°2017/360 du 9 octobre 2017 a modifié la teneur de la
précédente en remplaçant la formule « bien dépollué » par « bien en son état environnemental
connu ». Elle a aussi listé les parcelles objet de l’acquisition par la Ville de bordeaux, à savoir
les parcelles SB 113, 115, 118, et 142 issues de la division des parcelles SB 66 et 67 visées
dans la délibération initiale du 27 janvier 2014.
 
Or dans cette liste, a été omise la parcelle SB 179 d’une contenance de 12 centiares.
 
La présente délibération a pour unique objet de rectifier cette omission et de donner la
désignation précise des parcelles à acquérir par la Ville de Bordeaux de la SNC Achard, soit :
SB 113 pour    44 centiares, SB 115 pour 6 ares 01 centiares, SB 118 pour 66 centiares,
SB 142 pour 10 ares 83 centiares et SB 179 pour 12 centiares.
 
En conséqence nous vous demandons, Madame, Monsieur, de bien vouloir :
 

- autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition désignant précisément les
parcelles à acquérir par la ville de Bordeaux de la SNC Bordeaux Achard : SB 113
pour 44 centiares, SB 115 pour 6 ares 01 centiares, SB 118 pour 66 centiares, SB
142 pour 10 ares 83 centiares et SB 179 pour 12 centiares. Les autres conditions
de l’acquisition restant inchangées et tous les documents afférents à cette opération
également.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, c’est une délibération qui va corriger une autre délibération d’octobre 2017 où il y avait eu une omission dans
la liste des parcelles concernées. Je rappelle qu’il s’agit d’un secteur où nous avions des parcelles dans un état
environnemental connu - on a changé la formule par rapport à un bien pollué - donc on avait oublié la parcelle SB
179 d’une contenance de 12 centiares. Tout ceci est réparé grâce à cette nouvelle délibération.

M. LE MAIRE

Madame AJON.

MME AJON

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, rapidement pour soulever une inquiétude sur toutes ces constructions sur
des parcelles sur lesquelles il y a des traces de pollution. Sur celles-ci, nous avons des composés organohalogénés
volatiles au sein de la couche de remblai, la détection en cadmium mercure plomb et zinc, très certainement liée
au passif industriel de la zone d’étude. C’était la même chose à Bastide Niel où il y avait une recommandation
vis-à-vis de l’existence de sols pollués au regard des projets d’écoles ou de crèches. Sur toutes ces PAE et ces
ZAC, nous construisons des écoles, des lieux où il y aura des enfants. Il y a une inquiétude future. Comment nous
garderons une traçabilité ? Est-ce que demain… comme il est écrit ici, que nous ne devons pas avoir, par exemple,
de jardins potagers ou planter des essences végétales à fruits comestibles, comment nous pouvons garantir que,
dans le temps, cela ne se fera pas parce qu’on va perdre la trace de cela ? Je crois que ces lieux mériteraient vraiment
un observatoire particulier et que nous ne nous réveillons pas un jour face à un danger que nous connaissions, mais
que nous avons sous-estimé.

Donc, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je souhaiterais que vous mettiez en place une Commission pour suivre
ces bâtiments et les risques de pollution et surtout de santé publique qu’ils ont en particulier pour les très jeunes
enfants.

M. le MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Oui pourquoi pas.

M. le MAIRE

Pourquoi pas, ce n’est pas une réponse, c’est oui ou c’est non.

Bien. Nous allons prendre en compte cette préoccupation qui est tout à fait légitime.

Madame TOUTON.

 

MME TOUTON

Oui, c’était juste pour répondre, non pas à la Commission à mettre en place, mais à Madame AJON. Il faut savoir
que quand même tous ces secteurs d’aménagement font l’objet d’études environnementales extrêmement poussées,
il y a, évidemment, des prescriptions, y compris sur la pollution qui sont prises en compte sur chacune des parcelles
et sur chacun de ces territoires. Il est évident que, dans certains de ces secteurs, effectivement, et je pense que
Magali FRONZES pourra le confirmer, on ne pourra pas faire des plantations en pleine terre surtout si elles sont
comestibles. Il y a des études qui sont en cours, on le sait, sur Bastide Niel, sur Brazza. Il y en a eu évidemment sur
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les Bassins à flot. Sur tous sur les secteurs où on a le moindre soupçon de pollution, les études environnementales
très poussées et couvertes par la DDTM sont faites.

M. le MAIRE

Merci. Quand je dis qu’on donnerait suite aux propositions de Madame AJON, la bonne méthode n’est peut-être
pas de créer une énième commission. Il y a déjà des procédures qui permettent de vérifier tout cela, et l’État est
également très attentif avec les directions.

MME AJON

On risque le pire. La question, c’est le suivi. Aujourd’hui, nous savons le niveau de pollution grâce aux études.
Nous ne savons pas si nous sommes en mesure de les dépolluer durablement et suffisamment. Nous ne sommes pas
en capacité de dire si demain, dans une école, ils n’auront pas l’idée sans vous prévenir, de planter quelque chose
pour faire un petit jardin d’agrément ou un jardin potager. Comment nous suivons le danger sanitaire potentiel de
ces lieux alors qu’il y a des enfants dessus avec les connaissances qui ne sont peut-être pas suffisantes aujourd’hui
en termes techniques et sanitaires ? Ce n’était pas une question méchante, c’était vraiment « Ne nous réveillons
pas trop tard ».

M. le MAIRE

Madame FRONZES.

MME FRONZES

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, oui, pour répondre à cette question, en tout cas sur l’espace public,
que ce soit dans les cours d’école ou partout sur l’espace public, dès que nous avons une demande de ce qu’on
appelle jardin partagé ou de jardin collectif, quel que soit le public, bien entendu, systématiquement, nous réalisons
des analyses. Pour cela, nous avons passé à un dernier Conseil, en 2015, une convention avec l’INRA avec qui
on travaille, qui nous propose des protocoles d’aménagement pour nous permettre d’accompagner ces demandes.
Systématiquement, bien entendu, des analyses de sol sont effectuées, et nous proposons aux porteurs de projet,
quels qu’ils soient, des solutions pour permettre de créer des jardins potagers. Si le sol le permet, on plante
dans le sol, sinon, on propose des cultures en hors-sol, mais, bien entendu, aujourd’hui, cette préoccupation est
systématiquement étudiée.

M. le MAIRE

La question posée par Madame AJON est celle du suivi dans le temps. Donc, je pense que ça aussi, on s’en
préoccupe.

MME FRONZES

Du suivi dans le temps ?

M. le MAIRE

Oui, du suivi dans le temps de l’évolution des sols.

MME FRONZES

Bien entendu. Oui, c’est étudié avec l’INRA, effectivement.

M. le MAIRE

Parce qu’il y a un diagnostic au départ.

MME FRONZES

Voilà, tout à fait.

M. le MAIRE
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Si le diagnostic est positif, il y a peu de chances que la pollution s’aggrave, en principe. Mais enfin, on le suit quand
même. Enfin, on est très vigilant là-dessus. On a même renoncé, on le sait très bien, dans les conditions qu’on sait
à certains projets de groupes scolaires à cause de la pollution précisément. Donc, on y est très attentifs.

Voilà, pas d’oppositions à cette délibération ? Pas d’abstentions non plus ? Au risque de subir les foudres de…

De la salle : « Abstention »

M. le MAIRE

Abstention. Au risque de subir les foudres de l’opposition, je propose de regrouper la 75 et la 76.

MME JARTY-ROY

Délibérations 75 et 76 : « Annulation de la délibération du 9 octobre 2017, et 34, allée des Pins, désaffectation et
déclassement de l’immeuble communal ».
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/75
BORDEAUX. 34, allée des Pins. Désaffectation et
déclassement de l’immeuble communal. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire d’un immeuble, sis, 34, allée des Pins à Bordeaux (33000),
cadastré section IV 37, d’une contenance totale de 172 m²,  pour l’avoir acquis suivant acte reçu
par Maître Georges CHAMBARIERE, notaire à Bordeaux, le 10 juin 1988, lequel bien a été mis
à la disposition de la Direction Régionale des Télécommunications dans le cadre de la mise en
place du réseau câblé par convention en date du 8 avril 1987.
 
Ce pourquoi, du fait de cette affectation l’immeuble relève conformément aux dispositions de
l’article L 2111-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques, du domaine public
de la Ville de Bordeaux.
 
Aussi préalablement à sa cession, il convient donc de procéder à la constatation de la
désaffectation et au déclassement dudit bien.
 
La désaffectation matérielle est effective depuis un certain temps, le bien étant vide de toute
occupation ainsi qu’il résulte d’un constat effectué par Maître CASIMIRO, huissier de justice à
Bordeaux, le 29 janvier 2018.
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1311-1 ;
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L 2141-1
et L 3211-14 ;
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L
2121-29 ;
 
Vu le constat établi par Maître Casimiro, huissier de justice, à Bordeaux, en date du 29 janvier
2018 ;
 
En conséquence nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- décider le déclassement de la parcelle cadastrée IV 37, située au n° 34, allée des Pins à
Bordeaux, d’une contenance de 172  m².

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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D-2018/76
BORDEAUX.Annulation délibération du 9 octobre 2017. Mise
en vente par adjudication d’une habitation communale sise
34, allée des Pins. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre d’une démarche globale de valorisation du foncier de la Ville de Bordeaux,
vous avez adopté le 9 octobre 2017, une délibération concernant la vente par adjudication
d’un immeuble communal vacant dont la Ville est propriétaire et dont la désignation suit :
 

- Un immeuble élevé sur sous-sol d’un rez-de-chaussée, dépendances et terrain, situé
34, allée des Pins, d’une superficie développée de 172 m², cadastré IV 37 pour une
contenance de 172 m².  La mise à prix est fixée à 110 000 €, conformément à l’avis
de la Direction de l’immobilier de l’Etat, service du Domaine en date du 3 juillet 2017.

Ainsi, dans le respect des principes d’équité et de transparence, et aux fins d’assurer la plus
large publicité possible, une mise en vente par adjudication par l’intermédiaire du Marché
Immobilier des Notaires a été autorisée.
 
Or, pendant l’instruction du dossier de vente, il est apparu que l’immeuble en cause avait
été mis à la disposition de la Direction Régionale des Télécommunications dans le cadre de
la mise en place du réseau câblé dans l’agglomération bordelaise.
 
Cette affectation a eu pour conséquence, conformément aux dispositions de l’article L
2111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, de donner à l’immeuble les critères
de la domanialité publique.
 
De ce fait, la vente par adjudication au Marché Immobilier des Notaires de la Gironde ne peut
intervenir en l’absence de déclassement et désaffectation dudit bien.
 
Aussi, par délibération du Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux, en date du 26 mars
2018, il a été procédé à la constatation de la désaffectation et au déclassement du bien sis,
34, allée des Pins à Bordeaux.
 
Ainsi, Il est maintenant possible après avoir reporté la délibération du 9 octobre 2017,
d’autoriser, par la présente, la vente par adjudication au marché immobilier des notaires de
la Gironde du bien susvisé.
 
Etant ici précisé que les conditions sont les mêmes que celles figurant dans la délibération
du 9 octobre 2017, à savoir :
 
La mise à prix s’effectuant sur la base de l’évaluation de la Direction de l’Immobilier de l’Etat
du 3 juillet 2017, et conformément au cahier des charges établi par le notaire.
 
Les règles propres aux enchères publiques stipulent ce qui suit :
 

- les conditions de participation sont strictes. En effet, un versement de consignation
chez le notaire est obligatoire pour participer à la vente,

- l’adjudication garantit l’attribution du bien au plus offrant sous réserve du 4ème

point ci-après. Elle n’est pas soumise au délai de rétractation ou à des conditions
suspensives,

- les frais liés à l’intervention du MIN sont à la charge de l’acquéreur,
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- le processus aboutit à une vente à l’issue d’un délai de surenchère de 10 jours. La

ville recevra le prix de vente dans les 45 jours suivant la vente.

Le résultat de cette vente par adjudication vous sera communiqué ultérieurement.
 
Pour votre information les résultats des ventes précédentes, réalisées en 2016, pour un
montant total de 534,745 euros, correspondent aux cessions suivantes :
 

- 6, rue du Professeur Pachon : 132 000 €

- 44, rue Albert Thomas : 130 000 €

- 5, rue Bouguereau : 136 745 €

- 50, rue A. Thomas : 132 000 €

 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- décider d’annuler la délibération du 9 octobre 2017 pour les raisons sus exposées,
 

- décider de la cession par voie d’adjudication au MIN de l’immeuble situé, 34, allée
des Pins suivant une mise à prix de 110 000 €,

 
- de mandater , à cet effet, le Marché Immobilier des Notaires,

 
- d’encaisser la somme correspondante à cette vente,

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de cession et tous

les documents afférents à cette opération notamment le cahier des charges et l’acte
de quittance du prix ainsi que toutes les autorisations d’urbanisme qui s’avèreraient
nécessaires.
 

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Et ensuite, mise en vente de ce même immeuble communal, ça va ensemble.

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Tout à fait, Monsieur le Maire, il est plutôt judicieux de regrouper les deux effectivement. Un immeuble que nous
voulons mettre en vente. Il y avait une première délibération qui avait été présentée. Il faut toutefois que nous
désaffections ce bien, même s’il n’était pas occupé par un service municipal, mais il était prévu qu’il le soit pour
un service public, à savoir France TELECOM à l’époque. Ça n’a pas été le cas. Il faut quand même le déclasser
avant de le mettre en vente sous procédure d’enchère publique par adjudication.

M. LE MAIRE

Qui a des questions là-dessus ? Madame JAMET.

MME JAMET

Comme nous l’avions fait au mois d’octobre, nous voterons contre cette délibération estimant qu’on pourrait faire
quelque chose de bien de ce bien dans le quartier. Merci.

M. le MAIRE

Monsieur JAY ?

M. JAY

Oui, juste deux questions. Est-ce que c’est une vente aux enchères ? Est-ce que c’est le prix définitif ?

M. le MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Simplement, Monsieur le Maire, cela va vous faire plaisir et je crois aux autres aussi, nous abandonnons le
dégroupement, étant donné l’heure qui a avancé de 97, 108, 115 et 110.

M. le MAIRE

Attendez, je n’ai pas compris.

MME DELAUNAY

Pardonnez-moi, je me suis peut-être mal exprimée.

M. le MAIRE

Non, mais j’étais moi sur la… Vous nous dites que la 97, la 101…

MME DELAUNAY

97, 108, 110 et 115, nous renonçons au dégroupement pour gagner du temps.

M. le MAIRE

Est-ce que vous étiez les seuls à demander le dégroupement ? Il n’y avait pas d’autres groupes ? La 115, il y avait
d’autres groupes. Donc, on va regrouper… Et si elles sont regroupées…  Attendez, on va terminer le débat sur ces
deux délibérations, on verra après, parce que je voudrais que vous votiez si c’est regroupé.

Alors sur la 75 et la 76, est-ce qu’il y a des votes contre ?
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Ah oui, tu avais une question, pardon, vas-y.

M. FLORIAN

Simplement pour préciser à Monsieur JAY que le prix qui est fixé, c’est l’estimation du prix des Domaines. C’est
donc le prix plancher, car effectivement, c’est une vente par adjudication aux enchères, au plus offrant, et ça sera
le prix de réserve. On reprend comme prix de réserve l’estimation de France Domaines.

M. le MAIRE

Avec ces précisions, la 75, y a-t-il des oppositions ? Une. La 76 ? Pareil. Ça en découle.

Donc, je reviens à ce que m’a dit Madame DELAUNAY. La délibération 98, la délibération 108, la 110 dont le
dégroupement avait été demandé par le Groupe Socialiste seul, c’est bien ça Monsieur SAINT-MARC ? Ah il y
avait les Verts aussi, o ne peut pas les regrouper alors. On verra le moment venu.

79.

MME JARTY-ROY

Délibération 79 : Fonds d’Intervention Local 2018.
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D-2018/77
Bordeaux. Cession d'un terrain situé rue des Genêts au
profit de Bordeaux Métropole. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire d’une parcelle de terrain en nature d’espace vert située
rue des Genêts à Bordeaux constituant l’assiette du parc public Bülher à Bordeaux Lac,
cadastrée section TC n° 127 pour une contenance totale de 7 043 m².
 
Dans le cadre de l’aménagement du quartier des Aubiers, Bordeaux Métropole souhaiterait
acquérir une emprise d’une superficie de  259 m² à détacher de ladite parcelle afin de réaliser
des travaux de voirie constituant dans le percement et l’élargissement de la rue des Genêts.
 
Au regard de la destination de cette opération, la cession envisagée pourrait s’effectuer à
titre gratuit et ce conformément à l’estimation de la Direction de l’immobilier de l’Etat (DIE)
en date du 18 octobre 2017.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider :
 

- la cession au profit de Bordeaux Métropole d’une emprise foncière d’une superficie
de   259 m² environ à détacher de la parcelle cadastrée section TC n° 127 à titre
gratuit et sans déclassement  préalable en vertu des dispositions de l’article L 3112-2
du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

 
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de cession et tous

actes et/ou documents afférents.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/78
Partie de la parcelle cadastrée section
 PX n° 60 rue des Frères Portmann au Grand Parc,
 désaffectation, déclassement. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire de la parcelle cadastrée section PX n° 60 rue des Frères
Portmann sur la commune de Bordeaux.
 
Cette parcelle fait partie du domaine public de la Ville du fait de son usage en espace vert.
 
L'opération de réaménagement de la place de l'Europe, mise en œuvre sous la maîtrise
d'ouvrage unique de Bordeaux Métropole par convention de co-maîtrise d'ouvrage entre la
Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole, nécessite un échange foncier entre la ville de
Bordeaux et l'association diocésaine de Bordeaux afin d'intégrer le parvis actuel de l'église
de la Trinité d'une superficie de 545 mètres carrés, appartenant à l’Association Diocésaine
de Bordeaux, au domaine public communal.
 
Pour mener à bien l'échange foncier entre les deux surfaces équivalentes, il est nécessaire de
déclasser 545 mètres carrés de la parcelle cadastrée section PX n° 60 du domaine public ;
ces 545 mètres carrés étant situés rue des Frères Portmann sur le côté sud et à l’arrière
de l’église de la Trinité.
 
Il convient donc de procéder à la constatation de la désaffectation et au déclassement de
cette partie de la parcelle.
 
Ainsi, l’emprise de 545 mètres carrés située rue des Frères Portmann sur le côté sud et à
l’arrière de l’église de la Trinité sur la commune de Bordeaux a été fermée à la circulation
générale, à l’aide de moyens physiques empêchant tout accès sur cette emprise.
 
La désaffectation a été constatée le 20 février 2018 par l’huissier de justice Me Lacaze.
 
 
En conséquence nous vous demandons Mesdames, Messieurs de bien vouloir décider le
déclassement de 545 mètres carrés de la parcelle PX n° 60 rue des Frères Portmann au
Grand Parc.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/79
Fonds d'Intervention Local 2018. 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 26 mars 2018 en a précisé le montant global pour l’exercice 2018.

Je vous propose de procéder à l’attribution des enveloppes 2018, par quartier, selon les clefs
de répartition utilisées sur l’exercice 2017 à savoir :
 

- une base selon la population du quartier tenant compte de leurs nouvelles
délimitations,
 

- la prise en compte d’une majoration pour les quartiers classés en politique de la Ville.
 

Quartiers FIL 2018
(en euros)

Bordeaux Maritime 44 500

Chartrons / Grand Parc / Jardin Public 60 000

Centre Ville 56 500

Saint Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux 45 300

Nansouty / Saint Genès 42 300

Bordeaux Sud 60 000
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Bastide 42 700

Caudéran 51 500

TOTAL 402 800

 

Sur cette base, je vous propose de procéder à une nouvelle affectation de ces crédits
sur les quartiers  Chartrons – Grand Parc – Jardin Public / Centre Ville / Saint Augustin -
Tauzin - Alphonse Dupeux / Nansouty - Saint Genès / Bordeaux Sud / Bastide / 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 CHARTRONS –  GRAND PARC – JARDIN PUBLIC
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 2 350 euros
Affectation proposée : 12 000 euros
Reste disponible : 45 650 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION CULTURELLE
DU MARCHE DES
CHARTRONS

Aide à l’organisation du 19ème

Marché de la Poésie. 3 000

CHARTRONS BOXE
Participation à des formations pour
les moniteurs de boxe. 1 500

ECLATS

Soutien à la mise en place d'une
action culturelle pour les écoles
maternelles et élémentaires du
quartier.

3 000

LES CAPRICES DE
MARIANNE

Participation à la mise en place de
concerts au sein du quartier tout
au long de l’année.

2 000

SWINGTIME BORDEAUX
Participation à l’organisation de la
11ème édition du festival "Swing
Art ».

2 000

SDC LES HESPERIDES
LONGCHAMPS

Contribution aux frais de livraison
d’un piano pour la résidence des
seniors au sein du quartier.

500

TOTAL 12 000
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QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 56 500 euros

Montant déjà utilisé : 7 400 euros
Affectation proposée : 4 520 euros
Reste disponible : 44 580 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ECLORE

Dans le cadre du projet de
"Jardin à l'école" et en lien
avec le projet "Saint Pierre en
fleurs", organisation d’ateliers à
vocation artistique et culturelle
proposés par une plasticienne
pour deux classes de CP de
l'école élémentaire Paul Bert.

720

AMADEUS
Aide à la réalisation de concerts
de musique pour les habitants du
quartier.

1 000

MAISON CULTURELLE
COREENNE DE BORDEAUX

Participation à la mise en place
de quatre ateliers de découverte
de la culture et langue coréenne
à l'école élémentaire Anatole
France.

1 800

UNION SAINT BRUNO Soutien à l’évènement « Le Noël
des Familles ». 1 000

TOTAL 4 520

QUARTIER SAINT AUGUSTIN – TAUZIN – ALPHONSE DUPEUX
Total disponible : 45 300 euros

Montant déjà utilisé : 550 euros
Affectation proposée : 6 500 euros
Reste disponible : 38 250 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

COMITE DES FETES, DE
BIENFAISANCE ET DE
DEFENSE DES INTERETS DU
QUARTIER : DANGUILHEM -
EMILE ZOLA - BARRIERE DE
PESSAC

Soutien aux activités de
l’association. 500

DUENDE ANDALUZ Soutien aux différentes activités
menées par l’association. 1 700

ENSEMBLE VOCAL DE
BORDEAUX

Aide au fonctionnement de
l’association. 1 500

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Appui à l’organisation du festival
Tremplin des 2 Rives 2018. 2 000

TOTAL 5 700
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Transferts de crédits Objets Montants
(en euros)

Direction des Bibliothèques
du Livre et des Médias -
Bibliothèque Jean de la Ville de
Mirmont

Participation à un projet artistique
destiné aux habitants du quartier. 800

TOTAL 800

QUARTIER NANSOUTY – SAINT GENES
Total disponible : 42 300 euros

Montant déjà utilisé : 3 008,67 euros
Affectation proposée : 364,54 euros
Reste disponible : 38 926,79 euros

 
Transferts de crédits Objets Montants

(en euros)

DIRECTION DES BATIMENTS

Participation à la mise en place
de l’affichage lors de l’exposition
photographique Sophie ANNESE
au jardin des Dames de la Foi.

364,54

TOTAL 364,54

QUARTIER BORDEAUX SUD
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 625,20 euros
Affectation proposée : 6 500 euros
Reste disponible : 52 874,80 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

CLUB ALPIN FRANÇAIS DE
BORDEAUX

Participation aux frais de
fonctionnement de l'école
d'escalade.

1 500

DACA&CO - COLLECTIF
DE DESIGNERS ARTISANS
CREATEURS ARTISTES ET
COMPAGNIE

Aide à l’achat de matériel pour
l'organisation de rencontres et
d'ateliers entre des artistes et le
public.

1 500

DES JARDINS, DES VOISINS Aide au fonctionnement de
l’association. 500

ECOLE D'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR D'ART DE
BORDEAUX

Soutien pour l'intervention
d'artistes de l'école auprès
des élèves du Collège Aliénor
d'Aquitaine.

2 000

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Soutien à l’organisation du
festival Tremplin des 2 Rives
2018.

1 000

TOTAL 6 500
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QUARTIER BASTIDE
Total disponible : 42 700 euros

Montant déjà utilisé : 2 800 euros
Affectation proposée : 6 000 euros
Reste disponible : 33 900 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

CIRQUE ECLAIR ECOLE DE
CIRQUE D'AQUITAINE

Aide au renouvellement et à
l’acquisition de matériels de
cirque.

2 000

PARALLÈLES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Soutien à l’organisation du
festival Tremplin des 2 Rives
2018.

2 000

VIVONS LA BASTIDE Aide au fonctionnement de
l’association 200

9-33

Participation à un projet
d’éducation artistique par la
bande dessinée dans les écoles
du quartier.

1 800

TOTAL 6 000

QUARTIER CAUDERAN
Total disponible : 51 500 euros

Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 16 930 euros
Reste disponible : 34 570 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Soutien à l’organisation de
l’évènement Caudéranie 2018. 1 500AVANT GARDE JEANNE

D'ARC DE BORDEAUX
CAUDÉRAN Participation au festival de

Caudéran. 2 600

COMITÉ DE BIENFAISANCE ET
DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS
DU QUARTIER CAUDÉRAN-
SUD

Aide au fonctionnement de
l’association. 1 000

FEDERATION REGIONALE
DES DECORES DU TRAVAIL
NOUVELLE-AQUITAINE (FRDT)
- SECTION DE CAUDÉRAN

Participation à la cérémonie de
remise des médailles. 780

L'ASSO POINCARÉ
Aide à l’organisation d’une
conférence avec les parents de
l’école.

150

LES JARDINS DE POINCARÉ
Participation à l’achat d’une
tente pour les différentes
manifestations de l’association.

350

LES JEUNES DE SAINT
AUGUSTIN

Participation aux activités
sportives dispensées au profit des
élèves de l'Ecole Bel Air.

1 000
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PARALLÈLES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Soutien à l’organisation du
festival Tremplin des 2 Rives
2018.

2 000

STADE BORDELAIS ASPTT –
section pétanque

Aide à l’organisation de deux
concours. 300

SOCIETE DE SAINT VINCENT
DE PAUL - CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA
GIRONDE

Participation à l’achat de matériel
et de documentation pour
l'apprentissage du français
à destination des personnes
bénéficiaires de l'aide alimentaire.

1 000

UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS DE
BORDEAUX-CAUDERAN-LE
BOUSCAT (UNC)

Aide au fonctionnement de
l’association et aux frais des
différentes représentations.

250

VIVRE A CAUDERAN

Participation à l’organisation du
130ème anniversaire du Parc
Bordelais lors du Printemps de
Caudéran.

6 000

TOTAL 16 930
 
 
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- valider la répartition par quartiers proposée pour l’année 2018 dans le tableau présenté
dans ce rapport,

- 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

Tout est dans le document. L’attribution se fait quartier par quartier.

M. LE MAIRE

Qui souhaite intervenir sur la 79, le FIL ? Personne ?

On vote. Qui est contre ? Abstentions ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délégation de Madame Alexandra SIARRI. Délibération 80 : « Subventions de fonctionnement. Programmation
2018 ».

Monsieur Yohan DAVID ne participe pas au vote.
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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI
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D-2018/80
Subventions de fonctionnement. Programmation 2018.
Autorisation. Décision.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La dynamique engagée dans le cadre du Pacte de cohésion sociale et territorial a permis
d’élaborer 8 pactes de quartiers qui fixent les enjeux prioritaires de chaque territoire. En
complémentarité, 11 priorités transversales ont été définies.
 
Autour de ces outils, la Ville développe un certain nombre d’actions répondant aux besoins
recensés avec les acteurs de terrain en fonction de leur expertise locale.
 
Malgré un contexte financier contraint, et en raison des mutations profondes du territoire, il
est important de donner une assise à ces structures de proximité qui œuvrent au plus près
des habitants et particulièrement des plus fragiles.
 
C’est la raison pour laquelle, pour 2018, la Ville a fait le choix de conforter les budgets
de fonctionnement en direction de ces associations. Ainsi, 78 800 € ont été transférés des
lignes relevant de l’appel à projets, pour consolider les budgets de certaines associations.
Un effort particulier a été consenti cette année en direction des Espaces de vie sociale.
 
Les documents annexes détaillent les sommes attribuées à chacune d’entre elles, mettant
en exergue l’engagement de la Ville dans tous les domaines qui concourent à la cohésion
sociale : économique, éducatif, insertion, culture, prévention….
 
En outre, l’accompagnement de la collectivité se manifeste aussi bien en direction des acteurs
les plus structurés (centres sociaux, mission locale), qu’au bénéfice des associations de taille
plus modeste mais tout autant engagées au service du lien social.
 
C’est, à travers cette délibération, la reconnaissance de la richesse du maillage associatif de
la Ville qu’il vous est proposé de valider.
 
L’ensemble des subventions présentées dans cette délibération représente un total de
2 091 525,61 €.
 
Ces sommes seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet au budget primitif
2018, fonction 522 compte 6574.
 
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du
18/12/2017 et afin de faciliter le fonctionnement de plusieurs organismes dans l’attente du
vote du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a fait l’objet d’un
versement en début d’exercice 2018 tel que précisé dans le tableau ci-après.
 
VU la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017
relative à l’Adoption du budget 2018 - ouverture des crédits provisoires d’investissement
dans le cadre de l’article L.1612-1 du CGCT.
 
Au préalable, il convient d'annuler la subvention suivante, qui n’a plus lieu d’être dans la
mesure où l’action financée n’a pu être réalisée comme prévu initialement.
 
- la subvention de 18 000 € accordée et votée au conseil municipal du 18 décembre 2017
à   l'association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux
 
Pour cette année 2018, afin de rendre encore plus visibles ces actions soutenues par la
Ville, nous vous proposons une présentation des subventions selon les 5 axes du pacte
hormis, celles qui concernent les structures de proximité dont les actions ont un impact sur
l’ensemble des axes.
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Centres sociaux, Espaces de vie sociale, structures de proximité :  714 300 €
 
Ces structures de proximité développent une dynamique d’animation de la vie locale auprès
des autres structures associatives, permettant de fédérer les initiatives locales, et de
mutualiser les moyens dans un souci d’efficience.
 
La Ville a engagé un travail avec chacune d’entre elle, en partenariat avec la Caisse
d’Allocations Familiales, afin de clarifier les objectifs et leurs missions.
A noter que pour 2018, une revalorisation des budgets des Espaces de Vie Sociale intervient,
afin de consolider l’action de fond menée par chacun d’entre eux.
 
 

Porteur Montant Acompte provisionnel

Centre Social et
Familial Bordeaux Nord

148 000,00 € 111 000,00 €

Foyer Fraternel 120 000,00 € 90 000,00 €

GP IntenCité, Centre social
et culturel du Grand Parc

142 800,00 € 107 100,00 €

Réseau Paul Bert 60 000,00 € 45 000,00 €

Club Pyrénées Aquitaine
Maison de quartier Le Tauzin

7 000,00 € 3 750,00 €

Epicerie Solidaire 25 000,00 € 15 750,00 €

Promo Femmes 35 000,00 € 23 625,00 €

Maison de Santé Protestante
de Bordeaux Bagatelle

3 000,00 € 2 250,00 €

AFL Association Familiale
Laïque de Bordeaux Nord

20 000,00 € 12 375,00 €

Atelier Graphite 25 000,00 € 18 750,00 €

Astrolabe 47 000,00 € 30 000,00 €

Atelier des Bains Douches 4 000,00 € 3 000,00 €

Amicale laïque de Bacalan 35 000,00 € 26 250,00 €

Génération Dupaty 3 000,00 € 2 250,00 €

Les P'tits Gratteurs 6 000,00 € 2 250,00 €

Yakafaucon 18 500,00 € 10 875,00 €

Kfé des Familles 15 000,00 € 9 000,00 €

 
 
Axe 1 du pacte : s’insérer économiquement, être citoyen actif : 919 800 €
 
 
Les associations relevant de cet axe favorisent l’accès à une formation ou un emploi. Elles
accompagnent également les plus fragiles dans les démarches de la vie quotidienne afin de
leur permettre de s’inscrire dans une trajectoire de vie dynamique.
Parmi toutes les structures que la Ville soutient, la mission locale occupe une place
particulière, puisqu’elle s’adresse spécifiquement aux 16/25 ans autour de 4 entrées
thématiques (la formation, l’emploi, l’alternance et l’immersion dans le milieu professionnel).
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Elle se démarque également par le volume d’activité qu’elle développe avec 3000 jeunes
accompagnés chaque année.
 
Par ailleurs, Unis cités développe le service civique volontaire en partenariat avec la Ville.
Cette association propose à des jeunes de toutes cultures, milieux sociaux, niveaux d'études
et croyances, de mener en équipe pendant une période d'environ neuf mois, des projets de
service public. Une aide matérielle et un soutien individualisé dans l'élaboration d'un projet
d'avenir leur est proposé ainsi qu'une ouverture sur la citoyenneté. Près de 100 jeunes sont
concernés par ce dispositif.
 
Les actions mises en place par ces associations de taille importante, sont articulées avec le
travail des autres associations, parfois plus modestes, mais qui maillent le territoire et qui
répondent aux besoins singuliers de chaque quartier. C’est le cas par exemple d’Entr’autres
qui, à travers son action « Réciprocité », permet à des jeunes de s’inscrire dans un parcours
d’insertion, par distribution de jus de fruit frais sur l’espace public.
 

Porteur Montant Acompte provisionnel

Atelier Remuménage 12 000,00 € 9 000,00 €

Bordeaux Avenir
Jeunes - Mission Locale

494 000,00 € 370 500,00 €

Bordeaux Service Solidarité B2S 18 000,00 € 13 500,00 €

Caisse Sociale de
Développement Local

115 000,00 € 86 250,00 €

Compagnons Bâtisseurs 13 000,00 € 9 750,00 €

Défense des Exclus pour la
Formation et l’Information – DEFI

6 000,00 € 4 500,00 €

AIM Scop 20 000,00 € 15 000,00 €

En route pour travailler 4 500,00 € 3 375,00 €

Maison de l'Emploi - PLIE 30 000,00 € 22 500,00 €

Entente des Générations pour
l’Emploi et l' Entreprise EGEE

2 000,00 € 1 500,00 €

Entreprise intermédiaire de
production formation - EIPF

15 000.00€ 11 250,00 €

Service Gagnant 50 000,00 € 37 500,00 €

Unis-cités 105 000,00 € 78 750,00 €

Surf Insertion 12 000,00 €  

Entr'Autres 8 000,00 €  

Récup'R 3 300,00 €  

Régie de quartier Habiter Bacalan 12 000,00 € 7 500,00 €

 
 
Axe 2 du pacte : habiter la ville partager la vie : 262 925,61 €
 
Il s’agit de soutenir les associations qui accompagnent les Bordelais en situation précaire.
 
Les associations ci-dessous soutiennent par exemple les jeunes en errance (CAIO), mais aussi
les personnes à la rue par le biais d’actions caritatives au quotidien telles que la distribution
alimentaire (équipe St Vincent).
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D’autres œuvrent dans la lutte contre le surendettement ou bien notamment
l'accompagnement budgétaire et la gestion des fluides pour les familles en logement locatif.
Mais il s’agit aussi de l’hébergement d’urgence, qu’il soit temporaire (Halte 33) ou bien plus
durable avec la gestion de centres d’accueil (Diaconat).
L’amicale des locataires du Port de la Lune développe des actions favorisant le lien social
en pied d’immeuble notamment.
 
Le soutien à ces associations permet de favoriser des parcours d’accès au logement avec
des offres complémentaires.
 

Porteur Montant Acompte provisionnel

Banque Alimentaire 30 000,00 € 22 500,00 €

ATD Quart monde 6 000,00 € 6 750,00 €

 Centre d'Accueil Information
 Orientation CAIO

30 000,00 € 22 500,00 €

Association Laïque
du Prado – ALP 33

25 000,00 € 18 750,00 €

Amicale des Locataires
du Port du Lune

4 000,00 € 3 000,00 €

Diaconat de Bordeaux 30 000,00 €  

Dons et legs 45,12 €  

Equipe Saint Vincent 4 000,00 € 3 000,00 €

Familles en Gironde 12 000,00 € 9 000,00 €

Legs godard 30,49 €  

Habitat et humanisme 3 000,00 € 2 250,00 €

Halte 33 58 000,00 € 49 500,00 €

Le Courrier Bovet 500,00 € 375,00 €

Conseil Départemental des
Associations Familiales

Laïques de Gironde CDAFAL33
18 000,00 € 10 500,00 €

Restaurants du
cœur de la Gironde

12 000,00 € 7 500,00 €

Société Saint-Vincent de Paul 4 500,00 € 3 375,00 €

La cabane à Gratter 4 000.00 € 1 500,00 €

Le Bocal Local 21 850,00 €  

 
 
Axe 3 du pacte : culture éducation et savoirs : 121 000 €
 
 
Le GIPREB permet de mettre en œuvre le Programme de Réussite Educative de la Ville, qui
agit auprès des 2/16 ans en situation de grande fragilité sur 6 quartiers : Bacalan, le Lac, le
Grand Parc, St Jean Belcier Carle Vernet, St Michel et la Bastide. 360 enfants sont pris en
charge de façon individualisée grâce à l’élaboration de parcours éducatifs « sur mesure ».
 
Par ailleurs, le soutien aux actions culturelles s’effectue au titre de l’animation de la vie locale
et du lien à créer entre la manifestation et les acteurs locaux (écoles, structures d’animation,).
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Le volet culturel sert de support à un travail de lien social et de dynamique d’engagement
des habitants dans leurs quartiers : c’est le cas par exemple du collectif Bordonor, ou de
l’association Urban Vibrations school.
 
La question de l’accessibilité à l’offre culturelle est l’une des priorités transversales inscrite
dans les axes du Pacte.
 

Porteur Montant Acompte provisionnel

Chahuts 11 000,00 € 8 250,00 €

Le Quai aux Livres 4 000,00 € 3 000,00 €

Association de solidarité
avec tous les immigrés ASTI

5 000,00 € 3 000,00 €

Association ZEKI 9 000,00 € 4 500,00 €

Collectif de Ressources
Bordeaux Nord

20 000,00 € 15 000,00 €

Contrôle Z Aquitaine 3 000,00 € 2 250,00 €

Urban Vibrations School 20 000,00 € 11 250,00 €

Clap Sud Ouest 2 000,00 € 1 500,00 €

Culture du cœur Gironde 6 000,00 € 4 500,00 €

Académie You’nus 18 000.00 € 13 500,00 €

Mouvement Le CRI 5 000,00 €  

APSARAS 7 000,00 €  

Ricochet Sonore 6 000,00 €  

Drop de Béton 5 000,00 €  
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Axe 4 du pacte : bien être santé et environnement préservé
 
Cet axe est développé dans le cadre de la délibération présentée par Monsieur Brugère,
Adjoint au Maire en charge de la santé et des seniors.
Axe 5 du pacte : tranquillité publique et lutte contre les discriminations : 73 500 €
 
La cohésion sociale de la Ville de Bordeaux repose notamment sur la capacité de ses habitants
à dialoguer, de manière apaisée et respectueuse. Il est donc important de soutenir les
structures qui, au quotidien, cimentent les relations en favorisant l’accès aux droits pour tous
(Infodroits, ALP 33), en portant un regard attentif aux plus vulnérables (La Case, Ruelle).
 

Porteur Montant Acompte provisionnel

APIS 10 000.00 € 3 750,00 €

Association Laïque
du Prado – ALP 33

30 000,00 € 22 500,00 €

Infodroits 12 000,00 € 9 000,00 €

Association Ruelle 2 000,00 € 1 500,00 €

La CASE service Information
prévention proximité orientation

18 500,00 € 13 875,00 €

SOS Racisme 1 000,00 €  

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE M. Yohan DAVID
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui, Monsieur le Maire, il s’agit du traditionnel moment où nous affectons les budgets de fonctionnement aux
associations qui concourent au Pacte de cohésion sociale et territoriale pour un montant de 2 091 525,61 euros.
Vous avez une répartition qui est faite concernant les sommes allouées aux centres sociaux, espaces de vie sociale,
structures de proximité, et ensuite, une répartition en fonction des 5 axes du Pacte. La nouveauté, cette année, est le
travail qu’on a effectué auprès des espaces de vie sociale dont nous avons consolidé les budgets de fonctionnement,
notamment la Maison du quartier du Tauzin, l’Épicerie sociale de Saint-Michel, Promo Femmes, Astrolabe, les
P’tits Gratteurs, Yakafaucon, le Kfé des Familles, entre autres choses.

Cette augmentation concerne un montant de 78 800 euros que nous ne retrouvons, de fait, pas dans l’appel à projets.
C’est une manière de témoigner à ces structures associatives notre soutien dans un budget de fonctionnement qui
sera, donc, récurrent chaque année.

Ensuite, en fonction des axes. L’axe 1 : « S’insérer économiquement, être citoyen actif ». Je crois que Yohan
DAVID interviendra peut-être, s’il revient, puisque nous attribuons un grand budget de fonctionnement à la Mission
locale pour un montant de 494 000 euros. La Mission locale accompagne 3 000 jeunes chaque année. On y retrouve
également Unis-cités qui nous permet d’accompagner 100 jeunes dans ce dispositif, et puis, un certain nombre
d’autres associations dont vous voyez les montants correspondants qui sont mentionnés et sur lesquels je peux,
évidemment, apporter des éléments de réponse.

Ensuite, l’axe 2 : « Habiter la ville », pour un montant de 262 925 euros. Ça me permettra peut-être de dire ce que
je voulais dire tout à l’heure dans le débat sur l’éviction des publics les plus fragiles à Bordeaux. Je voudrais quand
même rappeler que 40 % des logements qui sont livrés à Bordeaux cette année ont été sociaux, voire même très
sociaux. Et vous savez que la loi « Égalité et citoyenneté », sous le gouvernement HOLLANDE, nous amène à
faire en sorte que l’attribution se fasse auprès des publics les plus fragiles. Ce qui veut dire qu’aujourd’hui, 40 %
des logements qui ont été livrés sont occupés par des gens fragiles ou très fragiles. Et vous avez là, l’ensemble des
budgets qui sont alloués aux associations qui prennent en charge les plus fragiles de ceux-là.

Ensuite, l’axe 3 : « Culture éducation et savoirs ». Un point particulier sur le GIP de réussite éducative, vraiment
quelque chose qui fonctionne, qui fait du sur-mesure, de la dentelle et qui nous permet d’accueillir dans les 6
quartiers Politique de la ville 360 enfants qui sont pris en charge de manière individualisée grâce à l’élaboration
de parcours éducatifs sur-mesure. Évidemment, vous retrouverez dans l’axe 3 un ensemble d’actions autour de la
culture que nous partageons avec Fabien ROBERT, par ailleurs, qui sont conformes aux engagements du Pacte et
aux engagements du DOC. Je travaille entre autres choses avec Estelle GENTILLEAU autour de ces questions.
J’ai oublié de citer Philippe FRAILE-MARTIN qui travaille avec moi sur les centres sociaux.

L’axe 4, Nicolas BRUGÈRE le développera concernant « Le bien-être, la santé et l’environnement préservé » pour
un montant de 73 500 euros.

L’axe 5 concerne la « Tranquillité publique et la lutte contre les discriminations » avec un certain nombre de
structures qui, là aussi, sont détaillées.

Pour ne pas être trop longue, j’ai oublié quand même de citer mon collègue Yassine LOUIMI qui est parti, qui
m’aide sur l’axe 5. Il est à noter que nous continuons dans un vrai travail de dialogue permanent avec les associations
afin d’essayer, soit de les consolider, soit de créer des budgets de fonctionnement qui, jusqu’alors, n’existaient pas.
Donc, je tiens à préciser que Surf Insertion, Entr’Autres, Récup’R, Le Bocal Local, La Cabane à Gratter, Le CRI,
APSARAS, Ricochet Sonore, Drop de Béton, sont des structures qui rentrent dans notre nouvelle répartition de
budgets. J’ai oublié tout à l’heure une association importante, peut-être parce que j’y tiens particulièrement qui
est UVS-Urban Vibration School. Je salue ses représentants à l’étage pour lequel là aussi nous avons consolidé
les budgets de fonctionnement.

Je suis évidemment à votre disposition pour toute demande de renseignement précise.
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M. LE MAIRE

Merci. Monsieur Yohan DAVID.

M. Y. DAVID

Excusez-moi de reprendre la parole, c’est inhabituel, mais aujourd’hui, nous finançons et nous votons des
délibérations importantes. Nous avons, dans la délibération portée par Madame SIARRI, et présentée, la
délibération de la Maison de l’Emploi. Si je me permets d’additionner la subvention que nous avons votée juste
avant pour la Maison de l’Emploi et sa pépinière et la Mission locale plus le PLIE, ce Conseil municipal attribuera
pour ces outils liés à l’emploi des personnes en difficultés ou ayant besoin d’accompagnement plus de 1 172 000
euros, plus, je le rappelle, la mise à disposition de locaux pour la Mairie de Bordeaux.

Simplement pour la Mission locale, autorisez-moi, Monsieur le Maire, quelques données en 4-5 chiffres. C’est plus
de 6 430 jeunes en contact par an. C’est plus de 2 300 jeunes nouvellement qui viennent nous voir pour la première
fois. C’est plus de 602 entreprises en partenariat. C’est plus de 2 000 jeunes en situation de retour à l’emploi et plus
de 240 notamment à l’intérieur, plus de 245 jeunes en alternance, elles aussi, moins 2 Équivalents temps plein de
dotations de l’État. J’ai oublié de préciser que nous perdrons 150 000 euros à la Maison de l’Emploi cette année.

À l’intérieur de cette délibération, Madame SIARRI les a présentées très rapidement, mais il y a des choses que
je considère extraordinaires, la Caisse sociale du développement local, de microcrédit de la création d’entreprise.
Elle en a cité quelques-uns. Il y a aussi le dispositif du PLIE. Ça me permet en 3 minutes, Monsieur le Maire,
autorisez-moi, de vous parler des clauses d’insertion. J’associerai Nicolas FLORIAN et Jean-Michel GAUTÉ aux
excellents résultats que nous avons cette année. Le bilan réalisé est de 223 700 heures pour plus de 107 opérations
qui nous ont permis d’accompagner plus de 793 participants. Ça veut dire que la dépense publique permet, là aussi,
de donner des solutions à ceux qui en ont besoin dans ce parcours, dans ce besoin qui est fait d’accompagnement.
Et parce que je l’ai dit ce matin au Comité de pilotage concernant le PLIE, une bonne nouvelle de nos partenaires
avec le Conseil départemental qui nous a augmenté la subvention concernant le PLIE. C’est une bonne nouvelle
au moment où, à l’exception de la Ville, nos financeurs nous font un peu défaut. Merci.

M. le MAIRE

Merci. Cette délibération met en place, effectivement, des subventions très importantes dans ce domaine social
qui est une de nos priorités.

Y a-t-il des oppositions ? Pas d’abstentions non plus ? Merci.
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D-2018/81
Groupement d’Intérêt Public Bordeaux Métropole
Médiation.Subvention de fonctionnement. Autorisation.
Signature.

Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Depuis une dizaine d’années la Ville de Bordeaux a fait le pari de la médiation comme vecteur

de cohésion sociale et de tranquillité publique.

La Ville s’est engagée en février 2014 comme membre fondatrice du Groupement d’Intérêt

Public Bordeaux Métropole Médiation aux côtés d’Aquitanis, In Cité, Domofrance et le Point

Information Médiation Multi Services et de la Métropole.

Ce GIP intervient par la médiation sociale dans les quartiers (Bordeaux Maritime, Bordeaux

Sud, Bastide et le Grand Parc), lutte contre le non recours aux droits de nos concitoyens et

favorise la tranquillité publique, ainsi que la résolution de conflit de voisinage.

Les tensions constatées, notamment sur les quartiers prioritaires de la Ville, nécessitent un

renforcement de ce travail de médiation sur l’espace public au quotidien.

Un autre axe d’intervention du GIP concerne l’accompagnement se décline des publics

roumains et bulgares vivant en habitat précaire sur les communes de la Métropole.

En 2017, sur l’ensemble de ces missions, ce sont près de 9100 personnes rencontrées sur

les quartiers sensibles bordelais, 384 personnes accompagnées dans le cadre de l’accès aux

droits, 364 gestion de conflits de voisinage,1146 personnes suivies en squat réparties sur

la Métropole notamment sur les communes de Bordeaux, Bègles et Mérignac.

Afin de confirmer l’engagement de la Ville dans ce travail de médiation, il est nécessaire de

reconduire l’accompagnement financier déjà octroyé en 2017.

Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du

18/12/2017 et afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme dans l’attente du vote du Budget

primitif de la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement pour un

montant de 142 500 euros en début d’exercice 2018.
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VU la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017

relative à l’Adoption du budget 2018 - ouverture des crédits provisoires d’investissement

dans le cadre de l’article L.1612-1 du CGCT.

C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur

le Maire à :

- attribuer au Groupement d’Intérêt Public Bordeaux Métropole Médiation la somme de

190 000 euros

- faire procéder au versement de cette somme au crédit de cet organisme.

- signer tout document lié à la présente délibération.

 Cette somme sera prélevée sur la ligne budgétaire prévue à cet effet au budget primitif

 2018, fonction      522 compte 6574.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Annexe : Eléments de bilan d'activité 2017 du GIP Bordeaux Métropole Médiation 

Nature des missions du GIP BORDEAUX METROPOLE MEDIATION 

1 Sur le territoire des quartiers prioritaires de Bordeaux le GIP assure une mission de médiation                
sociale. A travers une présence active de proximité, l'objectif est de favoriser l'accès aux droits de tous                 
et assurer une pacification de l'espace public, des relations de voisinages, et de lutter contre le                
sentiment d'insécurité. Elle permet également de fournir aux institutions une veille sociale précieuse             
de l’évolution des difficultés des personnes en situation de précarité. 

2 Sur l'ensemble du territoire bordelais : le GIP BMM propose de la médiation de voisinage : possibilité                  
pour les tous bordelais de rencontrer des médiateurs et de rétablir une communication avec leur               
voisin afin de résoudre un conflit du quotidien (nuisance sonore, conflits intergénérationnels, conflits             
d'usage entre résidents et commerces ou bars par exemple). 

3 Sur la Métropole : Le GIP BMM assure une mission de médiation auprès des publics d'origines                 
bulgare/roumaine vivant en habitat précaire sur le périmètre d'agglomération.  

1 MEDIATION SOCIALE SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE BORDEAUX 

Nombre de personnes rencontrées en Médiation sociale sur Bordeaux en 2017 : 9057 

A. Mission de tranquillité publique : Observer les dysfonctionnements sur l’espace urbain et faciliter             
les usages sur les territoires, dialoguer avec les usagers, proposer une démarche de médiation des               
situations conflictuelles individuelles ou de groupes, mettre en place des mesures de sécurisation,             
d'alerte si besoin ; 

en 2017 : 
1614 séquences de présence préventive sur      
les quartiers, qui concernent l’espace public,      
les transports en commun, les espaces      
locatifs (halls d’immeuble), les sorties     
d’écoles/collèges/lycées et les espaces    
associatifs. 
732 séquences de veille territoriale ont      
concerné des évènements ou des espaces      
spécifiques avec un suivi d’actions sur des       
sujets comme la tranquillité publique, les      
conflits d’usage, l’accès au droit. 
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133 interventions sur des problèmes de      
tranquillité publique et le sentiment     
d’insécurité. 

231 situations de conflits    
d’usage abordées par les    
médiateurs, essentiellement  
liées à des tensions sur     
l’espace public, mais   
également à des   
regroupements ou occupation   
de lieux problématiques, des    
dégradations, la sécurité   
routière (rodéos,  
comportement à risques) 

35 situations d’accès aux droits     
pour des groupes de personnes     
ou des tensions avec des     
institutions / associations. 

333 interventions consistant à une veille régulière (relevé d’ambiance) auprès des partenaires et             
habitants. 
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B. Mission de lutte contre le non recours aux droits : aller vers les personnes, cerner les situations                  
et communiquer des informations relatives aux droits, aux aides, aux lieux relais, accompagner si              
besoin, faciliter le dialogue entre services publics et usagers ; rendre compte des dysfonctionnements             
éventuels dans les dispositifs d’accès aux droits 
en 2017 :  
Cette thématique concerne 384 personnes et 591 interventions sur les cinq quartiers Politique de la               
ville couverts (Benauge, StMichel St Jean Carle Vernet, Aubiers, Bacalan, Grand Parc St Louis).  

Les raisons de cet accompagnement sont les suivantes : 
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C. Mission de lien social territorial : Établir des liens de confiance avec la population locale, se faire                  
reconnaître par les acteurs et institutions du quartier, comme une personne-relais auprès des             
habitants ; 
en 2017 exemple d'action : Suite à des rassemblements gênants en pieds d’immeuble, des              
locataires d’une tour du Grand Parc ont été réunis par les médiateurs de façon régulière pour aborder                 
la situation avec le bailleur.. Ce groupe a rencontré l’ensemble des acteurs de la sécurité et de la                  
prévention de leur quartier. De ces échanges sont nés des projets d’occupation positive des halls, les                
rassemblements ont progressivement cessé.  

D. Mission de veille scolaire : Accompagner et renforcer le lien Ecole/famille par le soutien aux                
initiatives prises par ou envers les parents. Régularités et fréquences aux sorties d'école, espaces              
d'un premier tissage de liens et de prévention des tensions. 
en 2017 exemple d'action : sur le collège Blanqui, le binôme rentre en contact avec les familles                 
d'élèves absentéistes via le portage du courrier aux familles, un premier échange a lieu qui permet de                 
rapprocher les parents du collège et d’envisager des actions pour raccrocher les élèves.  

E. Mission de Concertation entre habitants et institutions, faciliter les initiatives citoyennes :             
Contribuer à renforcer la vie associative de proximité et développer la capacité d’initiative et de projet                
dans le quartier avec les jeunes, les parents, les bénévoles, des habitants; Lutter contre les               
discriminations. 
en 2017 exemple d'action : Suite à des regroupements de jeunes dans un hall d’immeuble au Grand 
Parc, mise en place avec Aquitanis de temps de concertation avec des locataires. 4 rencontres 
organisées entre juin et décembre 2017 dans les locaux du bailleur. Lors de chaque rencontre était 
abordée une thématique suivant les attentes des locataires. La première était essentiellement tournée 
vers le bailleurs, la seconde a abordé des questions de sécurité avec la participation de la Police 
Nationale, la troisième les enjeux de prévention avec l’UBAPS, la quatrième les envies d’animation 
avec le Centre Social GP intencité. Le phénomène de regroupement s'est dissipé grâce à la 
mobilisation de tous. 
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2 MEDIATION de VOISINAGE sur l'ensemble du territoire bordelais : 
L’année 2017 a vu le recrutement d’une nouvelle équipe de 8 bénévoles formés et suivis. 
 
Quelques chiffres :  
 
Nombre de dossiers enregistrés en 2017 : 364 et 497 rendez-vous (entretiens individuels et 
médiations). 

 
 
Les 3 premiers motifs de conflits sont : nuisances sonores, mitoyenneté et les difficultés psychiques. 
59 situations autour de la Vie Nocturne festives traitées en 2017. 
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3 MÉDIATION EN DIRECTION DES PERSONNES D'ORIGINE BULGARE ET ROUMAINE VIVANT           
EN HABITAT PRÉCAIRE sur le territoire métropolitain. 

Missions principales des médiateurs :  
- sensibiliser les familles à la gestion de leur lieu de vie et de leur environnement, 
- répondre aux sollicitations des riverains afin de tendre à améliorer les éventuels problèmes de               
cohabitation, 
- assurer l’interface avec les services municipaux ou métropolitains pour toute question technique,             
d’hygiène ou de sécurité relevant de leurs compétences, 
- inciter les familles à adopter des comportements de nature à favoriser leur intégration. 
- inciter à l’accès à l’autonomie vers le droit commun, notamment l’emploi, pour les familles non                
retenues dans la MOUS ou sorties de façon négative de ce dispositif. 

Il est à souligner que l'exercice des missions des médiateurs à Bordeaux est grandement facilité par                
l'ancienneté du partenariat avec les services de la Ville, du CCAS, de la métropole et des partenaires                 
professionnels des quartiers.  
Il n'est pas rare en effet que des relais soient pris avec des éducateurs de prévention, que des visites                   
de squats se fassent en binôme avec des médiateurs du CCAS ou des médiateurs sociaux de quartier                 
du GIP. 

Les services de la proximité dans les mairies de quartier ont également bien identifié le binôme et                 
engagent régulièrement en commun des actions pédagogiques sur la gestion des abords par             
exemple. Le contact avec la Police Municipale est constructif dans le respect des missions de chacun. 

Les services de santé, les écoles, les collèges ont bien repéré notre dispositif et la relation de                 
confiance engagée permet de réelles avancées pour l'accès aux droits des familles.  

L'une des spécificités locales est également le regroupement sur le secteur de St Michel de               
nombreuses personnes bulgares de toute l'agglomération pour de la vente d'objets de récupération.             
C'est l'occasion d'évoquer avec certains des perspectives d'emploi au delà de cette économie de              
survie et de les inciter à s'inscrire à pôle emploi. D’autant que cette pratique fait l’objet de davantage                  
d’interventions pour lutter contre la vente à la sauvette.  

Il y a d’ailleurs eu davantage de sollicitations en 2017 sur l’accès aux travaux saisonniers, notamment                
sur l’ouverture de droit avec la MSA. Parmi ces travailleurs agricoles certains sont présents              
ponctuellement et repartent ensuite dans leur pays d’origine (Bulgarie, Roumanie). Les autres sont             
des familles plus sédentaires pratiquant le travail saisonnier parmi d’autres emplois le reste de              
l’année. Les familles présentes de façon discontinue nous appellent à nouveau à mener une réflexion               
sur un hébergement sur les lieux de travail plutôt qu’en squat sur la métropole. 

Suivi des squats 

13 squats ont été    
suivis sur Bordeaux   
dans lesquels vivent   
309  personnes. 
50 squats ont été    
suivis sur la   
métropole soit 1073   
personnes 
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Situation à Bordeaux au 19 février 2018 : 6 squats, 131 personnes dont 41 enfants 
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Accès aux droits 

1146 personnes accompagnées en 2017, dont 515 sur Bordeaux. 
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Permanences CCAS 
 
55 permanences et rendez-vous à la cité municipales en 2017 
688 personnes rencontrées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

645



646



Séance du lundi 26 mars 2018

D-2018/82
Aliénation par la SA d'HLM DOMOFRANCE de 64 logements
de la résidence Sophia. sise 43 - 45 rue Dupaty 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.

Bordeaux Métropole a pris la délégation de compétence de l’État dans l’octroi des
autorisations de vente des logements locatifs sociaux, selon la procédure prévue à l’article
L. 443-7 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation.

Dans cette perspective, la demande d’autorisation d’aliénation est transmise, par le bailleur
social, à Bordeaux Métropole, qui doit à son tour consulter la commune d’implantation.

La commune de Bordeaux souhaite encourager les solutions qui permettent de faciliter les
parcours résidentiels des ménages.

A cet égard, les cessions de logements HLM constituent des opportunités d’accession à
la propriété à prix modéré pour les ménages modestes et des classes moyennes et elles
permettent de faciliter le changement de statut d’occupation pour les locataires, qui peuvent
par ailleurs prétendre aux aides Passeport 1er Logement de la Ville pour acquérir ce type
de logement.

Outre ces avantages, la vente de logements HLM constitue également une ressource
importante des bailleurs pour permettre la construction de nouveaux logements locatifs
sociaux, et cette reconstitution de fonds propres est indispensable dans le contexte de
production très dynamique de logements sociaux à Bordeaux.

La vente est réalisée en priorité au profit des locataires occupants le logement.
Les logements autorisés à la vente sont cédés progressivement aux locataires au fur et à
mesure de la concrétisation de leurs projets d’acquisition, la cession complète d’un ensemble
immobilier pouvant prendre jusqu’à 15 ans.

Ces logements restent comptabilisés pendant 5  ans dans l’inventaire communal des
logements locatifs sociaux à l’issue de leur vente effective.

Il convient toutefois d’examiner avec attention les projets de ventes, afin de s’assurer qu’ils
ne mettent pas en difficulté les futurs acquéreurs (connaissance des travaux à venir de la
résidence, des droits et devoirs des copropriétaires, etc), et également de s’assurer que les
logements qui sortiront de l’inventaire communal seront compensés par de nouveaux, afin
de garantir une augmentation constante de l’offre.

En application de cette réglementation, Bordeaux Métropole sollicite l’avis de la Ville de
Bordeaux pour la cession, par la Société Anonyme d'HLM Domofrance, de logements
localisés au sein de la résidence « Sophia » sise 43-45 rue Dupaty à Bordeaux.

Cette résidence, datant de 1993, comporte 129 logements collectifs dont 12 T2, 69 T3,
40 T4 et 8 T5.
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S'agissant d'une résidence de taille importante, il est proposé que la commune donne son
avis favorable pour la cession de la moitié seulement des logements de ce programme, afin
que le bailleur social reste majoritaire dans la gestion de la future copropriété et qu'il assure
ainsi une fonction de veille et d'accompagnement dans le suivi et l'entretien de l'immeuble.
 
En considération de ces éléments, je vous propose de donner un avis favorable à la
demande de cession sollicitée par la Société Anonyme d'HLM DOMOFRANCE pour 64 des
129 logements de la résidence « Sophia » à Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Solène COUCAUD-CHAZAL
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Plan de situation 
 
 

 
 
 
 
 

 

Objet de la cession : 
64 logements 

43-45 rue Dupaty 
Résidence Sophia, BORDEAUX 

 
Organisme : Domofrance 

Quartier : Bordeaux Maritime 
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DELEGATION DE Madame Anne BREZILLON
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/83
Opération Carnaval des Deux Rives 2018. Subvention.
Décision. Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux soutient financièrement deux associations pour, non seulement préparer
la parade du  « Carnaval des 2 Rives », mais aussi développer et proposer en amont, de
très nombreux ateliers et animations culturelles dans les quartiers de Bordeaux, auxquels ont
participé les enfants des centres de loisirs de la ville. Ceux-ci ont confectionné les costumes,
préparé les chorégraphies de la Parade avec les artistes en résidence :  musiciens, costumiers,
danseurs, chorégraphes ….
 
Les spectacles, proposés chaque année, aux enfants comme aux adultes, à la Rock School
Barbey, dans les centres d’animation des quartiers de Bordeaux, à Cap Sciences et au
Rocher de Palmer, ont été des moments festifs de rencontres, de partages et de créativités
collectives.
 
Après la trilogie décoiffante de Charlie Le Mindu, Guillaumit, graphiste et designer bordelais,
est le nouveau directeur artistique pour les trois prochaines éditions. Son coup de patte aux
formes géométriques et colorées a déjà fait le tour du monde.
Avec des artistes bordelais de talent, (Fabrique Pola, Zebra 3, Lullaby, Hors Série…) et tout
un réseau de partenaires (Cap sciences, les Petits Débrouillards, l’Ecole de Communication
Visuelle, la faculté d’Arts plastiques, l’atelier bois et impression de la Tour de Gassies.. .)
Guillaumit a proposé, le 4 mars dernier, un « Carnaval Augmenté ».
 
Les nouvelles technologies, sont une dimension innovante de cette nouvelle édition, l'artiste
a notamment élaboré une application mobile simple et gratuite qui anime en un clic costumes
et décors.
 
D’une rive à l’autre de la Garonne, le défilé de chars, de danseurs, de groupes musicaux a
été  un moment de fête partagée entre toutes les générations.
 
Autre innovation, les costumes du Carnaval Augmenté créés à Bordeaux, seront bientôt à
l’honneur, à Paris, à la Gaité Lyrique, à l’occasion de l’exposition « Capitaine Futur ».
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A cet effet, je vous propose d’attribuer, pour l’année 2018 la somme de 44 000 euros pour
l’Opération Carnaval des Deux Rives 2018 et de la répartir de la manière suivante :
 

ASSOCIATIONS Montants 2018 (en euros)
 
Fédération des Sociétés Carnavalesques de
l’agglomération bordelaise
 

 
14 000

 
Musiques de Nuit Diffusion
 

30 000

 
 
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504
du 18/12/2017 relative à l’Adoption du budget 2018 - ouverture des crédits provisoires
d’investissement dans le cadre de l’article L.1612-1 du CGCT et afin de faciliter le
fonctionnement des organismes dans l’attente du vote du budget primitif de la Ville de
Bordeaux, un acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement unique pour un montant
total de 36 000 euros en début d’exercice 2018 pour cette opération.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
 

- à faire procéder au versement des soldes de ces sommes aux associations précitées,
les crédits correspondants étant prévus au budget primitif 2018, natana 6574.

- à signer les conventions de partenariat.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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D-2018/84
Subventions à diverses associations culturelles. Autorisation.
Signatures.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du Budget Primitif élaboré pour l'exercice 2018, qui vous a été soumis,
une enveloppe est consacrée aux subventions votées en faveur des associations culturelles
bordelaises.
 
Je vous propose aujourd’hui de réserver, sur cette enveloppe, la somme de 3 589 370 euros
au bénéfice de 94 associations :

- 64 associations bénéficient d’un montant de subvention égal à celui qu’elles avaient
eu lors du BP 2017 ;

- 25 associations voient leur subvention augmenter par rapport au BP 2017 ;
- 5 associations sont nouvellement aidées dès le BP 2018 : Mixeratum Ergo Sum, La

Tierce, Cathedra, Kino session et Disparate ;
- 5 associations, aidées au BP 2017, ne le sont plus en 2018, soit parce qu’elles n’ont

pas fait de demande, soit parce que leur activité ne s’exerce plus sur le territoire
bordelais, soit parce que leur activité a été mise en sommeil.

 
Je vous propose de répartir les 3 589 370 euros comme suit.
 
 
Axe 1 du DOC (Document d’Orientation Culturelle) – Donner l’envie de culture à tous
Action : Les quartiers au cœur du projet culturel
 
La Ville soutient des structures qui, très implantées sur leur territoire, proposent des actions
renforçant les liens entre les habitants et œuvrent au renforcement de l’identité culturelle
des quartiers.
 

Chahuts 34 000 euros
Allez les filles - ADMAA 30 000 euros

Bruit du Frigo 10 000 euros
Collectif Bordonor 8 000 euros
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Axe 1 du DOC – Donner l’envie de culture à tous
Action : Développer l’art dans l’espace public
 
Le développement d’actions artistiques au sein de l’espace public permet de toucher de
nouveaux publics, et encourage la création de propositions originales et innovantes.
 

Cie Bougrelas 4 000 euros
Opéra Pagai 16 000 euros

Les Vivres de l’art 8 000 euros
Smart Cie 2 000 euros

Cie Bivouac 5 000 euros
 
 
 
Axe 2 du DOC – Favoriser l’innovation et la création
Action : Accompagner la création pour continuer de transformer la Ville (soutien aux lieux
de fabrique)
 
Le soutien des lieux de fabrique, que ce soit dans le domaine des arts de la scène ou des
arts visuels, permet aux acteurs culturels de développer et montrer leur travail, et dynamise
les quartiers où ils sont implantés.
 

Cie les Marches de l’été 6 000 euros
Théâtre National Bordeaux Aquitaine (TNBA) 1 568 000 euros

Esprit de corps – la Manufacture CDCN 190 000 euros
Glob Théâtre 120 000 euros

Théâtre du Pont Tournant 50 000 euros
La Boite à Jouer 18 000 euros
L’œil / la lucarne 15 000 euros

Ecole de cirque de Bordeaux 41 000 euros
Cirque Eclair 14 000 euros

Parallèles Attitudes Diffusion – Rockschool 214 000 euros
Apsaras Théâtre / le Cerisier 3 000 euros

Migrations Culturelles Aquitaine – Afrique (MC2A) 12 000 euros
Collectif Lescure / le Lieu sans nom 3 000 euros

Espace 29 A5Bis 20 000 euros
FRAC Aquitaine 15 000 euros

Raymonde Rousselle 4 000 euros
 
 
 
 
Axe 2 du DOC – Favoriser l’innovation et la création
Action : Engager une dynamique au profit de pôles d’excellence
 
Le soutien au secteur associatif, qui permet notamment de protéger l’emploi culturel, permet
également à ces structures de porter et finaliser leurs projets.
 
Théâtre  

Cie Soleil Bleu 25 000 euros
Cie Ouvre le Chien 20 000 euros

Collectif O’SO 10 000 euros
Cie Présence 8 000 euros

Groupe Anamorphose 10 000 euros
Cie la Boîte à sel 3 000 euros

Cie Tombés du ciel 5 000 euros
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La Polka 12 000 euros
Théâtre Job 8 000 euros

Agence de géographie affective 3 000 euros
La Grosse situation 3 000 euros

Cie du Réfectoire 3 000 euros
AAO 2 000 euros

Mixeratum ergo sum 2 000 euros
Ecole Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine (ESTBA) 92 000 euros

Danse  
Cie Paul les oiseaux 11 000 euros

Cie la Coma 13 000 euros
Cie Rêvolution 13 000 euros

Cie Jeanne Simone 5 000 euros
Cie Hors Série 8 000 euros

La Tierce 2 000 euros
Musique  

Bordeaux Chanson 3 000 euros
Ricochet sonore 3 000 euros

Groupe Eclats 15 000 euros
Proxima Centauri 10 000 euros

Les Surprises 3 000 euros
Einstein on the beach 8 000 euros

Banzai Lab / ASIL 6 000 euros
Organ’ Phantom 6 000 euros

Ensemble Pygmalion 38 000 euros
Ensemble Un 2 000 euros

Cathedra 4 000 euros
Ecrit  

Le Festin 5 000 euros
Lettres du monde 11 500 euros

N’a qu’un œil 5 000 euros
Les Requins marteaux 2 000 euros

Cinéma / arts visuels  
Monoquini 5 000 euros

L’Agence créative 4 000 euros
La Réserve 4 000 euros

Monts et merveilles 3 000 euros
Zébra 3 10 000 euros

L’Ouvre boite 1 500 euros
Documents d’artistes Aquitaine 4 000 euros

Sew & laine 2 000 euros
POLA 20 000 euros

Act’image 5 000 euros
C dans la boîte 3 000 euros

Le Labo révélateur d’image 2 500 euros
Disparate 2 000 euros

Kino Session 2 000 euros
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Axe 3 du DOC – La culture, facteur d’attractivité et de rayonnement
Action : Une politique évènementielle ambitieuse et fédératrice
 
La politique évènementielle participe au rayonnement de la Ville, en présentant des temps
festifs qui permettent notamment de développer son attractivité touristique.
 

Cie les Marches de l'été : Festival 30’30’’ 29 000 euros
FAB / Festival des Arts de Bordeaux 300 000 euros

Quatuors à Bordeaux 5 000 euros
Bordeaux Rock : Festival Bordeaux rock 10 000 euros

Renaissance de l'orgue à Bordeaux 6 000 euros
Escales Littéraires Bordeaux Aquitaine : L’Escale du livre 177 500 euros

Association Culturelle des Chartrons : Marché de la poésie 4 000 euros
Regard 9 22 500 euros

Semer le doute : FIFIB – Festival international du film indépendant 70 000 euros
Itinéraires des photographes voyageurs 14 000 euros

 
 
Axe 3 du DOC – La culture, facteur d’attractivité et de rayonnement
Action : Renforcer le rayonnement des artistes bordelais / mieux articuler politiques culturelle
et touristique
 
La Ville de Bordeaux, riche d’un important patrimoine, s’attache à mettre ce dernier en
valeur. De même, elle encourage ses acteurs culturels à développer également des projets
à l’international.
 

Institut Français 25 000 euros
Mémoire de Bordeaux 31 000 euros

Société Archéologique de Bordeaux 16 770 euros
Académie Nationale des Sciences, belles lettres et arts de

Bordeaux
7 600 euros

Société d'histoire de Bordeaux 2 000 euros
Amis de l'Ars et Fides 2 000 euros

Pétronille 3 500 euros
Promotion du grand Saint Michel 4 000 euros

Tout art faire 2 000 euros
 
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, 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 2018, rubrique 30 - nature 6574,

- Signer les conventions de partenariat qui s'y rattachent.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, cette délibération vise à attribuer des subventions de fonctionnement aux
associations culturelles. Nous venons de voter un budget dans lequel il y aura 4 144 370 euros de subventions. Un
certain nombre de lignes sont des lignes génériques pour des appels à projets, mais nous attribuons, dès le début de
l’exercice, des subventions de fonctionnement à 94 associations. Je rappelle que chaque année, nous en soutenons
à peu près 150-160, tous dispositifs confondus.

Pour être extrêmement factuel, 64 associations vont bénéficier d’un montant de subventions égal à celui qu’elles
avaient en 2017. 25 associations voient leurs subventions évoluer favorablement. 5 sont nouvellement aidées. Je
les cite : Mixeratum Ergo Sum, La Tierce, Cathedra, Kino session et Disparate, ce qui veut dire que notre budget,
par ces augmentations, par ces structures nouvellement aidées, tient compte des dynamiques du territoire, des
nouveaux artistes qui viennent s’installer et 5 associations, au contraire, qui étaient aidées en 2017, ne seront plus
aidées en 2018, essentiellement parce qu’elles ont cessé leurs activités, ou parce qu’elles n’exercent plus sur le
territoire bordelais.

J’en profite pour dire que cette somme représente 76 % des demandes reçues. Je crois que c’est un chiffre important,
le taux de couverture, parce que ça nous donne quand même une idée de la réponse que la Ville peut apporter.
Nous couvrons 3/4 des demandes en subvention de fonctionnement qui nous sont adressées.

Quelques évolutions favorables à souligner :

§
la structure Allez les filles qui organise son festival d’été ;

§
le Glob Théâtre, structure importante dans le cadre de notre financement pour le spectacle vivant qui augmente
fortement ;

§
Collectif O’SO également qui est un collectif émergent majeur en théâtre au niveau national ;

§
Regard 9 pour la BD puisqu’il y a un phénomène de structuration à l’échelle métropolitaine qui est très
intéressant ;

§
ou bien encore le FIFIB de par le succès qu’il rencontre.

Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.

M. le MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je voudrais redire ce que j’ai dit ici en Commission Culture, mais ça ne
porte pas seulement sur les subventions dans le domaine culturel, mais sur l’ensemble des subventions, que ce
soit sur le secteur social, culturel, Petite Enfance, Jeunesse ou du sport, en rappelant ce que la Chambre régionale
des comptes a formulé dans son rapport avec la recommandation suivante : « d’accroître les contrôles sur pièces
et sur place des satellites associatifs les plus aidés ou de ceux jugés les plus fragiles en vue de vérifier de façon
détaillée leur situation financière et le respect des engagements pris. Et donc, mentionner dans les conventions de
subventionnement la valeur des prestations en nature pour afficher l’aide totale apportée ». Aujourd’hui, ce n’est
pas encore le cas dans les conventions qu’on nous présente, en tout cas pas pour toutes. On peut avoir certains
renseignements sur quelques conventions. Donc, je voudrais rappeler ici, Monsieur le Maire, que la Chambre
régionale des comptes vous le demande et nous aussi, afin de permettre une plus grande transparence sur ces
questions-là.

J’en profite aussi puisqu’en Commission on m’a dit qu’il fallait que j’aille voir dans les Comptes administratifs
qui sont publiés sur l’open data l’ensemble de ces éléments, pour rappeler que dans l’open data de la Ville de
Bordeaux, il n’y a plus les Comptes administratifs. Je vous remercie.
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M. le MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Sur le contrôle par la Ville, deux structures les plus aidées au titre de la culture ou de l’urbanisme ont été récemment
contrôlées par l’Inspecteur général et nous en avons ici largement parlé puisqu’il s’agissait d’Arc en Rêve et du
TNBA. Donc, nous faisons ce travail-là avec l’Inspection générale et nous généralisons ces clauses-là dans les
conventions qui excèdent un certain montant. Vous aurez observé que toutes les structures ne sont pas concernées,
mais évidemment votre demande est légitime.

Je peux passer à la délibération suivante qui…

M. le MAIRE

Attendez. On va d’abord la voter. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Merci.

659



CONVENTION VILLE DE BORDEAUX – INSTITUT FRANÇAIS – 
AVENANT N° 2 

 
 
 
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 26 mars 2018 
 
Et 
 
L’EPIC Institut Français, représentée par son président exécutif Monsieur Pierre Buhler 
 
 
 
Il a été convenu : 
 
 
 
Article unique  
 
La participation de la Ville de Bordeaux pour l’année 2018, telle que définie à l’article 4 de la convention 
pluriannuelle établie pour les exercices 2016 – 2017 – 2018 est arrêtée à la somme de 25 000 euros. 
 
Elle sera versée aux coordonnées suivantes :  
 

RIB 1007 17500000001000894 17 
 
 
 
Cette participation sera créditée au bénéfice de cette structure en une tranche unique. 
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le …………… 
  
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux                                                                                               Pour l’Institut Français  
 
 
 
L'  Adjoint au Maire                                                                                                        Le Président exécutif                                                    
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
Entre 
 
Mr Alain Juppé, Maire de Bordeaux, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26 mars 2018 
 
Et 
 
Mr Ramon Ortiz de Urbina, Président de l'Association Chahuts, sise 25 rue Permentade - 33000 Bordeaux 
 
 
Exposé 
 
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de partenariat qui 
définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des 
deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis. 
 
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 et afin de 
faciliter le fonctionnement de l’organisme dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un 
acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement pour un montant de 25 500 euros en début d’exercice 2018.  
 
Considérant 
 
Que ladite Association exerce l'activité suivante : 
Organisation du festival Chahuts, consacré à la création contemporaine dans le domaine des arts de la 
parole,activité entrant dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit 
d'intervenir. 
 
Il a été convenu : 
 
Article 1 : Activités et projets de l'Association 
 
L'Association s'engage  à réaliser les activités suivantes : 
organisation de l’édition 2018 du festival Chahuts, 27e edition 
 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de 
Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la délibération du conseil 
municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 pour un montant de 25 500 euros. 
 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 8 500 euros, déduction 
faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, pour l'année civile 2018.  
 
Soit un total de 34 000 euros. 
 
Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes :  
 

Relevé d’identité bancaire 42559 0004141020005361 06 

 
 
Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide 
 
L'Association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions suivantes : 
Participation aux frais de conception et de réalisation de la manifestation 
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Article 4 : Conditions générales 
 
L'Association s'engage : 
 
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances dirigeantes. 
 
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d' Administration. 
 
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville de Bordeaux 
en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr. 
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations portées par 
l'Association, pourra être sollicité par la Ville.    
 
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après signature de la 
convention. 
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication imprimée et 
numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo municipal. Pour des projets 
particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention "Structure soutenue 
par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de la communication. 
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un texte signé du 
maire sera également demandé à la Direction de la communication. 
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord de la 
DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être apposé sur les visuels  de l'affiche . Cette pastille 
est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos. 
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs mentionner son 
soutien. 
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de la 
communication de la mairie de Bordeaux. 
 
Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et l’Association 
seront, semestriellement, programmées. 

 

Article 5 : Conditions de renouvellement 
 
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera lieu à une 
évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps les effets de 
cette convention 
 
Article 6 : Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 
 
Article 7 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour l'Association, 25 rue Permentade - 33000 Bordeaux 
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le  ………………. 
Pour la Ville de Bordeaux                                                                                               Pour l'Association'  
Adjoint au Maire                                                                                                              Le Président                                                      
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
VILLE DE BORDEAUX - ASSOCIATION 

 
ECOLE DE CIRQUE DE BORDEAUX,  

CENTRE CULTUREL DES ARTS DU CIRQUE 

 
 
Entre, la Ville de Bordeaux représentée par son Maire, M. Alain Juppé, habilité aux fins des présentes 
par délibération du Conseil Municipal en date du 26 mars 2018 
 
et 
 
Monsieur Benjamin LISSARDY, Président de l’Association Ecole de Cirque de Bordeaux, 286 
boulevard Alfred Daney, 33300 BORDEAUX 
 

- 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. 
 
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 
et afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville 
de Bordeaux, un acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement pour un montant de 30 750 euros en 
début d’exercice 2018.  
 
 

- Considérant - 
 
Que l’association Ecole de Cirque de Bordeaux, Centre Culturel des Arts du Cirque, domiciliée 286 
boulevard Alfred Daney, 33300 BORDEAUX a pour objet l’enseignement des diverses disciplines du 
cirque, la création et le développement d’animations culturelles, la création, l’organisation et la vente 
de spectacles, activités présentant un intérêt communal propre. 
 

- Il a été convenu - 
 
 
 
Article 1 – Activités et projets de l’association – 
 
L’association Ecole de Cirque de Bordeaux, Centre Culturel des Arts du Cirque s’engage au cours de 
la période du 01/01/2018 au 31/12/2018, à : 

- la réalisation d’actions de développement et d’incitation à l’insertion sociale par les arts du 
cirque pour les enfants et préadolescents des quartiers de Bordeaux. 

- la création d’un spectacle de cirque avec les élèves de la formation professionnelle et les 
élèves du niveau supérieur de l’école de pratique amateur 

- le développement d’actions pour les enfants et les jeunes de l’ensemble de la Ville, en lien 
avec les structures de quartier et les écoles 

- respecter la charte des éco-manifestations établie par la Ville de Bordeaux. 
 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens – 
 
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de 
Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la délibération du 
conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 pour un montant de 30 750 euros. 
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La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 10 250 euros, 
déduction faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, pour l'année civile 2018.  
 
Soit un total de 41 000 euros. 
 
Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes :  
 

Relevé d’identité bancaire 13335 0030108001589109 13 

 
Article 3 – Conditions d’utilisation de l’aide – 
 
L’Association s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de Bordeaux, dans les 
conditions suivantes � 
 
� la subvention de 41 000 € sera utilisée pour le fonctionnement de l’association permettant ainsi la 
réalisation des actions décrites à l’article 1. 
 
Pour 2018, la subvention de la Ville de Bordeaux, destinée à la réalisation de l’objectif décrit ci-dessus 
fera l’objet d’un versement unique.  
 
 
Article 4 – Conditions générales – 
 
L’association s’engage : 
 
1°) à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses instances 
dirigeantes, 
 
2°) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens avec le territoire 
de la commune de Bordeaux, 
 
3°) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil d’administration, 
 
4°) à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, collectivités ou 
personnes de toute nature, 
 
5°) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général, 
 
6°) à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées. 
 
7°) à rappeler sur l'ensemble de ses outils d'information ou de communication et sur les supports 
qu'elle estimera les plus adaptés, l'aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme de la présence du 
logo municipal, soit sous la forme du texte suivant � 
"Association soutenue par la Mairie de Bordeaux". 
 
Le logo est à retirer à la Direction de la communication qui devra également être destinataire de la 
totalité des éléments de communication ou d'information externe de l'association (affiches, plaquettes, 
dossiers de presse,…). 
 
 
Article 5 – Condition 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. 
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Article 6 – Condition de résiliation – 
 
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. 
 
 
Article 7 – Contrôle de la Ville sur l’association - 
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage 
à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le maire � 
 
� une copie certifiée de son budget, 
 
� une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la 
certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les 
décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 
 
� tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 
Les  deux  parties à la présente convention prévoient une réunion de suivi  des  opérations  entre  le  
1° juillet et le 31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment constitué par � 
 
�  la présentation d’un rapport d’activités intermédiaires,  
 
�  la présentation d’une situation financière intermédiaire, 
 
�  l’ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 
 
� mode d’utilisation par l’association des concours de la Ville de Bordeaux (dans le cadre où ceux-ci 
sont affectés dans la convention à des actions précises). 
 
 
Article 8 – Élection 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 Ecole de Cirque de Bordeaux, Centre Culturel des Arts du Cirque - 286 boulevard 
Alfred Daney - 33300 BORDEAUX. 
 
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le ………………………. 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux                                     Pour l'Association 
 
 
 
 
Pour le Maire 
L’Adjoint au Maire                                        Le Président 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par  son Maire M. Alain Juppé, conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 26 mars 2018 
 
Et 
 
Mme Cathy Lajus, Présidente de l'Association Esprit de Corps – la Manufacture CDCN, sise 226 boulevard 
Albert 1er, 33800 Bordeaux 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit: 
  
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 et afin de 
faciliter le fonctionnement de l’organisme dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un 
acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement pour un montant de 142 500 euros en début d’exercice 2018.  
 
 
Article 1 : Activités et projets de l'Association 
 
L’Association s'engage, du 1er janvier au 31 décembre 2018, à réaliser et mettre en œuvre le projet culturel ainsi 
défini : 
 

- Accueil d’une programation pluridisciplinaire contemporaine prioritairement consacrée aux arts vivants 
et aux nouvelles écritures contemporaines  

 
- Mise en place de partenariats avec d’autres structures et institutions culturelles de Bordeaux et de son 

agglomération, notamment avec les établissements scolaires 
 

- Accueil en résidence, dans une démarche de compagnonage, de projets portés par des artistes locaux 
(création, répétition, reprise, assistance technique, administrative et humaine) 

 
- Accueil d’évènements d’associations ou structures culturelles compatibles avec le projet artistique 

élaboré 
 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de 
Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la délibération du conseil 
municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 pour un montant de 142 500 euros. 
 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 47 500 euros, déduction 
faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, pour l'année civile 2018.  
 
Soit un total de 190 000 euros. 
 
Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes :  
 

Relevé d’identité bancaire 10907 0000102421206693 16 

 
Article 3 : Conditions générales 
 
L'Association s'engage : 
 
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances dirigeantes. 
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d'Administration. 
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- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville de Bordeaux 
en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr. 
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations portées par 
l'Association, pourra être sollicité par la Ville.    
 
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après signature de la 
convention. 
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication imprimée et 
numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo municipal. Pour des projets 
particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention "Structure soutenue 
par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de la communication. 
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un texte signé du 
maire sera également demandé à la Direction de la communication. 
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord de la 
DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être apposé sur les visuels  de l'affiche . Cette pastille 
est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos. 
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs mentionner son 
soutien. 
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de la 
communication de la mairie de Bordeaux. 

Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et l’Association 
seront, semestriellement, programmées. 

 
Article 4 – Contrôle de la Ville sur l’Association 
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage à 
communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire : 
 
� une copie certifiée de son budget, 
 
� une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la certification doit se 
conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les décrets du 27/03/1993 et 
1/03/1984), 
 
� tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 
La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention accordée ; néanmoins, 
les deux parties à la présente convention prévoient une réunion de suivi des opérations, au plus tard le 31 janvier 
de l'année suivant celles-ci dont l’ordre du jour est notamment constitué par : 
 
� présentation d’un rapport d’activités, 
 
� présentation d’une situation financière, 
 
� mode d’utilisation par l’Association des concours de la Ville de Bordeaux  
 
Article 5 : Conditions de renouvellement 
 
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera lieu à une 
évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps les effets de 
cette convention 
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Article  6 : Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 
 
Article 7 : Compétence juridictionnelle 
 
Tous les 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 8 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour l'Association, 226 boulevard Albert 1er, 33800 Bordeaux  
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le  ……………… 
  
Pour la Ville de Bordeaux                                                                                               Pour l'Association 
 
L'Adjoint au Maire                                                                                                              La Présidente                                                      
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par  son Maire M. Alain Juppé, conformément à la délibération du 26 mars 
2017 
 
Et 
 
M. Olivier Brochet, Président de l'Association Ecole Supérieure de Théâtre de Bordeaux Aquitaine, sise 3 square 
Jean Vauthier – BP 7, 33032 Bordeaux Cedex, autorisé par délibération du Conseil d'Administration du 21 juin 
2011 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit: 
  
Article 1 : Activités et projets de l'Association 
 
L’Association, dont les statuts ont été approuvés le 22 février 2008 et dont la déclaration de création 
a été reçue en Préfecture de Gironde le 28 février 2008 s'engage, du 1er janvier au 31 décembre 2018, à réaliser et 
mettre en œuvre le projet culturel ainsi défini : 
 

- mettre en œuvre un programme pédagogique destiné à permettre aux étudiants : 
o d’exercer leur art d’interprète en analysant les textes, en prenant une part active à 

l’interprétation des œuvres, et à l’élaboration des créations 
o de développer et élargir leurs compétences artistiques autour du corps, de la voix et de 

l’imaginaire 
- de développer des critères d’évaluation des objectifs poursuivis  

 
L’objectif global de cette formation étant de : 
 

- former des comédiens autonomes, interprètes au service des grands textes (contemporains et du 
répertoire) mais aussi des esthétiques plurielles défendues par les metteurs en scène.  

- leur donner une connaissance solide des réalités sociales de ce métier 
- leur offrir un dispositif d’insertion professionnel ouvert, incitatif et pérenne  

 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
Afin de soutenir la réalisation de ces objectifs, la Ville de Bordeaux s'engage à  mettre à disposition de 
l'Association, en une tranche unique, une subvention de 92 000 euros, aux coordonnées bancaires suivantes :  
 
RIB : 42559 0004141020007540 65  
 
 
 
Article 3 : Conditions générales 
 
L'Association s'engage : 
 
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances dirigeantes. 
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d'Administration. 
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville de Bordeaux 
en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr. 
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations portées par 
l'Association, pourra être sollicité par la Ville.    
 
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après signature de la 
convention. 
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L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication imprimée et 
numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo municipal. Pour des projets 
particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention "Structure soutenue 
par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de la communication. 
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un texte signé du 
maire sera également demandé à la Direction de la communication. 
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord de la 
DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être apposé sur les visuels  de l'affiche . Cette pastille 
est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos. 
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs mentionner son 
soutien. 
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de la 
communication de la mairie de Bordeaux. 

Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et l’Association 
seront, semestriellement, programmées. 

 
Article 4 – Contrôle de la Ville sur l’Association 
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage à 
communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire : 
 
� une copie certifiée de son budget, 
 
� une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la certification doit se 
conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les décrets du 27/03/1993 et 
1/03/1984), 
 
� tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 
La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention accordée ; néanmoins, 
les deux parties à la présente convention prévoient une réunion de suivi des opérations, au plus tard le 31 janvier 
de l'année suivant celles-ci dont l’ordre du jour est notamment constitué par : 
 
� présentation d’un rapport d’activités, 
 
� présentation d’une situation financière, 
 
� mode d’utilisation par l’Association des concours de la Ville de Bordeaux  
 
Article 5 : Conditions de renouvellement 
 
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera lieu à une 
évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps les effets de 
cette convention 
 
Article  6 : Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 
 
Article 7 : Compétence juridictionnelle 
 
Tous les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant que de besoin, aux 
juridictions compétentes siégeant à Bordeaux 
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Article 8 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour l'Association, 3 square Jean Vauthier – BP 7, 33032 Bordeaux Cedex 
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le  ……………… 
  
Pour la Ville de Bordeaux                                                                                               Pour l'Association 
 
L'Adjoint au Maire                                                                                                              Le Président                                                      
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
Entre 
 
Mr Alain Juppé, Maire de Bordeaux, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26 mars 2018 
 
Et 
 
Mr Eric Limouzin, Président de l'Ass. Festival des Arts de Bordeaux, sise 9 rue des Capérans – 33 000 Bordeaux 
 
 
Exposé 
 
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de partenariat qui 
définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des 
deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis. 
 
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 et afin de 
faciliter le fonctionnement de l’organisme dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un 
acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement pour un montant de 225 000 euros en début d’exercice 2018.  
 
Considérant 
 
Que ladite Association exerce l'activité suivante : 
Organisation du Festival International des Arts de Bordeaux Metropole, consacré à la création contemporaine, 
activité entrant dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit d'intervenir. 
 
Il a été convenu : 
 
Article 1 : Activités et projets de l'Association 
 
L’Association s’engage, au cours du mois d’octobre 2018, à organiser la manifestation intitulée « Festival 
International des Arts de Bordeaux Metropole »  
 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de 
Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la délibération du conseil 
municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 pour un montant de 225 000 euros. 
 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 75 000 euros, déduction 
faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, pour l'année civile 2018.  
 
Soit un total de 300 000 euros. 
 
Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes :  
 

Relevé d’identité bancaire 10907 0000172021353667 96 

 
 
Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide 
 
L'Association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions suivantes : 
Participation aux frais de conception et réalisation de la manifestation 
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Article 4 : Conditions générales 
 
L'Association s'engage : 
 
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances dirigeantes. 
 
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d' Administration. 
 
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville de Bordeaux 
en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr. 
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations portées par 
l'Association, pourra être sollicité par la Ville.    
 
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après signature de la 
convention. 
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication imprimée et 
numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo municipal. Pour des projets 
particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention "Structure soutenue 
par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de la communication. 
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un texte signé du 
maire sera également demandé à la Direction de la communication. 
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord de la 
DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être apposé sur les visuels  de l'affiche . Cette pastille 
est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos. 
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs mentionner son 
soutien. 
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de la 
communication de la mairie de Bordeaux. 
 

Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et l’Association 
seront, semestriellement, programmées. 

 
Article 5 : Conditions de renouvellement 
 
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera lieu à une 
évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps les effets de 
cette convention 
 
Article 6 : Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 
 
Article 7 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour l'Association, 9 rue des Capérans – 33 000 Bordeaux 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le  ………………. 
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Pour la Ville de Bordeaux                                                                                               Pour l'Association 
L'  Adjoint au Maire                                                                                                              Le Président                                                      
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par  son Maire M. Alain Juppé, conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 26 mars 2018 
 
Et 
 
Mme Monique GARCIA, Gérante de la SCOP Glob Théâtre, sise 69 rue Joséphine, BP 110 - 33041 Bordeaux 
cedex 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit: 
  
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 et afin de 
faciliter le fonctionnement de l’organisme dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un 
acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement pour un montant de 78 750 euros en début d’exercice 2018.  
 
 
Article 1 : Activités et projets de l'Association 
 
La SCOP s'engage, du 1er janvier au 31 décembre 2018, à réaliser et mettre en œuvre le projet culturel ainsi 
défini : 
 

- Accueil en résidence, dans une démarche de compagnonage, de projets portés par des artistes locaux 
(création, répétition, reprise, assistance technique, administrative et humaine) 

 
- Accueil d’une programation pluridisciplinaire contemporaine prioritairement consacrée aux arts vivants 

au sein du Glob Théâtre 
 

- Accueil d’évènements d’associations ou structures culturelles compatibles avec le projet artistique du 
Glob Théâtre 

 
- Mise en place de partenariats avec d’autres structures et institutions culturelles de Bordeaux et de son 

agglomération, notamment avec les établissements scolaires 
 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de 
Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la délibération du conseil 
municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 pour un montant de 78 750 euros. 
 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 41 250 euros, déduction 
faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, pour l'année civile 2018.  
 
Soit un total de 120 000 euros. 
 
Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes :  
 

Relevé d’identité bancaire 15589 3354407066196043 79 

 
 
Article 3 : Conditions générales 
 
La SCOP s'engage : 
 
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances dirigeantes. 
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- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d'Administration. 
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville de Bordeaux 
en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr. 
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations portées par 
la SCOP, pourra être sollicité par la Ville.    
 
La SCOP s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après signature de la 
convention. 
La SCOP s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication imprimée et 
numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo municipal. Pour des projets 
particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention "Structure soutenue 
par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de la communication. 
Si un des autres partenaires financiers de la SCOP s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un texte signé du 
maire sera également demandé à la Direction de la communication. 
Dans le cas où la SCOP bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord de la DGAC, 
la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être apposé sur les visuels  de l'affiche . Cette pastille est un 
label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos. 
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs mentionner son 
soutien. 
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de la 
communication de la mairie de Bordeaux. 

Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et l’Association 
seront, semestriellement, programmées. 

Article 4 – Contrôle de la Ville sur la SCOP 
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, la SCOP s’engage à 
communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire : 
 
� une copie certifiée de son budget, 
 
� une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la certification doit se 
conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les décrets du 27/03/1993 et 
1/03/1984), 
 
� tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 
La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention accordée, néanmoins les 
deux parties à la présente convention prévoient une réunion de suivi des opérations, au plus tard le 31 janvier de 
l'année suivant celles-ci dont l’ordre du jour est notamment constitué par : 
 
� présentation d’un rapport d’activités, 
 
� présentation d’une situation financière, 
 
� mode d’utilisation par la SCOP des concours de la Ville de Bordeaux  
 
Article 5 : Conditions de renouvellement 
 
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera lieu à une 
évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps les effets de 
cette convention. 
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Article  6 : Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par la SCOP de l'une des dispositions prévues par la présente convention, celle-ci pourra 
être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 
 
Article 7 : Compétence juridictionnelle 
 
Tous les 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 8 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile : 
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour la SCOP, 69 rue Joséphine, BP 110 33041 Bordeaux cedex 
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le  ……………… 
 
 
 
 
 
  
 
Pour la Ville de Bordeaux                                                                                               Pour la SCOP 
L'Adjoint au Maire                                                                                                          La Gérante                                                      
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
Entre 
 
Mr Alain Juppé, Maire de Bordeaux, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26 mars 2018 
 
Et 
 
Mme Isabelle Daugareilh, Présidente de l'Ass. Cie les marches de l’été, sise 22 rue des Fours – 33 000 
BORDEAUX 
 
 
Exposé 
 
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de partenariat qui 
définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des 
deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis. 
 
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 et afin de 
faciliter le fonctionnement de l’organisme dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un 
acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement pour un montant de 21 750 euros en début d’exercice 2018.  
 
Considérant 
 
Que ladite Association exerce l'activité suivante : 
Création, diffusion, formation et sensibilisation théâtrale, organisation des « rencontres du court – 30’ 30’’ » et 
accueil en résidence de jeunes artistes 
,activité entrant dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit d'intervenir. 
 
Il a été convenu : 
 
Article 1 : Activités et projets de l'Association 
 
L'Association s'engage, au cours de la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 à réaliser les activités suivantes : 
 

- organisation de l’édition 2018 des « rencontres du court – 30’ 30’’ » 
- accueil en résidence de compagnies ou artistes de la région bordelaise 

 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de 
Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la délibération du conseil 
municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 pour un montant de 21 750 euros. 
 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 13 250 euros, déduction 
faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, pour l'année civile 2018.  
 
Soit un total de 35 000 euros. 
 
Cette subvention se compose ainsi :  
Aide au fonctionnement : 6 000 € 
Soutien de la manifestation intitulée 30’-30’’ : 29 000 € 
 
Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes :  
 

Relevé d’identité bancaire 42559 0004121025696301 62 
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Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide 
 
L'Association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions suivantes : 
-Frais de gestion du lieu « l’atelier des marches » et organisation de la manifestation « rencontres du court – 30’ 
30’’ » 
 
Article 4 : Conditions générales 
 
L'Association s'engage : 
 
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances dirigeantes. 
 
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d' Administration. 
 
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville de Bordeaux 
en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr. 
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations portées par 
l'Association, pourra être sollicité par la Ville.    
 
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après signature de la 
convention. 
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication imprimée et 
numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo municipal. Pour des projets 
particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention "Structure soutenue 
par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de la communication. 
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un texte signé du 
maire sera également demandé à la Direction de la communication. 
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord de la 
DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être apposé sur les visuels  de l'affiche . Cette pastille 
est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos. 
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs mentionner son 
soutien. 
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de la 
communication de la mairie de Bordeaux. 

Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et l’Association 
seront, semestriellement, programmées. 

Article 5 : Conditions de renouvellement 
 
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera lieu à une 
évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps les effets de 
cette convention 
 
Article 6 : Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 
 
 
Article 7 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour l'Association, 22 rue des Fours – 33 000 BORDEAUX 
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Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le  ………………. 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux                                                                                               Pour l'Association 
L'  Adjoint au Maire                                                                                                              La Présidente                                                      
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
Entre 
 
Mr Alain Juppé, Maire de Bordeaux, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26 mars 2018 
 
Et 
 
M 
Bernard Collignon, Président de l'Ass. Théâtre du pont tournant, sise 13 rue Charlevoix de Villers – 33 300 
Bordeaux 
 
 
Exposé 
 
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de partenariat qui 
définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des 
deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis. 
 
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 et afin de 
faciliter le fonctionnement de l’organisme dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un 
acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement pour un montant de 37 500 euros en début d’exercice 2018.  
 
Considérant 
 
Que ladite Association exerce l'activité suivante : 
- soutien de la création artistique en recevant tout au long de l’année des compagnies cherchant un lieu de 
répétition ou de représentation. La politique culturelle tient autant à promouvoir des pièces du répertoire qu’à 
encourager la création 
- production et création de spectacle 
,activité entrant dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit d'intervenir. 
 
Il a été convenu : 
 
Article 1 : Activités et projets de l'Association 
 
L'Association s'engage, au cours de la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 à réaliser les activités suivantes : 

- Accueil d’une programmation pluridisciplinaire prioitairement consacrée aux arts vivants  
- Mise en place de partenariats avec d’autres structures et indtitutions culturelles de Bordeaux et de son 

agglomération, notamment avec les établissements scolaires 
- Accueil d’événements d’associations ou structures culturelles compatibles avec le projet artistique de 

l’Association 
 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de 
Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la délibération du conseil 
municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 pour un montant de 37 500 euros. 
 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 12 500 euros, déduction 
faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, pour l'année civile 2018.  
 
Soit un total de 50 000 euros. 
 
Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes :  
 

Relevé d’identité bancaire 10057 1901100019028301 43 
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Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide 
 
L'Association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions suivantes : 
- Utilisation de la subvention : 
Fonctionnement de l’Association 
 
Article 4 : Conditions générales 
 
L'Association s'engage : 
 
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances dirigeantes. 
 
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d' Administration. 
 
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville de Bordeaux 
en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr. 
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations portées par 
l'Association, pourra être sollicité par la Ville.    
 
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après signature de la 
convention. 
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication imprimée et 
numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo municipal. Pour des projets 
particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention "Structure soutenue 
par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de la communication. 
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un texte signé du 
maire sera également demandé à la Direction de la communication. 
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord de la 
DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être apposé sur les visuels  de l'affiche . Cette pastille 
est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos. 
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs mentionner son 
soutien. 
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de la 
communication de la mairie de Bordeaux. 

Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et l’Association 
seront, semestriellement, programmées. 

 
Article 5 : Conditions de renouvellement 
 
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera lieu à une 
évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps les effets de 
cette convention 
 
Article 6 : Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 
 
Article 7 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour l'Association, 13 rue Charlevoix de Villers – 33 300 Bordeaux 
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Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le ………………. 
  
 
Pour la Ville de Bordeaux                                                                                               Pour l'Association 
 
 
 
 
L'  Adjoint au Maire                                                                                                              Le Président                                                      
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
Entre 
 
Monsieur Alain Juppé, Maire de Bordeaux, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26 mars 
2018 
 
Et 
 
M. Catherine Demptos, Présidente de l'Association Semer le Doute, sise 79 rue Bourbon – 33 300 Bordeaux
  
 
Exposé 
 
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de partenariat qui 
définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des 
deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis. 
 
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 et afin de 
faciliter le fonctionnement de l’organisme dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un 
acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement pour un montant de 48 750 euros en début d’exercice 2018.  
 
Considérant 
 
Que ladite Association exerce l'activité suivante : 
Diffusion et promotion du cinéma et éducation à l’image dans un contexte local, régional, national et 
international afin de créer une émulation culturelle et de fédérer les différents acteurs autour d’un événement 
d’envergure européenne et internationale : organisation de projections, compétitions, expositions, salons 
professionnels, colloque et conférences autour du cinéma, 
cette activité entrant dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit 
d'intervenir. 
 
Il a été convenu : 
 
Article 1 : Activités et projets de l'Association 
 
L'Association s'engage, au cours de la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 à réaliser les activités suivantes :  
 
Organisation et réalisation de la 7ème édition du festival international du film indépendant de Bordeaux, qui se 
déroulera dans divers lieux de Bordeaux et de l’agglomération : projections, rencontres professionnelles, 
conférences, débats, séances scolaires, invitation de cinéastes.  
 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de 
Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la délibération du conseil 
municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 pour un montant de 48 750 euros. 
 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 21 250 euros, déduction 
faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, pour l'année civile 2018.  
 
Soit un total de 70 000 euros. 
 
Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes :  
 

Relevé d’identité bancaire 42559 0004141020025588 47 
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Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide 
 
L'Association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville exclusivement pour l’organisation de la 
manifestation décrite à l’article 1et dans les conditions suivantes : 
 
- Utilisation de la subvention : 
Organisation technique et logistique de la manifestation 
  
- locaux ou moyens municipaux mis à disposition : 
Bureau du 62 rue Fieffé 
Matériels divers (chaises, tables, notamment) 
Aide logistique et technique 
Communication 
 
Article 4 : Conditions générales 
 
L'Association s'engage : 
 
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances dirigeantes. 
 
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d’Administration. 
 
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville de Bordeaux 
en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr. 
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations portées par 
l'Association, pourra être sollicité par la Ville.    
 
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après signature de la 
convention. 
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication imprimée et 
numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo municipal. Pour des projets 
particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention "Structure soutenue 
par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de la communication. 
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un texte signé du 
maire sera également demandé à la Direction de la communication. 
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord de la 
DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture » devra être apposé sur les visuels de l’affiche. Cette pastille est 
un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos. 
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs mentionner son 
soutien. 
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de la 
communication de la mairie de Bordeaux. 
 
Article 5 : Conditions de renouvellement 
 
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera lieu à une 
évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps les effets de 
cette convention 
 
Article 6 : Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 
Dans ce cas, les sommes versées au titre de cette convention devront être remboursées. 
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Article 7 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour l'Association, 79 rue Bourbon, 33 300 Bordeaux 
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le ………………. 
 
 
Pour l'Association, 
La Présidente 

Pour la Ville de Bordeaux, Le Maire 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
Entre 
 
Mr Alain Juppé, Maire de Bordeaux, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26 mars 2018 
 
Et 
 
Mr Pierre Barouk, Président de l'Association Compagnie du Soleil Bleu, sise 26 cours du Chapeau Rouge - 
33000 Bordeaux 
 
 
Exposé 
 
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de partenariat qui 
définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des 
deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis. 
 
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 et afin de 
faciliter le fonctionnement de l’organisme dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un 
acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement pour un montant de 18 750 euros en début d’exercice 2018.  
 
Considérant 
 
Que ladite Association exerce l'activité suivante : 
conception, réalisation, organisation et diffusion d’événements ou manifestations susceptibles d’aider au 
développement de pratiques culturelles 
 
Il a été convenu : 
 
Article 1 : Activités et projets de l'Association 
 
L'Association s'engage  à réaliser les activités suivantes : 
- la création et la diffusion d’œuvres dramatiques mise en scène par Laurent Laffargue,  
- l’accompagagnement d’artistes emmergents par la mise en place du dispositif « la pépinière du Soleil 

Bleu ». 
 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de 
Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la délibération du conseil 
municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 pour un montant de 18 750 euros. 
 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 6 250 euros, déduction 
faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, pour l'année civile 2018.  
 
Soit un total de 25 000 euros. 
 
Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes :  
 

Relevé d’identité bancaire 42559 0004121023100809 57 

 
Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide 
 
L'Association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions suivantes : 
Subvention de fonctionnement 
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Article 4 : Conditions générales 
 
L'Association s'engage : 
 
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances dirigeantes. 
 
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d' Administration. 
 
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville de Bordeaux 
en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr. 
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations portées par 
l'Association, pourra être sollicité par la Ville.    
 
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après signature de la 
convention. 
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication imprimée et 
numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo municipal. Pour des projets 
particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention "Structure soutenue 
par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de la communication. 
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un texte signé du 
maire sera également demandé à la Direction de la communication. 
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord de la 
DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être apposé sur les visuels  de l'affiche . Cette pastille 
est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos. 
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs mentionner son 
soutien. 
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de la 
communication de la mairie de Bordeaux. 
 
Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et l’Association 
seront, semestriellement, programmées. 

 

Article 5 : Conditions de renouvellement 
 
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera lieu à une 
évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps les effets de 
cette convention 
 
Article 6 : Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 
 
Article 7 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour l'Association, 26 cours du Chapeau Rouge - 33000 Bordeaux 
 
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le  ………………. 
Pour la Ville de Bordeaux                                                                                               Pour l'Association 
L'  Adjoint au Maire                                                                                                              Le Président                                                      
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
Entre 
 
Mr Alain Juppé, Maire de Bordeaux, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26 mars 2018 
 
Et 
 
M. Catherine Marnas, Présidente de la SASU TnBA, sise square Jean Vauthier à Bordeaux 
 
Exposé 
 
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide dans le secteur culturel fait l'objet de conventions de 
partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les 
engagements des deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis. 
 
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 et afin de 
faciliter le fonctionnement de l’organisme dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un 
acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement pour un montant 1 176 000 euros en début d’exercice 2018.  
 
 
Considérant 
 
Que la SASU TnBA. exerce une activité d’exploitation de spectacles, activité entrant dans le champ des 
compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit d'intervenir. 
 
Il a été convenu : 
 
Article 1 : Activités et projets  
 
La SASU TnBA s'engage, au cours de la période du 01/01/2018 au 31/12 /2018 à réaliser les activités suivantes 
: 

 

- remplir une mission de création théâtrale dramatique d’intérêt public, construire un lieu de référence 
nationale et régionale pour la création et l’exploitation des spectacles créés par son équipe ; s’efforcer 
de diffuser des œuvres théâtrales de haut niveau. Rechercher l’audience d’un vaste public et la 
conquête de nouveaux spectateurs  
 

- Diffusion et animation de réseaux  

 

- Action culturelle de proximité et déconcentrée 

 

- Développement des publics, en priorisant l’accessibilité aux publics empêchés, la sensibilisation 

(rencontres avec les artistes) et la recherche de nouveaux publics  

 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, 
un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la délibération du conseil municipal de 
la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 pour un montant de 1 176 000 euros. 
 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 392 000 euros, 
déduction faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, pour l'année civile 2018.  
 
Soit un total de 1 568 000 euros. 
 
Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes :  
 

Relevé d’identité bancaire 42560 00041 21024782605  27 
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Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide 
 
La SASU TnBA s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions suivantes : 
 
- Utilisation de la subvention :  
 

Subvention de fonctionnement  :  1 568 000€ 
 
 
- Locaux et moyens éventuellement mis à disposition : 
 
La Ville de Bordeaux, par convention signée avec la SASU, met à disposition le bâtiment situé 3 square Jean 
Vauthier à Bordeaux comprenant la salle Vauthier, le studio de création, l’immeuble de formation, l’atelier, les 
bureaux, ainsi que la salle Vitez située au sein du Conservatoire de la Ville. Une convention d’utilisation 
concerne également le square Don Bedos pour les utilisations ponctuelles, chapiteaux notamment.  
 
Article 4 : Conditions générales 
 
En mai et novembre 2017, et afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, deux réunions réunissant 
les services de la Ville et la SASU TnBA seront programmées. 
 
Ces réunions se dérouleront en alternance avec celles du Comité de Suivi existant.  
 
Enfin, la SASU TnBA s'engage : 
 
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans ses statuts. 
 
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville de 
Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr. 
 
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations portées 
par la SASU TnBA pourra être sollicité par la Ville. 
 
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après 
signature de la convention. 
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication 
imprimée et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo 
municipal. Pour des projets particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la 
ville par une mention "Structure soutenue par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de la 
communication. 
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un 
texte signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication. 
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord 
de la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être apposé sur les visuels  de l'affiche . 
Cette pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos. 
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs 
mentionner son soutien. 
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de 
la communication de la mairie de Bordeaux. 
 
Article 5 : Conditions de renouvellement 
 
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera lieu à une 
évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps les effets 
de cette convention 
 
Article 6 : Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par la SASU TnBA de l'une des dispositions prévues par la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 
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Article 7 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour la SASU TnBA, square Jean Vauthier, à Bordeaux 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le ……………………… 
  
Pour la Ville de Bordeaux                                                                                               Pour la SASU 
L'  Adjoint au Maire                                                                                                         La Présidente                                                     
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
Entre 
 
Mr Alain Juppé, Maire de Bordeaux, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26 mars 2018 
 
Et 
 
Mme Catherine Auradou, Présidente de l'Association ADMAA, sise 4 rue Teulère - 33000 Bordeaux 
 
 
Exposé 
 
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de partenariat qui 
définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des 
deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis. 
 
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 et afin de 
faciliter le fonctionnement de l’organisme dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un 
acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement pour un montant de 18 750 euros en début d’exercice 2018.  
 
Considérant 
 
Que ladite Association exerce l'activité suivante : 
Organisation de spectacles vivants professionnels (concerts et festivals) et d’actions sociales et culturelles, en 
rapport avec la musique, activité entrant dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est 
en droit d'intervenir. 
 
Il a été convenu : 
 
Article 1 : Activités et projets de l'Association 
 
L'Association s'engage  à réaliser les activités suivantes : 
Réalisation du festival intitulé « Relâche », et réalisation d’une programmation relevant des musiques actuelles, 
dans une démarche intergénérationnelle 
 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de 
Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la délibération du conseil 
municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 pour un montant de 18 750 euros. 
 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 11 250 euros, déduction 
faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, pour l'année civile 2018.  
 
Soit un total de 30 000 euros. 
 
Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes :  
 

Relevé d’identité bancaire 1558 93345607272094343 82 

 
Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide 
 
L'Association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions suivantes : 
Participation aux frais de conception et de réalisation de la manifestation 
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Article 4 : Conditions générales 
 
L'Association s'engage : 
 
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances dirigeantes. 
 
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d' Administration. 
 
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville de Bordeaux 
en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr. 
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations portées par 
l'Association, pourra être sollicité par la Ville.    
 
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après signature de la 
convention. 
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication imprimée et 
numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo municipal. Pour des projets 
particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention "Structure soutenue 
par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de la communication. 
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un texte signé du 
maire sera également demandé à la Direction de la communication. 
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord de la 
DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être apposé sur les visuels  de l'affiche . Cette pastille 
est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos. 
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs mentionner son 
soutien. 
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de la 
communication de la mairie de Bordeaux. 
 
Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et l’Association 
seront, semestriellement, programmées. 

 

Article 5 : Conditions de renouvellement 
 
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera lieu à une 
évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps les effets de 
cette convention 
 
Article 6 : Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 
 
Article 7 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour l'Association, 4 rue Teulère - 33000 Bordeaux 
 
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le  ………………. 
Pour la Ville de Bordeaux                                                                                               Pour l'Association 
L'  Adjoint au Maire                                                                                                              La Présidente                                                      
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
Entre 
 
Mr Alain Juppé, Maire de Bordeaux, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26 mars 2018 
 
Et 
 
M Pierre Mazet, Président de l'Ass. Escales Littéraires Bordeaux Aquitaine, sise 15 rue du professeur Demons - 
33 000 bordeaux 
 
 
Exposé 
 
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de partenariat qui 
définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des 
deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis. 
 
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 et afin de 
faciliter le fonctionnement de l’organisme dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un 
acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement pour un montant de 133 125 euros en début d’exercice 2018.  
 
Considérant 
 
Que ladite Association exerce l'activité suivante : 
Soutien à l’économie du Livre, à ses acteurs (encouragement à la création éditoriale, soutien à la librairie 
indépendante), la promotion du livre comme passerelle vers d’autres expressions artistiques et culturelles. 
Organisation de  « l’Escale du Livre ».  
, activité entrant dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit d'intervenir. 
 
Il a été convenu : 
 
Article 1 : Activités et projets de l'Association 
 
L'Association s'engage, en avril 2018 à réaliser les activités suivantes : 
Organisation de l’Escale du Livre à Bordeaux rendez-vous littéraire réunissant acteurs économiques et culturels 
du livre du territoire bordelais. Réalisation de rencontres et temps forts en médiathèques, rencontres avec des 
groupes scolaires, organisation d’une centaine de débats, lectures et spectacles littéraires, concernant tant la 
littérature générale que les sciences humaines, le polar, la littérature jeunesse ou la bande dessinée. 
 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de 
Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la délibération du conseil 
municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 pour un montant de 133 125 euros. 
 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 44 375 euros, déduction 
faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, pour l'année civile 2018.  
 
Soit un total de 177 500 euros. 
 
Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes :  
 

Relevé d’identité bancaire 42559 0004121028122003 90 
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Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide 
 
L'Association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions suivantes : 
 
- Utilisation de la subvention : 
Organisation de l’Escale du Livre : location chapiteaux, stands, matériels d’exposition, campagne de 
communication, personnel administratif et technique. 
Réalisation de l’Escale du Livre : logistique accueil auteurs, artistes, éditeurs, libraires, partenaires culturels et 
associatifs, rémunération des intervenants, modérateurs et compagnies artistiques associées au projet. 
 
- Locaux ou moyens municipaux éventuellement mis à disposition : 
Mise à disposition de locaux situés 15 rue du professeur Demons à Bordeaux . 
Soutien logistique de la Direction de la Communication et des services techniques municipaux de la Ville de 
Bordeaux (espaces verts, pôle technique). 
 
Article 4 : Conditions générales 
 
L'Association s'engage : 
 
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances dirigeantes. 
 
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d' Administration. 
 
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville de Bordeaux 
en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr. 
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations portées par 
l'Association, pourra être sollicité par la Ville.   
 
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après signature de la 
convention. 
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication imprimée et 
numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo municipal. Pour des projets 
particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention "Structure soutenue 
par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de la communication. 
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un texte signé du 
maire sera également demandé à la Direction de la communication. 
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord de la 
DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être apposé sur les visuels  de l'affiche . Cette pastille 
est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos. 
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs mentionner son 
soutien. 
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de la 
communication de la mairie de Bordeaux. 

Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et l’Association 
seront, semestriellement, programmées. 

Article 5 : Conditions de renouvellement 
 
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera lieu à une 
évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps les effets de 
cette convention 
 
Article 6 : Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 

695



 
 
Article 7 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour l'Association, 15 rue du professeur Demons 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le ……………….. 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux                                                                                               Pour l'Association  Adjoint 
au Maire                                                                                                           Le Président                                                      
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
Entre 
 
Mr Alain Juppé, Maire de Bordeaux, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26 mars 2018 
 
Et 
 
Mr Marc Lajugie, Président de l'Ass. La Mémoire de Bordeaux, sise Parvis des Archives – 33 100 Bordeaux 
 
 
Exposé 
 
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de partenariat qui 
définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des 
deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis. 
 
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 et afin de 
faciliter le fonctionnement de l’organisme dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un 
acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement pour un montant de 23 250 euros en début d’exercice 2018.  
 
Considérant 
 
Que ladite Association exerce l'activité suivante : 
- Rechercher et rassembler les documents ainsi que les témoignages de toute nature relatifs à l’évolution de 
Bordeaux et de son agglomération dans les différents domaines de la vie collective au cours des dernières 
décennies, activité entrant dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit 
d'intervenir. 
 
Il a été convenu : 
 
Article 1 : Activités et projets de l'Association 
 
L'Association s'engage, au cours de la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 à réaliser les activités suivantes : 
- Programme de réunions, de recherches de documents et de témoignages 
- Programme de conférences et expositions 
- Programme de diffusion audiovisuelle 
 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de 
Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la délibération du conseil 
municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 pour un montant de 23 250 euros. 
 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 7 750 euros, déduction 
faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, pour l'année civile 2018.  
 
Soit un total de 31 000 euros. 
 
Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes :  
 

Relevé d’identité bancaire 10907 0000105721615020 80 
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Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide 
 
L'Association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions suivantes : 
- Utilisation de la subvention : 
- charges de fonctionnement et d’édition 
 
Article 4 : Conditions générales 
 
L'Association s'engage : 
 
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances dirigeantes. 
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d' Administration. 
 
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville de Bordeaux 
en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr. 
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations portées par 
l'Association, pourra être sollicité par la Ville.    
 
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après signature de la 
convention. 
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication imprimée et 
numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo municipal. Pour des projets 
particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention "Structure soutenue 
par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de la communication. 
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un texte signé du 
maire sera également demandé à la Direction de la communication. 
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord de la 
DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être apposé sur les visuels  de l'affiche . Cette pastille 
est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos. 
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs mentionner son 
soutien. 
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de la 
communication de la mairie de Bordeaux. 

Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et l’Association 
seront, semestriellement, programmées. 

 
Article 5 : Conditions de renouvellement 
 
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera lieu à une 
évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps les effets de 
cette convention 
 
Article 6 : Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 
 
Article 7 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour l'Association, Parvis des Archives – 33 100 Bordeaux 
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Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le ………………. 
 
Pour la Ville de Bordeaux                                                                                               Pour l'Association  Adjoint 
au Maire                                                                                                              Le Président                                                       
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire M. Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal en date du 26/03/2018 
 
Et 
 
L’association Parallèles Attitudes Diffusion, représentée par son Président, M. Emmanuel Cunchinabe  

 

Exposé 

Conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations, la politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait 
l'objet de conventions de partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l'aide 
apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis. 

 
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 et 
afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de 
Bordeaux, un acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement pour un montant de 160 500 euros en début 
d’exercice 2018.  

 

 

Préambule 

Créée en 1989, Parallèles Attitudes Diffusion (PAD) est une association régie par la loi 1901, agréée 
d'éducation populaire. Elle occupe le complexe de musiques amplifiées Rock School Barbey, labellisé Scène 
de Musiques Actuelles (SMAC) en vertu de la circulaire du 18 août 1998.  

Le terme « musiques actuelles » recouvre un domaine musical large qui comprend des familles 
d'esthétiques diverses, à savoir : les musiques actuelles amplifiées (y compris musiques électroniques, 
musiques urbaines), le jazz et les musiques improvisées, la chanson, les musiques traditionnelles, les 
musiques du monde. 

Ce champ artistique et culturel repose sur des initiatives, des coexistences et des interactions entre les 
citoyens, le tissu associatif, les politiques publiques et le monde de l'entreprise privée. 

Il se nourrit d'un rapport dynamique à l'évolution de la société, fondé sur une large adhésion des 
populations, sur une recherche de proximité et de convivialité. 

Il se caractérise par des pratiques musicales qui alternent en permanence scène, répétition, formation, 
production enregistrée, pratique amateur et pratique professionnelle. 

Le projet présenté par l'association, pour lequel un soutien financier est sollicité, se rattache à la politique 
culturelle de la ville de Bordeaux. En effet, cette dernière s'attache à favoriser la diversité des expressions 
artistiques, à promouvoir la création et la diffusion d'esthétiques diversifiées, à soutenir l'accès à la culture 
pour le plus grand nombre.  

   

Article 1 – Objet de la convention   

 
Dans le respect des dispositions de l’ordonnance n°45-2339, L'association Parallèles Attitudes Diffusion a 
pour objectif de favoriser la formation artistique, le soutien à la création, la découverte, la promotion et la 
diffusion artistique dans le domaine des musiques actuelles et amplifiées : 

- à travers la programmation d’artistes locaux, français ou étrangers, dans un souci constant de 
qualité artistique et d’innovation et en réservant une place importante aux artistes en développement 
de carrière ; 

- à travers la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement des artistes en développement de 
carrière et des pratiques amateurs, par la mise en œuvre d'actions d’information, de formation et 
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d'apprentissage, de résidence, d'aide à la répétition et à l'enregistrement, de tremplins, d'actions de 
médiation 

- à travers l’accompagnement de projets culturels associatifs structurants à l’échelle de la ville ; 
- en mobilisant, développant et en impliquant ses publics dans leur diversité (culturelle, sociale, 

géographique, vis-à-vis du handicap) autour d’un projet artistique et culturel cohérent. 
 
Elle développe à cette fin la production et l’organisation de concerts de musiques actuelles et amplifiées, met 
en place et encadre des ateliers et cours de pratique musicale, et assure la gestion de salles de répétition et 
d’enregistrement pour les musiciens locaux. 

Par la présente convention, l'association Parallèles Attitudes Diffusion s'engage, à son initiative et sous sa 
responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique de la ville de 
Bordeaux mentionnées au préambule le projet suivant : 

� favoriser la découverte, la promotion et la diffusion des musiques actuelles amplifiées à 
travers la programmation d'artistes locaux, français et étrangers, dans un souci constant de qualité 
artistique et d’innovation, 

� promouvoir, accompagner la création et la diffusion de jeunes artistes locaux, régionaux et 
nationaux, encourager les initiatives locales en matière de promotion et de développement des 
musiques actuelles amplifiées, et plus largement des cultures émergentes, à travers 
l'accompagnement de jeunes projets artistiques ou de projets culturels associatifs, 

� mobiliser et impliquer les publics dans un souci d'ouverture, de sensibilisation et 
d'appropriation des nouvelles expressions artistiques. 

 

Article 2 – Montant de la subvention 

 
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de 
Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la délibération du 
conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 pour un montant de 160 500 euros. 
 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 53 500 euros, 
déduction faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, pour l'année civile 2018.  
 
Soit un total de 214 000 euros. 
 
Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes :  
 

Relevé d’identité bancaire 13306 0002600091029113 96 

 
 
Article 3 – Obligations de l’association 
 
L'Association s'engage : 
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances dirigeantes. 
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d' Administration. 
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville de 
Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr. 
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations 
portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.    
 
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après 
signature de la convention. 
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication imprimée 
et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo municipal. Pour des 
projets particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention 
"Structure soutenue par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de la communication. 
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un texte 
signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication. 
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord de la 
DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture » devra être apposé sur les visuels de l’affiche. Cette 
pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos. 
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 
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Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs mentionner 
son soutien. 
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de la 
communication de la mairie de Bordeaux. 

 
Article 4 : Durée de la convention  
La présente convention, établie au titre de l’exercice budgétaire visé à l’article 2, ne donnera lieu à aucun 
renouvellement automatique. Son exécution donnera lieu à une évaluation portant notamment sur la 
réalisation des objectifs assignés, en fonction des indicateurs figurant en annexe de la présente convention. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps les 
effets de cette convention. 
 
Article 5 : Conditions de résiliation  
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention, celle-
ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 
 

Article 6 – Election de domicile 

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile : 

− pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 

− pour l'Association, 18 cours Barbey, 33800 Bordeaux 

 

Fait à Bordeaux, le ............, en 3 exemplaires originaux. 

 

 

 Pour la Ville de Bordeaux Pour l’Association 

 

 

 

 L’Adjoint au Maire Le Président  
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
Entre 
 
Mr Alain Juppé, Maire de Bordeaux, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26 mars 2018 
 
Et 
 
Mr Thierry Clementz, Président de l'Ass. Ensemble Pygmalion, sise 54 rue Taitbout – 75009 Paris 
 
 
Exposé 
 
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de partenariat qui 
définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des 
deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis. 
 
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 et afin de 
faciliter le fonctionnement de l’organisme dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un 
acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement pour un montant de 28 500 euros en début d’exercice 2018.  
 
Considérant 
 
Que ladite Association exerce l'activité suivante : 
Développement et production des projets de l’Ensemble Pygmalion dirigé par Raphaël Pichon, via : 
- Des actions musicales à destination de musiciens professionnels ou en voie de professionnalisation 
- La formation des hommes et des femmes, leur participation à la pratique musicale. 
- La réalisation, création et diffusion de productions culturelles destinées à tous les publics. 
- L’accompagnement de productions d’artistes amateurs 
, activité entrant dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit d'intervenir. 
 
Il a été convenu : 
 
Article 1 : Activités et projets de l'Association 
 
L'Association s'engage, au cours de la période du 01/01/018 au 31/12/2018 à réaliser les activités suivantes : 
- Investir dans le développement artistique de l’ensemble Pygmalion 
- Fidéliser son équipe fixe de musiciens, en augmentant son temps de répétition et en consolidant son équipe 
administrative. 
- Mener des actions de formation à la pratique musicale. 
- Réaliser, créer, diffuser des productions culturelles et destinées à tous les publics 
- Accompagner les productions d’artistes amateurs 
 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de 
Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la délibération du conseil 
municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 pour un montant de 28 500 euros. 
 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 9 500 euros, déduction 
faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, pour l'année civile 2018.  
 
Soit un total de 38 000 euros. 
 
Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes :  
 

Relevé d’identité bancaire 30003 0315000050580789 06 
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Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide 
 
L'Association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions suivantes : 
 
- Utilisation de la subvention : 
Mise en oeuvre des actions définies dans l’Article 1 de la présente convention.  
 
- Locaux ou moyens municipaux éventuellement mis à disposition : 
Grand Théâtre ou Auditorium pour certains concerts 
 
Article 4 : Conditions générales 
 
L'Association s'engage : 
 
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances dirigeantes. 
 
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d' Administration. 
 
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville de Bordeaux 
en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr. 
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations portées par 
l'Association, pourra être sollicité par la Ville.    
 
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après signature de la 
convention. 
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication imprimée et 
numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo municipal. Pour des projets 
particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention "Structure soutenue 
par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de la communication. 
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un texte signé du 
maire sera également demandé à la Direction de la communication. 
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord de la 
DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être apposé sur les visuels  de l'affiche . Cette pastille 
est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos. 
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs mentionner son 
soutien. 
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de la 
communication de la mairie de Bordeaux. 
 

Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et l’Association 
seront, semestriellement, programmées. 

 
Article 5 : Conditions de renouvellement 
 
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera lieu à une 
évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps les effets de 
cette convention 
 
Article 6 : Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 
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Article 7 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour l'Association, au 54 rue Taitbout – 75009 Paris 
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le  ………………. 
 
Pour la Ville de Bordeaux                                                                                               Pour l'Association 
L'  Adjoint au Maire                                                                                                              Le Président                                                      
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/85
Attribution de subventions en faveur de la Culture. Aide à la
création et à la production. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Conformément à l’axe 2 du Document d’Orientation Culturelle intitulé « favoriser l’innovation
et la création », une enveloppe intitulée « Aide à la Création » permet depuis 2014 de soutenir
divers projets programmés sur l’exercice en cours.
 
Cette dernière permet d’aider les artistes émergents ainsi que les projets novateurs.
 
En 2018, deux fonds distincts composeront cette enveloppe :
 

- Un fonds d’aide à la création permettant de soutenir, toutes disciplines confondues,
les projets de création portés par les opérateurs culturels du territoire.

- Un fonds d’aide à la production permettant d’aider et d’accompagner la diffusion de
projets existants.

 
Les deux commissions correspondantes se sont réunies, et ont proposé que soient
retenues les propositions indiquées dans tableaux ci-dessous, pour un montant global de
247 250 euros.
 
Aide à la Création :
 

ARTS DE LA SCENE
DANSE

Cie Rêvolution 8 000 euros Anima
Cie Paul les oiseaux 8 000 euros No man’s land

THEATRE
Astropophe 4 000 euros A la sortie du paradis
Cie la Boîte à sel 6 000 euros Block
Collectif Crypsum 8 000 euros On ne dormira jamais
Collectif O’SO 10 000 euros Pavillon noir
La compagnie des Figures 8 000 euros Fassbinder (funérailles)
Parti collectif 7 000 euros Les inconsolés

CIRQUE / ARTS DE LA RUE
Cie Née d’un doute 5 000 euros Duo d’escaliers
Cie Jeanne Simone 5 000 euros Sensibles quartiers

MUSIQUE
Einstein on the beach 10 000 euros Le poème / chant d’amour
Ensemble Un 10 000 euros KINO + UN
Cie des Limbes 4 000 euros Je ne sais quoi
MADE prod 10 000 euros #NALF L’opéra
Cie Résonance 6 000 euros Une goutte d’eau

ARTS VISUELS
Zébra 3 5 000 euros Art et entreprise – Rémi

Groussin
PROJETS CURATORIAUX

Silicone 3 000 euros Exposition Richard Fauguet
LIVRE

Wunderstudio 6 000 euros Les rêves d’avant la route
 
Aide à la Production :
 

ARTS DE LA SCENE
DANSE
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La Tierce 3 000 euros Praxis 11 et 12

THEATRE
Chahuts 8 000 euros La fabrique des utopies

CIRQUE / ARTS DE LA RUE
Ecole de cirque de Bordeaux 6 000 euros Envolées
MC2A 7 000 euros Rallumer les étoiles
ACAQB 6 000 euros Queyries fait son cirque

MUSIQUE
ADMAA 10 000 euros Festival Relâche 9
ASIL Banzaï Lab 8 000 euros Banzaï Lab 10 ans !
Berrocca productions 7 000 euros Le verger festival
Octandre 3 000 euros François Bayle, invité

d’honneur
ARTS VISUELS

Act’image 5 000 euros Doc en l’air
Cdans la boîte 4 000 euros Mercredis photographiques
La Boîte de Ouf 6 000 euros Festival Ouf

PROJETS CURATORIAUX
Datcha 4 000 euros (d)IRL

ARTS NUMERIQUES
Organ Phantom 8 000 euros D360 / SDBX 365
Trafic 8 000 euros Ahoy

CINEMA
Espaces Marx 1 250 euros 15èmes rencontres

cinématographiques « la
classe ouvrière, c’est pas du
cinéma »

La 3ème porte à gauche 5 000 euros Festival « Passagers du réel »
Kino Session 5 000 euros Festival de courts métrages
Monoquini 5 000 euros Cinéma 68
Bordeaux Rock 7 000 euros Musical Ecran 4

LIVRE
Disparate 8 000 euros zinefest
 
 
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 2018, rubrique 30 - nature 6574, ainsi qu'à élaborer et signer les
conventions de partenariat qui s'y rattachent.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/86
Etablissements culturels de la Ville de Bordeaux. Mécénat
du château Haut-Bailly. Conventions. Autorisations.
Signatures.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux porte une ambition de développement culturel, qui se traduit notamment
au travers du dynamisme de ses musées.
 
Le Château Haut-Bailly, fidèle partenaire de cette ambition, a soutenu au cours des années
2015, 2016 et 2017 les projets menés par le Musée des arts Décoratifs et du Design, le
Musée des Beaux-arts et le CAPC-Musée d’Art contemporain.
 
Dans le cadre de cette politique de mécénat, il souhaite, en 2018, confirmer ce soutien aux
projets détaillées dans les conventions afférentes, en s’associant :
- au Musée des Arts décoratifs et du Design à hauteur de 100 000 euros
- au Musée des Beaux-arts, à hauteur de 130 000 euros
- au CAPC-Musée d’Art contemporain à hauteur de 70 000 euros
 
Le montant total de ce mécénat s'élève à 300 000 euros ; la Ville accompagne ce mécénat
par un effort financier équivalent au bénéfice de ces trois musées.
 
Les conventions jointes détaillent les modalités de ce mécénat.
 
En conséquence, je vous prie, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à :

- Solliciter un financement sous forme de mécénat dans le cadre des projets
mentionnés ci-dessus ;

- Accepter ce mécénat financier ;
- Signer les conventions de mécénat jointes et tous documents s’y rapportant.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

La délibération suivante, dégroupée, concerne le mécénat du Château Haut-Bailly.

Brouhaha dans la salle

M. le MAIRE

Qu’est-ce qui se passe ?

M. ROBERT

Eh bien, je n’en parle pas, sauf que…

M. le MAIRE

… personne… Attendez, on regroupe au dernier moment. Moi, je veux m’assurer que tous les groupes sont
d’accord. Il n’y a pas d’opposition à cette…

Bien. Merci.
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER  

 
Entre la ville de Bordeaux pour le CAPC-Musée d’Art  contemporain 

 
Et 
 

LE CHÂTEAU HAUT BAILLY 
 

2018 
 
 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux, pour le CAPC-Musée d’Art cont emporain, 
  
Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D- …………… 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
Le Château Haut Bailly, représenté par sa propriéta ire, Madame Elisabeth WILMERS, 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
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PREAMBULE 
 
Des mois de mai à septembre 2018 le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux propose  
une « carte blanche » à l’artiste danois d’origine vietnamienne, Danh Vo . Il s’agit pour lui 
d’investir la nef centrale du CAPC par une installation spécifique qui mettra en regard l’Histoire 
de l’art, l’histoire du lieu et son histoire personnelle. Une proposition opposant monumentalité 
et intimité du propos, lourdeur des matériaux et subtilité des sources de lumière. 
 
En novembre 2018, l’historienne de l’art et du design Alexandra Midal , investira la nef du 
CAPC Musée avec un projet original et hybride intitulé  Drive In,  mêlant dispositif d’exposition  
et éléments performatifs autour de projections filmiques et vidéos. Une approche inédite du 
vaste espace emblématique musée, où l’architecture du lieu trouvera une nouvelle expression 
de sa monumentalité. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécè ne » souhaite soutenir le projet de 
la ville de Bordeaux décrit ci-dessus. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 – ELIGIBILITE AU MECENAT ET CHARTE ETHIQU E EN MATIERE DE 
MECENAT 

 
La Ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui 
lui est annexée. 

ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la ville pour la mise en œuvre du programme d’actions décrit ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, 
encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène s’engage à apporter son soutien au programme d’action développé en 2018 par le 
CAPC Musée d’art contemporain tel que présenté en préambule, par un don financier à 
hauteur de 70 000 euros (soixante-dix mille euros) nets de taxes. 
 
La somme devra être versée sur le compte de la ville par virement (RIB communiqué en 
annexe de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public (avec indication 
au dos de la mention du nom du projet).  
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
4.1. Affectation du don : 
 
La ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule 
fin définie par la présente convention. 
 
A la réception du ou des dons, la ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »). 
 
4.2. Engagement financier de la Ville de Bordeaux a ux côtés du CAPC-Musée 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à accompagner le CAPC Musée d’art contemporain par un 
effort financier équivalent au montant du mécénat tel que prévu par la présente convention.  
 
4.3. Mention du nom du Mécène : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à reconnaître le Château Haut Bailly comme « mécène 
d’honneur » du CAPC-Musée d’art contemporain et le citer ainsi dans le cadre de sa 
communication.  
 
Elle s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les documents de 
communication liés à ses événements (programmation culturelle, dossiers et communiqués 
de presse, affiches, aides à la visite, newsletter, cimaise des mécènes) pendant toute l’année 
2018, dont le site internet du CAPC www.capc-bordeaux.fr.  
 
La présence du nom Château Haut Bailly, suivi de la mention « mécène d’honneur » sur deux 
lignes, sera isolée de la présence des autres mécènes qui seront mentionnés plus bas. Un 
bon à tirer sera adressé au Château Haut Bailly avant toute édition ou impression.  
 
La Ville de Bordeaux s’engage à demander l’autorisation écrite du Château Haut-Bailly et à le 
tenir informé de toute communication externe qu’il pourrait être amené à faire sur le mécénat 
et plus généralement sur le Château Haut-Bailly.  
 
La Ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa 
propre communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition 
des droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo du mécène sur la base des fichiers 
haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne exécution des 
engagements.  
 
4.4. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet du CAPC Musée Ville de 
Bordeaux défini ci-dessus dans le cadre de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité : 
 

- Mise à disposition de la nef centrale pour une soirée pour 300 personnes sous réserve 
du calendrier des activités culturelles de l’Entrepôt Lainé et selon un calendrier défini 
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entre les deux parties. Tous les frais liés à l’organisation seront à la charge du Château 
Haut Bailly (traiteur, sécurité, remise en propreté) ; 

- Mise à disposition des mezzanines du musée pour 80 personnes pour une soirée sous 
réserve du calendrier des activités culturelles de l’Entrepôt Lainé et selon un calendrier  
définir entre les deux parties. Tous les frais liés à l’organisation seront à la charge du 
Château Haut Bailly (traiteur, sécurité, remise en propreté) ; 

- Mise à disposition de l’auditorium pour une demi-journée, selon un calendrier à définir 
entre les deux parties ;  

- Organisation de 10 visites personnalisées sur demande pour 20 personnes, selon un 
calendrier à définir par les deux parties ;  

- 20 catalogues des expositions offerts, édités dans l’année 2017-2018 ; 
- 50 entrées gratuites au CAPC Musée quelle que soit l’exposition présentée ; 

 
Il est convenu que la présente convention se place sous le régime du mécénat. Les 
contreparties offertes sont valorisées à hauteur de 11 500€. 
 
4.5. Bilan annuel du mécénat 
 
La Ville de Bordeaux – CAPC musée d’art contemporain s’engage à communiquer au Château 
Haut Bailly un rapport global en début d’année n+1 sur les activités mécénées du musée en 
année N.  
 
ARTICLE 5 – REMERCIEMENTS  
 
La ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les discours 
officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
La ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports 
qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 6 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet 
de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable 
d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 7 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le 
cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute personne  
effectuant des missions pour le compte de la ville. 
 
Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
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ARTICLE 8 - REPRESENTATION 
 
La Ville de Bordeaux pour le CAPC-Musée d’Art contemporain et le Château Haut-Bailly 
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. 
l   
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prendra effet dès sa signature et son terme interviendra après parfait 
achèvement des obligations des parties et, au plus tard, 12 mois après la date de la signature 
de la présente convention. 
 
La ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas 
tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la ville. 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 
transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues 
à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les 
mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans 
limitation de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées 
dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non respect par l’une des parties de l’une ou plusieurs obligations mises à sa charge 
par la présente convention, l’autre partie pourra, si elle le désire, résilier cette convention par 
lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet (30) trente jours 
après la date de réception de ladite lettre sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune 
formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts.  

 

 

 

 

ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
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Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence 
en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la 
manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord 
serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, 
sans aucune indemnité de part et d'autre. 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les 
différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du 
ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la ville de Bordeaux,  
le Maire 

 Pour le Château Haut Bailly, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Alain JUPPE 

Maire  
 

  
Elisabeth WILMERS 
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ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 2 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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Annexe 1 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX P OUR SES 
RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

 
 

 
Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer au 
financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de Bordeaux 
souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses 
mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville de 
Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties 
accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 

717



 
   

  Page 9 sur 14 

 

 
3. Avantage fiscal :  

 
Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 

0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du 
CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 
20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur 
ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce 
régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes 
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de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces 
actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
 
Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge 
pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas grevés 
d’une charge ou d’une condition  : « Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil 
Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter les dons 
et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la mention  
des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de l’identité 
visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La  ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations 
politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à 
caractère religieux. 
 
La  ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat 
de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations.  
 
Ainsi, La  ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La  ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, 
de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la  ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une 
entreprise. 
 
La  ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 
et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
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En cas d’annulation du fait de la  ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son 
choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un projet 
d’intérêt général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties :  

 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de contreparties 
indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement 
disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 
la  ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 
5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre 
des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de communication, 
de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de 
conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie 
de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la  ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 

 
8. Communication : 

 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la  ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la  
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La  ville de Bordeaux mentionne autant que 
possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
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mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien 
en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un montant 
significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple sur un cartel, 
une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie dans le cadre de la 
convention. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La  ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur 
une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à 
l’image de la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la 
présente Charte. 

La  ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la  ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que 
pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-partenariat 
auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La  ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou culturel 
et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique. Dans 
ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’auteur, la  
ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient 
pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité.  

  
11. Confidentialité : 

 
La  ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 

 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :  

 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la  ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
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Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout en 
œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et de 
leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la  ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter 
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter 
ses principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis sera 
consultatif. 
 
 
15. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER  

 
Entre la ville de Bordeaux pour le Musée des Arts d écoratifs et du Design 

 
Et 
 

LE CHÂTEAU HAUT BAILLY 
 

2018 
 
 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux, pour le Musée des Arts décora tifs et du Design, 
  
Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D- …………… 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
Le Château Haut Bailly, représenté par sa propriéta ire, Madame Elisabeth WILMERS, 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
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PREAMBULE 
 
Le Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux installé dans l'hôtel de Lalande 
(construit en 1779 par l'architecte bordelais Etienne Laclotte) présente des expositions autour 
de ses collections ainsi que sur des sujets ayant trait au design contemporain. 
 
En 2018, trois expositions seront ainsi présentées :  

- du 25 janvier au 6 mai, le madd-bordeaux poursuit son cycle d’invitations annuelles 
aux collectionneurs inauguré en 2014 et invite pour cette 4e édition l’historien et critique 
Pierre Ponant à présenter sa collection particulière de livres tchèques des années 1920 
et 1930 avec l’Image-Livre ;  

- du 26 avril au 16 septembre, le designer Martin Szekely expose son travail dans 
l’ancienne prison avec un ensemble d’une quarantaine de pièces réunies autour du 
thème de la Construction. Expérimentant tous les matériaux, Martin Szekely aborde 
chaque projet comme une nouvelle remise en question. Ses pièces rendent 
perceptibles des principes physiques qui questionnent notre rapport au monde 
matériel. Les œuvres présentées – toutes des pièces d’usage – rayonnent dans 
l’espace de la prison. Elles ne se contentent pas d’occuper le lieu, elles s’en saisissent. 
Cette exposition ambitionne de montrer, par un travail thématique et historique, la voie 
singulière empruntée par ce grand designer ; 

- du 18 octobre au 3 février 2019, le madd-bordeaux accueille Phénomènes exposition 
des designers Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage, qui mettent en scène les 
phénomènes magiques et fascinants que cachent les complexités d’un monde peuplé 
d’électronique, capteurs, innovation dernier cri, reconnaissance faciale, etc.. 
L’exposition offrira une plongée dans ces phénomènes sans mots, mais avec des 
confettis, des billes, du carton, bref un vrai monde plein de formes, de couleurs et de 
matières ; 

 
Dans le cadre de ce programme ambitieux de développement du musée et de sa 
programmation, le Château Haut-Bailly a décidé de s’engager au côté du Musée des Arts 
décoratifs et du Design de Bordeaux afin de contribuer à son rayonnement en soutenant sa 
programmation. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 – ELIGIBILITE AU MECENAT ET CHARTE ETHIQU E EN MATIERE DE 
MECENAT 

 
La Ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui 
lui est annexée. 

ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la Ville pour la mise en œuvre du programme d’actions décrit ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, 
encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 
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Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène s’engage à apporter son soutien au programme d’action développé en 2018 par le 
musée des Arts décoratifs et du Design tel que présenté en préambule, par un don financier à 
hauteur de 100 000 euros (cent mille euros) nets de taxes. 
 
La somme devra être versée sur le compte de la Ville par virement (RIB communiqué en 
annexe de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public (avec indication 
au dos de la mention du nom du projet). 
 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
4.1. Affectation du don : 
 
La ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule 
fin définie par la présente convention. 
 
A la réception du ou des dons, la ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »). 
 
4.2. Engagement financier de la Ville de Bordeaux a ux côtés du musée des Arts 
décoratifs et du Design 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à accompagner le Musée des Arts décoratifs et du Design par 
un effort financier équivalent au montant du mécénat tel que prévu par la présente convention.  
 
4.3. Mention du nom du Mécène : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à reconnaître le Château Haut Bailly comme « mécène 
d’honneur » du Musée des Arts décoratifs et du Design et le citer ainsi dans le cadre de sa 
communication.  
 
Elle s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les documents de 
communication liés à ses événements (programmation culturelle, dossiers et communiqués 
de presse, affiches, aides à la visite, newsletter, cimaise des mécènes) pendant toute l’année 
2018, dont le site internet du madd-bordeaux, www.madd-bordeaux.fr.  
 
La présence du nom Château Haut Bailly, suivi de la mention « mécène d’honneur » sur deux 
lignes, sera isolée de la présence des autres mécènes qui seront mentionnés plus bas. Un 
bon à tirer sera adressé au Château Haut Bailly avant toute édition ou impression.  
 
La Ville de Bordeaux s’engage à demander l’autorisation écrite du Château Haut-Bailly et à le 
tenir informé de toute communication externe qu’il pourrait être amené à faire sur ce mécénat 
et plus généralement sur le Château Haut-Bailly.  
La ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa 
propre communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition 
des droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo du mécène sur la base des fichiers haute définition 
(300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne exécution des engagements.  
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4.4. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet du Musée des Arts décoratifs et 
du Design de la Ville de Bordeaux défini ci-dessus dans le cadre de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité : 
 

- Mise à disposition des salons du musée pour 2 soirées pour 60 personnes sous réserve 
du calendrier des activités culturelles du musée et selon un calendrier à définir entre 
les deux parties. Tous les frais liés à l’organisation seront à la charge du Château Haut 
Bailly (traiteur, sécurité, remise en propreté) ; 

- Organisation de 6 visites personnalisées sur demande pour 35 personnes, selon un 
calendrier à définir par les deux parties ;  

- La possibilité pour le château Haut-Bailly de bénéficier de 20 catalogues édités pour 
les expositions.  

- 50 entrées gratuites au musée des Arts décoratifs et du Design ; 
 
Il est convenu que la présente convention se place sous le régime du mécénat. Les 
contreparties offertes sont valorisées à hauteur de 22.750 €.  
 
4.5. Bilan annuel du mécénat 
 
La Ville de Bordeaux – Musée des Arts décoratifs et du Design s’engage à communiquer au 
Château Haut Bailly un rapport global en début d’année N+1 sur les activités mécénées du 
musée en année N.  
 

ARTICLE 5 – REMERCIEMENTS  
 
La ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les discours 
officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
La ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports 
qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 6 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet 
de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable 
d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 7 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le 
cadre de ses activités. 
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Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute personne  
effectuant des missions pour le compte de la ville. 
 
Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
 

ARTICLE 8 - REPRESENTATION 
 
La Ville de Bordeaux pour le CAPC-Musée d’Art contemporain et le Château Haut-Bailly 
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 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prendra effet dès sa signature et son terme interviendra après parfait 
achèvement des obligations des parties et, au plus tard, 12 mois après la date de la signature 
de la présente convention. 
 
La Ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas 
tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la ville. 
 
 

ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 
transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues 
à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les 
mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans 
limitation de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées 
dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente 
convention. 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
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En cas de non-respect par l’une des parties de l’une ou plusieurs obligations mises à sa charge 
par la présente convention, l’autre partie pourra, si elle le désire, résilier cette convention par 
lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet (30) trente jours 
après la date de réception de ladite lettre sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune 
formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts.  

 

ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence 
en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la 
manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord 
serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, 
sans aucune indemnité de part et d'autre. 
 

ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les 
différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du 
ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 
 

Pour la ville de Bordeaux,  
le Maire 

 Pour le Château Haut Bailly, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Alain JUPPE 

Maire  
 

  
Elisabeth WILMERS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES : 
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Annexe 1 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX P OUR SES 

RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 
 

 
 

Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer au 
financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de Bordeaux 
souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses 
mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville de 
Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties 
accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
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3. Avantage fiscal :  
 

Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 

0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du 
CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 
20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur 
ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce 
régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes 
de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces 
actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
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Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge 
pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas grevés 
d’une charge ou d’une condition  : « Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil 
Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter les dons 
et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la mention 
des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de l’identité 
visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations 
politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à 
caractère religieux. 
 
La ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat 
de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations.  
 
Ainsi, la ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, 
de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une 
entreprise. 
 
La ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 
et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
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En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son 
choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un projet 
d’intérêt général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties :  

 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la Ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de contreparties 
indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement 
disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 
la Ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
La Ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 
5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre 
des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de communication, 
de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de 
conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie 
de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
La Ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la Ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 

 
8. Communication : 

 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la Ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la 
Ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La Ville de Bordeaux mentionne autant que 
possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
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mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la Ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien 
en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un montant 
significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple sur un cartel, 
une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie dans le cadre de la 
convention. 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La Ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur 
une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à 
l’image de la Ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la 
présente Charte. 

La  Ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que 
pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-partenariat 
auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou culturel 
et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique. Dans 
ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’auteur, la ville 
de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient pas 
utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité.  

  
11. Confidentialité : 

 
La Ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 

 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :  

 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
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Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout en 
œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et de 
leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter les 
principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter ses 
principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis sera 
consultatif. 
 
 
15. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER  

 
Entre la ville de Bordeaux pour le Musée des Beaux- Arts 

 
Et 
 

LE CHÂTEAU HAUT BAILLY 
 

2018 
 
 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux, pour le Musée des Beaux-Arts,  
  
Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D- …………… 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
Le Château Haut Bailly, représenté par sa propriéta ire, Madame Elisabeth WILMERS, 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
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PREAMBULE 
 
Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux ambitionne de développer son action autour de trois 
axes contribuant à accroître son rayonnement :  

- un programme d’expositions ambitieux, pour 2018 - Philippe Mohlitz. Pilleur de rêves 
et Suzanne Lafont. Nouvelles espèces de compagnie - et en préparation des 
expositions de la saison britannique 2019  

- l’amélioration des conditions de visite, avec une première phase de développement 
d’outils d’aide à la visite (notamment de l’audioguide) mais aussi la réalisation d’une 
étude pour le réaménagement de l’espace de l’aile sud du musée (mise en lumière 
muséographique)  

- la collection, avec un programme de restauration d’œuvres, parmi lesquelles : Frans 
HALS, L'Homme à la main sur le cœur, 1632 ; Jan Josefsz. VAN GOYEN, Le Chêne 
foudroyé ou la diseuse de bonne aventure ; Léon COGNIET, Le Tintoret peignant sa 
fille morte, vers 1843 ; Charles LACOSTE, Maisons en bordure d'un port, 1897. 

 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécè ne » souhaite soutenir le projet du 
Musée des Beaux-Arts de la ville de Bordeaux décrit  ci-dessus. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 – ELIGIBILITE AU MECENAT ET CHARTE ETHIQU E EN MATIERE DE 
MECENAT 

 
La Ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui 
lui est annexée. 

ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la ville pour la mise en œuvre du programme d’actions décrit ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, 
encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène s’engage à apporter son soutien au programme d’action développé en 2018 par le 
Musée des Beaux-Arts tel que présenté en préambule, par un don financier à hauteur de 
130 000 euros (centre trente mille euros) nets de taxes. 
 
La somme devra être versée sur le compte de la ville par virement (RIB communiqué en 
annexe de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public (avec indication 
au dos de la mention du nom du projet). 
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
4.1. Affectation du don : 
 
La ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule 
fin définie par la présente convention. 
 
A la réception du ou des dons, la ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »). 
 
4.2. Engagement financier de la Ville de Bordeaux a ux côtés du Musée des Beaux -Arts 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à accompagner le Musée des Beaux-Arts par un effort financier 
équivalent au montant du mécénat tel que prévu par la présente convention.  
 
4.3. Mention du nom du Mécène : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à reconnaître le Château Haut Bailly comme « mécène 
d’honneur » du Musée des Beaux-Arts et le citer ainsi dans le cadre de sa communication.  
 
Elle s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les documents de 
communication liés à ses événements (programmation culturelle, dossiers et communiqués 
de presse, affiches, aides à la visite, newsletter, cimaise des mécènes, site internet du Musée) 
pendant toute l’année 2018.  
 
Elle s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les documents de 
communication liés à ses événements (programmation culturelle, dossiers et communiqués 
de presse, affiches, aides à la visite, newsletter, cimaise des mécènes) pendant toute l’année 
2018, dont le site internet du Musée des Beaux-Arts, www.musba-bordeaux.fr.  
 
La présence du nom Château Haut Bailly, suivi de la mention « mécène d’honneur » sur deux 
lignes, sera isolée de la présence des autres mécènes qui seront mentionnés plus bas. Un 
bon à tirer sera adressé au Château Haut Bailly avant toute édition ou impression.  
 
La Ville de Bordeaux s’engage à demander l’autorisation écrite du Château Haut-Bailly et à le 
tenir informé de toute communication externe qu’il pourrait être amené à faire sur ce mécénat 
et plus généralement sur le Château Haut-Bailly.  
 
La ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa 
propre communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition 
des droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo du mécène sur la base des fichiers haute définition 
(300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne exécution des engagements.  
 
 
 
4.4. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet du Musée des Beaux-Arts de la 
Ville de Bordeaux défini ci-dessus dans le cadre de sa politique de mécénat. 
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Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité : 
 

- Mise à disposition du hall de l’aile nord pour une soirée pour 130 personnes sous 
réserve du calendrier des activités culturelles du Musée et selon un calendrier à définir 
entre les deux parties. Tous les frais liés à l’organisation seront à la charge du Château 
Haut Bailly (traiteur, sécurité, remise en propreté) ; 

- Organisation de 2 visites personnalisées sur demande pour 20 personnes, selon un 
calendrier à définir par les deux parties ;  

- 20 catalogues des expositions offerts ; 
- 200 entrées gratuites au Musée des Beaux-Arts. 

 
Il est convenu que la présente convention se place sous le régime du mécénat. Les 
contreparties offertes sont valorisées à hauteur de 17 270 euros.  
 
 
4.5. Bilan annuel du mécénat 
 
La Ville de Bordeaux – Musée des Beaux-Arts s’engage à communiquer au Château Haut 
Bailly un rapport global en début d’année N+1 sur les activités mécénées du musée en année 
N.  
 
ARTICLE 5 – REMERCIEMENTS  
 
La ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les discours 
officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
La ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports 
qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 6 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet 
de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable 
d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 7 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le 
cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute personne 
effectuant des missions pour le compte de la ville. 
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Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
 

ARTICLE 8 - REPRESENTATION 
 
La Ville de Bordeaux pour le CAPC-Musée d’Art contemporain et le Château Haut-Bailly 
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 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prendra effet dès sa signature et son terme interviendra après parfait 
achèvement des obligations des parties et, au plus tard, 12 mois après la date de la signature 
de la présente convention. 
 
La ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas 
tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la ville. 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 
transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues 
à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les 
mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans 
limitation de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées 
dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une ou plusieurs obligations mises à sa charge 
par la présente convention, l’autre partie pourra, si elle le désire, résilier cette convention par 
lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet (30) trente jours 
après la date de réception de ladite lettre sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune 
formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts.  
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ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence 
en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la 
manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord 
serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, 
sans aucune indemnité de part et d'autre. 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les 
différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du 
ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
Fait à Bordeaux, le  
 
En trois (3) exemplaires originaux. 
 
 

Pour la ville de Bordeaux,  
le Maire 

 Pour le Château Haut Bailly, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Alain JUPPE 

Maire  
 

  
Elisabeth WILMERS 
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ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 2 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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Annexe 1 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX P OUR SES 
RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

 
 

 
Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer au 
financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de Bordeaux 
souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses 
mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville de 
Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties 
accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 

 
3. Avantage fiscal :  
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Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 

0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du 
CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 
20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur 
ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce 
régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes 
de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces 
actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
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Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge 
pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas grevés 
d’une charge ou d’une condition  : « Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil 
Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter les dons 
et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la mention 
des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de l’identité 
visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations 
politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à 
caractère religieux. 
 
La ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat 
de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations.  
 
Ainsi, la ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, 
de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une 
entreprise. 
 
La ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 
et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son 
choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un projet 
d’intérêt général convenu entre les parties. 
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7. Règles applicables en matière de contreparties :  

 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la Ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de contreparties 
indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement 
disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 
la Ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
La Ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 
5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre 
des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de communication, 
de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de 
conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie 
de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
La Ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la Ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 

 
8. Communication : 

 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la Ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la 
Ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La Ville de Bordeaux mentionne autant que 
possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la Ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
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La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien 
en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un montant 
significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple sur un cartel, 
une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie dans le cadre de la 
convention. 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La Ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur 
une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à 
l’image de la Ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la 
présente Charte. 

La  Ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que 
pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-partenariat 
auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou culturel 
et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique. Dans 
ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’auteur, la ville 
de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient pas 
utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité.  

  
11. Confidentialité : 

 
La Ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 

 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :  

 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout en 
œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et de 
leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
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13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter les 
principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter ses 
principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis sera 
consultatif. 
 
 
15. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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Annexe 2 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/87
Musée d'Aquitaine. Evénement Bordeaux Fête le Vin
accueille les grands voiliers. Visite gratuite du musée
d'Aquitaine. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Pour célébrer son 20e anniversaire, « Bordeaux Fête le Vin » accueille des grands voiliers
dans le cadre de l’arrivée d’une Tall Ships Regatta. Cette flotte, qui accostera dans le Port
de la Lune du 14 au 18 juin 2018, réunit des grands voiliers du monde pour une régate qui
les conduira de Liverpool à Dublin, puis à Bordeaux. Cette manifestation est l’occasion de
promouvoir la voile traditionnelle auprès des jeunes du monde entier et de créer et encourager
l’amitié internationale en naviguant ensemble.
 
Dans le cadre de cet événement, Bordeaux Métropole propose à des stagiaires sélectionnés
parmi des jeunes de Bordeaux Métropole et des personnes en situation de handicap avec leurs
accompagnateurs, d’embarquer à bord de voiliers d’exception pour participer à cette aventure
au départ de Dublin, pour faire escale à Bordeaux. A terre, un programme de festivités est
prévu pour ces stagiaires navigants ainsi que pour les équipages des voiliers. A ce titre, il est
prévu de poursuivre cette initiative notamment par l’exploration, le samedi 17 juin 2018, des
collections du parcours permanent du musée d’Aquitaine ou de l’exposition temporaire qui
sera alors en cours, Jack London dans les mers du Sud. A cet effet, le musée d’Aquitaine
souhaite proposer à une centaine de personnes bénéficiaires de ce dispositif, l’accès gratuit
à ces présentations. Pour permettre à l’accueil du musée d’Aquitaine d’identifier ce public,
une liste nominative sera transmise au préalable dès lors que les marins ne sont pas en tenue.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- Accorder cette gratuité pour ces visites au musée d’Aquitaine le samedi 17 juin 2018.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

752



Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/88
Musée d'Aquitaine. Mécénat de compétences avec la
Tonnellerie Nadalié. Convention. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Musée d’Aquitaine possède dans ses collections une cuve provenant de Béguey, utilisée
pour la vinification, datant du XIXe siècle. Ce type de cuve était conçu pour recevoir le moût
pour la fermentation. Elle a été présentée au public dans le parcours permanent du musée
avant d’être démontée, fin 2017, dans le cadre du lancement des travaux de rénovation de
ses espaces consacrés aux XXe et XXIe siècles. Endommagée par le temps, elle nécessite
une expertise particulière en vue d’être réassemblée pour une nouvelle présentation.
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le Musée d'Aquitaine s’est rapproché de la
Tonnellerie Nadalié afin de bénéficier d’un accompagnement technique pour cette opération
de remontage.
La Tonnellerie Nadalié a accepté d’apporter son soutien en proposant :
 

ü
Une mise à disposition d’un de ses salariés, durant une période de 2 à 3 jours selon
l’avancée des opérations, pour fournir une expertise technique du remontage de la
cuve.

ü
La fabrication d’un support en contreplaqué destiné à soutenir le fonds de la cuve
et le mettre à l’abri de l’humidité.

 
Le Musée d’Aquitaine, quant à lui, propose à la Tonnellerie Nadalié, en contrepartie de ce
mécénat et pour un montant ne pouvant excéder 25 % de l’estimation :
 

ü
L’accès aux manifestations VIP du réseau des mécènes du Musée d’Aquitaine.

ü
La mise à disposition de 10 laissez-passer, valables pour 2 personnes, pour le Musée
d’Aquitaine.

ü
L’organisation d’une visite du musée, accompagnée par l’un de ses conservateurs, en
semaine pendant les heures d’ouverture, pour un groupe de 10 personnes maximum.
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Séance du lundi 26 mars 2018
 
Une convention de mécénat de compétences a été établie stipulant les apports et
contributions respectifs répartis entre les partenaires.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- Solliciter le soutien de la Tonnellerie Nadalié dans tel que défini ci-dessus,
- Accepter ce mécénat de compétences ;
- Signer tous les documents nécessaires à l'attribution de ce mécénat.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/89
Musée des Arts décoratifs et du Design. Convention de
partenariat. Farrow&Ball dans le cadre du réaménagement
des deux salles Art Nouveau / Art Déco. Autorisation
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Musée des Arts décoratifs et du Design (madd) développe depuis plusieurs années, une
programmation de plus en plus dense et diversifiée, et attire un public dont le nombre ne
cesse de croître.
 
Dans le cadre de son projet éducatif et du développement des publics, le madd souhaite
construire de nouveaux partenariats de production de projets culturels et pédagogiques.
Les couleurs Farrow&Ball ornent les murs des demeures et galeries d'art les plus prestigieuses
du monde. Dans le cadre du réaménagement et de la restauration des deux salles Art
Nouveau/Art Déco du madd, Farrow&Ball souhaite apporter son soutien au Musée des Arts
décoratifs et du Design en proposant de fournir gracieusement de la peinture.
 
A cet effet, une convention de partenariat a été rédigée, précisant les modalités de ce
partenariat
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- Autoriser ce partenariat ;
- Signer la convention jointe.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention de partenariat 
 
 
ENTRE : 
 
La Ville de Bordeaux pour le musée des Arts décoratifs et du Design, représentée par son 
maire Monsieur Alain Juppé, agissant en vertu de la délibération n°D-                 
 
Ci-après dénommée "le madd", 
       d'une part,  
 
ET :  
 
L'entreprise "Farrow&Ball", représentée par Denis Humbertclaude, en sa qualité de 
"Directeur France", 
Ci-après dénommé "Farrow&Ball",  
       d'autre part,  
 
Ci-après dénommées communément "les parties". 
 
PREAMBULE :  
 
Dans le cadre du développement des partenariats du madd avec des acteurs privés 
partageant ses valeurs, l'entreprise "Farrow&Ball" et le madd sont entrées en contact dans le 
cadre du réaménagement et la restauration des deux salles Art Nouveau/Art Déco du madd, 
et de l’aile des communs, rez-de-chaussée pour les expositions « Des souris et des 
hommes », « L’image-Livre. Editeurs et artistes de l’avant-garde tchèque (1920-1930), et la 
salle d’animation des scolaires.  
 
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 de Farrow&Ball en faveur de la 
rénovation/restauration de salles d'expositions du madd. 
 
Article 2 : Prestations apportées par Farrow&Ball au madd 
 
2.1 Farrow&Ball s'engage à fournir au madd la quantité de peinture nécessaire pour la 
rénovation des deux salles Art Nouveau/Art Déco, pour la salle de rez-de-chaussée de l’aile 
des communs, ainsi que de la salle d’animation: 
-5 pots de 5L finition Estate Emulsion pour une valeur de 5 X 138€ = 690€ ttc 
-5 pots de 5L finition Modern Emulsion pour une valeur de 5 X 138€ = 690€ ttc 
-1 pot de 2,5L finition Modern Emulsion pour une valeur de 1 X 81€ = 81€ ttc 
-1 pot de 2,5L finition Estate Eggshell pour une valeur de 1 X 104€ = 104€ ttc 
-1 pot de 750ml finition Estate Eggshell pour une valeur de 1 X 42€ = 42€ ttc 
-6 pots de 5l finition Mizzle pour une valeur de 1x 138€ = 828€ ttc 
-1 pot de 2,5l finition Mizzle pour une valeur de 1x81€ = 81€ ttc 
-3 pots de 5l finition Cromarty pour une valeur de 1x 414€ = 414€ ttc 
Soit pour un total de 2930€ ttc 
 
2.2 Farrow&Ball s'engage à demander l'autorisation écrite du madd et à le tenir informé de 
toute communication interne et externe qu'elle pourrait être amenée à faire sur le partenariat 
et plus généralement sur le madd. 
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2.3 Exception faite de concurrents directs de Farrow&Ball, celle-ci s’engage à n’imposer 
aucune restriction dans le choix par le madd d’autres partenaires financiers et opérationnels 
sur les expositions du madd pendant la durée du partenariat. 
 
Article 3 - Obligations du madd 
 
3.1 En contrepartie, le madd s’engage à fournir des contreparties en nature à Farrow&Ball 
dans le cadre de ce partenariat telles que décrites ci-dessous : 
- mise en place d'une plaquette mentionnant le partenariat avec Farrow&Ball (logo vectorisé 
à fournir par Farrow&Ball) et ce jusqu'à la prochaine restauration de ces salles. 
- Mention de Farrow&Ball dans le livret de visite mis à disposition du public. 
-Mention de Farrow&Ball dans les partenaires de l’exposition « L’image-Livre. Editeurs et 
artistes de l’avant-garde tchèque (1920-1930) », présentée du 25 janvier 2018 au 6 mai 
2018. 
 
3.2 Le madd est le bénéficiaire du soutien apporté par Farrow&Ball. Le madd assume la 
pleine et entière responsabilité de la réalisation des actions à sa charge dans le cadre du 
Projet ainsi que le suivi et l’utilisation du don. A cet égard, le madd se porte garant du 
respect de toutes les stipulations de la convention, sans exception.  
 
3.3 Le madd s'engage à demander l'autorisation écrite de Farrow&Ball et à tenir informé 
Farrow&Ball de toute communication externe que le madd pourrait être amené à faire sur le 
partenariat et plus généralement sur Farrow&Ball. 
 
Article 4 - Modalités de participation 
 
Le soutien en peinture de Farrow&Ball tel que décrit à l’article 2.1 devra être livré au madd, 
39, rue Bouffard 33000 Bordeaux. 
 
 
Article 5 – Clauses particulières 
 
Le madd et Farrow&Ball 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 6 – Dénonciation et résiliation 
 
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. Il pourra ainsi, notamment être renouvelé chaque année par modification de 
l’article 1 et 3.1. 
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. 
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Article 7 – Compétence juridictionnelle 
 
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 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 Farrow&Ball 48-50 rue de l’Université F-75007 Paris, France 
 
 
Fait à Bordeaux en l'Hôtel de Ville en 3 exemplaires, 
Le --/--/2018 
 
 
 
p/o Farrow&Ball,                                                             p/o la Ville de Bordeaux, 
Son Directeur France,                                                      Son Maire,  
Denis Humbertclaude                                                       Alain Juppé 
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/90
Musée des Arts décoratifs et du Design. Mécénats dans
le cadre de l’exposition "Construction" de Martin Szekely.
Conventions. Autorisation. Signatures.
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Musée des Arts décoratifs et du Design (madd-bordeaux) présente, du 26 avril au 16
septembre 2018, l’exposition Construction. Martin Szekely. Le designer Martin Szekely
est invité à exposer son travail dans l’ancienne prison, nouvel espace d’exposition situé à
l’arrière de l’Hôtel de Lalande. Cette présentation sera l’occasion pour le public de découvrir
un ensemble d’une quarantaine de pièces du designer, réunies autour du thème de la
construction. Conçus entre 1981 et 2018 – le plus récent d’entre eux, The Drawers and I,
est en cours de production et sera ici présenté pour la première fois.
 
A l’occasion de cette exposition, et grâce à une politique de diversification de ses ressources
toujours plus active, le Musée des Arts décoratifs et du Design est accompagné et soutenu
dans ce projet par des mécènes, partenaires sensibles à la valorisation du patrimoine, de l’art
et à la création artistique. C’est ainsi que :
 
La Société Gogitech, spécialisée en conseil et conception de pièces et agencements
esthétiques variés, a souhaité participer à l’exposition en versant à la Ville de Bordeaux une
participation de 5 000 euros.
 
Monsieur et Madame Léopold Meyer ont souhaité soutenir l’exposition par le versement d’une
aide financière d’un montant de 5 000 euros.
 
L’Atelier Hubert Weinzierl, atelier d’ébénisterie spécialisé dans la réalisation de prototypes,
et de séries de mobilier, est associé au projet de l’exposition pour le montage, l’installation
et le démontage de certaines œuvres du designer Martin Szekely.
 
A cet effet, trois conventions ont été rédigées précisant les modalités de ces mécénats.

785



Séance du lundi 26 mars 2018
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- Solliciter des financements sous forme de mécénat dans le cadre du projet décrit
ci-dessus ;

 
- Accepter les dons financiers ou de compétences effectués dans ce cadre ;
 
- Signer les conventions de mécénat avec la Société Cogitech, Monsieur et Madame

Léopold Meyer, et l’Atelier Hubert Weinzierl, et tous documents s'y rapportant.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER  

 
Dans le cadre de l’exposition Construction. Martin Szekely 

 
Entre la ville de Bordeaux 

 
Et 
 

COGITECH 
 

2018 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D- …………… 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
Société COGITECH 
Dont le siège social est situé  au 6 rue André Ampère, 21160 MARSANNAY LA COTE 
La Société COGITECH est une entreprise d’experts en conseil et conception de pièces et 
agencements esthétiques variés, passionnés par la matière et les nouveaux challenges. 
Représenté par Monsieur Sylvain Quidant et Monsieur Olivier Mesplomb, en leur qualité de 
Fondateurs de COGITECH. 
 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
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PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt 
général portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à 
participer aux projets de la ville à travers l’acte de don. 
 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
Le musée des Arts décoratifs et du Design (madd-bordeaux) invite le designer Martin 
Szekely à exposer son travail dans l’ancienne prison, nouvel espace d’exposition situé à 
l’arrière de l’hôtel de Lalande. Cette présentation sera l’occasion pour le public de découvrir 
un ensemble d’une quarantaine de pièces du designer, réunies autour du thème de la 
construction. Conçus entre 1981 et 2018 - le plus récent d’entre eux, The Drawers and I, est 
en cours de production et sera ici présenté pour la première fois – ces meubles et ces objets 
semblent réinventer leur composition même : ils sont tous le résultat d’un défi structurel. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécè ne » souhaite soutenir le projet de 
la ville de Bordeaux décrit ci-dessus. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique 
qui lui est annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte 
Ethique par les deux parties. 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la ville pour l’action définie ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, 
encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien : 
 

� sous forme de don financier : 
 

Le Mécène s’engage à apporter son soutien à l’exposition Construction. Martin Szekely 
par un don financier à hauteur de 5000 euros (cinq mille euros) nets de taxes. 
 
La somme devra être versée sur le compte de la ville par virement (RIB communiqué en 
annexe de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public (avec indication 
au dos de la mention du nom du projet) de 5000 euros (cinq mille euros) avant le 30 avril 
2018.  
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
5.1. Affectation du don : 
 
La ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la 
seule fin définie par la présente convention. 
 
A la réception du ou des dons, la ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »). 
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville développe une communication à 
laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur :  
 
-Signalétique de l’exposition 
-Livret de l’exposition 
-Communiqué de Presse et Dossier de Presse de l’exposition 
-Carton d’invitation 
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville sa volonté de rester anonyme dans le 
cadre de son don, ou celle d’autoriser la ville à communiquer l’identité du Mécène, la nature 
et/ou le montant de son don. 
 
La ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa 
propre communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition 
des droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit 
les fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne 
exécution des engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte 
éthique et porterait atteinte à l’image de la ville, la ville se réserverait le droit de stopper 
toutes actions de communication mentionnant le Mécène. 
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5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la ville défini ci-dessus dans 
le cadre de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la 
collectivité : 
 

- invitation à la conférence de presse de l’inauguration de l’exposition 
- invitation à l’inauguration de l’exposition 
- deux catalogues de l’exposition  
- une visite commentée privée pour un groupe de 20 personnes 
- 10 entrées gratuites pour l’exposition  

 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les 
discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
La ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports 
qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait 
l’objet de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait 
redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans 
le cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des 
missions pour le compte de la ville. 
 
Le  Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
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La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les 
parties, et ce jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus. 
 
La ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas 
tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la ville. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à 
un moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée 
et/ou nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention 
qui seront considérées séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou 
réécrite, selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 
transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles 
prévues à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant 
toutes les mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans 
limitation de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront 
tombées dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre 
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, 
la partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec 
avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et 
ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de 
l’une ou l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée 
concernée. 

Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, 
aucune d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie 
du mécène dans le cadre de la manifestation. 

 
 
 
 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
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Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la 
jurisprudence en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation 
de la manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs 
délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord 
serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, 
sans aucune indemnité de part et d'autre. 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les 
différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du 
ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la ville  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Alain JUPPE 

Maire  
(ou adjoint délégué)  

 

  
Monsieur Sylvain Quidant 

Co-fondateur  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des 
œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements 
effectués par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à 
son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur 
doit être réintégré de manière extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme 
d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels 
l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en 
personnel, des services, des compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient 
aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-
250). 

1.1 A. Dons en numéraire 

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la 
détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon 
de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse 
être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement 
versé par l’entreprise donatrice. 

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », 
qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise 
donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association 
caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple : Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA 
collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de 
sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et 
demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme 
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correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement 
d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature 

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou 
immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à 
leur valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration 
extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette 
prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que 
l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et 
BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et 
non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus 
(cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la 
valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 
nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la 
valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des 
dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur 
nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la 
date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. 
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui 
sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du 
transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable 
est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa 
valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la 
sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non 
rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient. 
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Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement 
et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la 
réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, 
à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant  la mise à disposition de sal ariés sapeurs-pompiers volontaires 
au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :   

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les 
sapeurs-pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que 
la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant 
les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard 
de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à 
réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de 
sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le 
dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à 
l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement 
une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de 
formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au 
développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la 
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles 
ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges 
sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le 
SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit 
être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 
951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au 
bénéfice du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux 
précisions figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une 
attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous 
réserve que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS 
doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour 
que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non 
à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui 
peut être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues 
au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 
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2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles 
applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la 
réduction d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas 
subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes 
bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment 
du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, 
Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche 
de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un 
versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, 
montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires 
des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 
de l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur 
valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés 
par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il 
n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au 
public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls 
dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la 
réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX P OUR SES 
RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

 
 

 
Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de 
Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les 
relations avec ses mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville 
de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les 
contreparties accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 

 
3. Avantage fiscal :  
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Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 

de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, 
de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A 
du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement 
supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de 
ce régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les 
actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, 
lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
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Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à 
charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 
grevés d’une charge ou d’une condition  : « Le Maire peut, en outre, par délégation du 
Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention  des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La  ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part 
d’organisations à caractère religieux. 
 
La  ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de 
mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de 
délégations.  
 
Ainsi, La  ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La  ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une 
entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la  ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don 
d’une entreprise. 
 
La  ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 
et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
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En cas d’annulation du fait de la  ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à 
son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties :  

 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de 
contreparties indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est 
nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 
la  ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions 
fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le 
cadre des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 
d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une 
contrepartie de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la  ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quel que soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 

 
8. Communication : 

 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la  ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la  
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La  ville de Bordeaux mentionne autant 
que possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
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mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un 
soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour 
un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par 
exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie 
dans le cadre de la convention. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La  ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant 
sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait 
atteinte à l’image de la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes 
énoncés dans la présente Charte. 

La  ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la  ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être 
que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-
partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La  ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou 
culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou 
scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le 
droit d’auteur, la  ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui 
appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur 
intégrité.  

  
11. Confidentialité : 

 
La  ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 

 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :  

 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la  ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 

801



 
 Direction générale Finances et Commande publique – Direction Ressources et Ingénierie Financière – Mécénat 

   

  Page 16 sur 17 

 

 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout 
en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et 
de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la  ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter 
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter 
ses principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis 
sera consultatif. 
 
 
15. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER  

 
Dans le cadre de l’exposition Construction. Martin Szekely 

 
Entre la ville de Bordeaux 

 
Et 
 

Monsieur et madame Léopold Meyer 
 

2018 
 
 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D- …………… 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
Monsieur et madame Léopold Meyer 
Domiciliés au 23, rue Constantine 75008 Paris, 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
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PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt 
général portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à 
participer aux projets de la ville à travers l’acte de don. 
 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
Le musée des Arts décoratifs et du Design (madd-bordeaux) invite le designer Martin 
Szekely à exposer son travail dans l’ancienne prison, nouvel espace d’exposition situé à 
l’arrière de l’hôtel de Lalande. Cette présentation sera l’occasion pour le public de découvrir 
un ensemble d’une quarantaine de pièces du designer, réunies autour du thème de la 
construction. Conçus entre 1981 et 2018 - le plus récent d’entre eux, The Drawers and I, est 
en cours de production et sera ici présenté pour la première fois – ces meubles et ces objets 
semblent réinventer leur composition même : ils sont tous le résultat d’un défi structurel. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécè ne » souhaite soutenir le projet de 
la ville de Bordeaux décrit ci-dessus. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique 
qui lui est annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte 
Ethique par les deux parties. 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la ville pour l’action définie ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, 
encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien : 
 

� sous forme de don financier : 
 

Le Mécène s’engage à apporter son soutien à la publication du catalogue de l’exposition 
Construction. Martin Szekely par un don financier à hauteur de 5000 euros (cinq mille 
euros) nets de taxes. 
 
La somme devra être versée sur le compte de la ville par virement (RIB communiqué en 
annexe de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public (avec indication 
au dos de la mention du nom du projet) de 5000 euros (cinq mille euros) avant le 30 avril 
2018.  
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
5.1. Affectation du don : 
 
La ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la 
seule fin définie par la présente convention. 
 
A la réception du ou des dons, la ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »). 
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville développe une communication à 
laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La ville s’engage à faire apparaître « monsieur et madame Léopold Meyer » en tant que 
soutien à la publication du catalogue de l’exposition sur les supports suivants : 

-catalogue de l’exposition 
-la signalétique de l’exposition 
-le livret de l’exposition 
-le communiqué de presse et le dossier de presse de l’exposition 
-le carton d’invitation.  

 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville sa volonté de rester anonyme dans le 
cadre de son don, ou celle d’autoriser la ville à communiquer l’identité du Mécène, la nature 
et/ou le montant de son don. 
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte 
éthique et porterait atteinte à l’image de la ville, la ville se réserverait le droit de stopper 
toutes actions de communication mentionnant le Mécène. 
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5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la ville défini ci-dessus dans 
le cadre de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la 
collectivité. Dans le cas du mécénat des particuliers, elles ne doivent pas 
dépasser la limite forfaitaire de 65 € depuis le 1er janvier 2011 (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 
2011). 
 Deux catalogues de l’exposition 
 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les 
discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait 
l’objet de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait 
redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans 
le cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des 
missions pour le compte de la ville. 
 
Le  Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les 
parties, et ce jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus. 
 
La ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas 
tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
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Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la ville. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à 
un moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée 
et/ou nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention 
qui seront considérées séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou 
réécrite, selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 
transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles 
prévues à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant 
toutes les mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans 
limitation de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront 
tombées dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre 
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, 
la partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec 
avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et 
ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de 
l’une ou l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée 
concernée. 

Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, 
aucune d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie 
du mécène dans le cadre de la manifestation. 

 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la 
jurisprudence en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation 
de la manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs 
délais. 
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Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord 
serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, 
sans aucune indemnité de part et d'autre. 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les 
différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du 
ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 
 

Pour la ville  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Alain JUPPE 

Maire  
(ou adjoint délégué)  

 

  
Mr et Mme Léopold MEYER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des 
œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements 
effectués par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à 
son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur 
doit être réintégré de manière extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme 
d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels 
l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en 
personnel, des services, des compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient 
aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-
250). 

1.1 A. Dons en numéraire 

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la 
détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon 
de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse 
être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement 
versé par l’entreprise donatrice. 

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », 
qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise 
donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association 
caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple : Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA 
collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de 
sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et 
demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme 
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correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement 
d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature 

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou 
immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à 
leur valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration 
extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette 
prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que 
l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et 
BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et 
non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus 
(cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la 
valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 
nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la 
valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des 
dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur 
nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la 
date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. 
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui 
sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du 
transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable 
est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa 
valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la 
sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non 
rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient. 
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Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement 
et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la 
réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, 
à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant  la mise à disposition de sal ariés sapeurs-pompiers volontaires 
au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :   

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les 
sapeurs-pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que 
la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant 
les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard 
de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à 
réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de 
sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le 
dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à 
l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement 
une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de 
formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au 
développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la 
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles 
ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges 
sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le 
SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit 
être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 
951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au 
bénéfice du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux 
précisions figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une 
attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous 
réserve que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS 
doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour 
que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non 
à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui 
peut être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues 
au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 
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2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles 
applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la 
réduction d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas 
subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes 
bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment 
du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, 
Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche 
de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un 
versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, 
montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires 
des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 
de l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur 
valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés 
par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il 
n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au 
public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls 
dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la 
réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX P OUR SES 
RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

 
 

 
Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de 
Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les 
relations avec ses mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville 
de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les 
contreparties accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
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3. Avantage fiscal :  
 

Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 

de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, 
de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A 
du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement 
supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de 
ce régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les 
actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, 
lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
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Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à 
charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 
grevés d’une charge ou d’une condition  : « Le Maire peut, en outre, par délégation du 
Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention  des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La  ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part 
d’organisations à caractère religieux. 
 
La  ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de 
mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de 
délégations.  
 
Ainsi, La  ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La  ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une 
entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la  ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don 
d’une entreprise. 
 
La  ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 
et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
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En cas d’annulation du fait de la  ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à 
son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties :  

 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de 
contreparties indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est 
nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 
la  ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions 
fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le 
cadre des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 
d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une 
contrepartie de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la  ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 

 
8. Communication : 

 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la  ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la  
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La  ville de Bordeaux mentionne autant 
que possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
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mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un 
soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour 
un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par 
exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie 
dans le cadre de la convention. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La  ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant 
sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait 
atteinte à l’image de la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes 
énoncés dans la présente Charte. 

La  ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la  ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être 
que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-
partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La  ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou 
culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou 
scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le 
droit d’auteur, la  ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui 
appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur 
intégrité.  

  
11. Confidentialité : 

 
La  ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 

 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :  

 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la  ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
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Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout 
en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et 
de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la  ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter 
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter 
ses principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis 
sera consultatif. 
 
 
15. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

819



 
 Direction générale Finances et Commande publique – Direction Ressources et Ingénierie Financière – Mécénat 

   

  Page 17 sur 17 

 

Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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CONVENTION DE MECENAT DE COMPETENCES 
 

Dans le cadre de Construction. Martin Szekely 
 

Entre la ville de Bordeaux  
 

Et 
 

Atelier Hubert Weinzierl 
 

2018 
 

 
 
 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D-
…………….(à préciser selon chaque passage en Conseil municipal pour chaque projet), 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
Atelier Hubert Weinzierl, 
Dont le siège social est situé au 49, rue fabre d’églantine 94120 Fontenay-sous-bois 
Hubert Weinzierl est un atelier d’ébénisterie spécialisé dans la réalisation de prototypes, et 
de séries de mobilier. 
Représenté par Monsieur Hubert Weinzierl en sa qualité de dirigeant de l’Atelier Hubert 
Weinzierl. 
 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène » 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties » 
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PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt 
général portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à 
participer aux projets de la ville à travers l’acte de don. 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
Le musée des Arts décoratifs et du Design (madd-bordeaux) invite le designer Martin 
Szekely à exposer son travail dans l’ancienne prison, nouvel espace d’exposition situé à 
l’arrière de l’hôtel de Lalande. Cette présentation sera l’occasion pour le public de découvrir 
un ensemble d’une quarantaine de pièces du designer, réunies autour du thème de la 
construction. Conçus entre 1981 et 2018 - le plus récent d’entre eux, The Drawers and I, est 
en cours de production et sera ici présenté pour la première fois – ces meubles et ces objets 
semblent réinventer leur composition même : ils sont tous le résultat d’un défi structurel. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécè ne » souhaite soutenir le projet de 
la ville de Bordeaux décrit ci-dessus. 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique 
qui lui est annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte 
Ethique par les deux parties. 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat (encadré par 
l’article 238 bis du Code Général des Impôts) établi entre le mécène et la ville de Bordeaux 
pour l’action définie ci-dessus. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU MECENE – ACTE DE MECENAT 
 
4.1. Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien en s’engageant à apporter dans le cadre de l’action 
mentionnée au préambule de la présente convention, au profit de la ville de Bordeaux, la 
contribution définie comme suit :  

- . Montage, installation et démontage des œuvres The Drawers and I, la table OO, et 
l’étagère Construction, deux personnes sur quatre jours, prise en charge 
déplacements et hébergements. 
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Le don est globalement valorisé à hauteur de huit mille trois cent euros (8 300€) somme 
correspondant à la valorisation du don net de taxe fournie par l’entreprise, sous sa seule 
responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales (article 38 paragraphe 3 du CGI). 
 
La ville déclare avoir fourni au mécène un document explicatif relatif aux modalités de 
valorisation des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi sur le mécénat, Intitulé 
« Cadre fiscal de la valorisation des dons en nature et compétences relatifs au Mécénat ». 
(Document annexe 2 de la présente convention). 
 
Le mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles 
fiscales qui lui ont été communiquées, à fournir à la ville un document écrit portant 
valorisation des dons en nature effectués dans le cadre de la présente convention (mail, 
lettre, télex, télécopie, lettre recommandée avec A/R signée par une personne dûment 
autorisée à cet effet) au plus tard un (1) mois après la fin de l’action. 
 
4-2. Modalités de réalisation :  
 
Pour ce faire, le Mécène mettra à disposition les moyens suivants : Montage, installation et 
démontage des œuvres The Drawers and I, la table OO, et l’étagère Construction, deux 
personnes sur quatre jours, prise en charge déplacements et hébergements (Annexe 4). 
 
La durée de cette mise à disposition de compétences est de quatre jours :  
Deux jours du jeudi 05 avril au vendredi 06 avril 2018, pour le montage, puis deux jours entre 
le 17 et le 26 septembre 2018 pour le démontage. 
 
La contribution pourra être initiée dès la signature de la présente convention. 
 
Le lieu d’emploi sera au musée des Arts décoratifs et du Design, 39, rue Bouffard 33000 
Bordeaux. 
 
Le Mécène s’engage à apporter la complète contribution mentionnée au présent article avant 
la date du 16 février 2018. 
 
La ville se réserve le droit de mettre fin à la prestation sous un délai de préavis de deux jours 
ouvrés. 
 
Le Mécène s’engage à réaliser la contribution indiquée au premier alinéa de l’article 4 de la 
présente convention, selon les modalités suivantes :  
 
- le personnel du Mécène qui interviendra dans la réalisation de l’action prévue au 
préambule demeure sous la direction et le contrôle du Mécène, qui assure seul la maîtrise et 
le suivi des éléments qu’il s’est engagé à réaliser, 
- ce personnel demeure inclus dans les effectifs de l’employeur Mécène pour le calcul 
des seuils définis par le droit social, 
- le Mécène assure les déclarations et règlements sociaux afférents aux salaires de 
son personnel intervenant dans l’opération de mécénat, 
- le Mécène répond à l’égard de la ville des responsabilités de l’entrepreneur et 
souscrit à ce titre une obligation de moyens ou de résultat, 
- le Mécène garde le libre choix du personnel qu’il mettra à disposition pour la 
réalisation de ses engagements, 
- ce personnel reste rattaché à la ligne hiérarchique établi dans le cadre de 
l’organisation interne du  Mécène. 
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4.3. Constats de livraison de matériel : 
 
Si dans le cadre de la réalisation des services décrits précédemment, le Mécène est amené 
à utiliser le ou les matériels fourni(s) par une autre entreprise, il sera invité par la ville à 
participer aux opérations de constats de livraison du ou des dit(s) matériel(s). 
 
4.4. Constat de réalisation conforme :  
 
La réalisation conforme de l’action, des actions, ou parties d’actions décrites dans l’article 
4.1 de la présente convention sera attestée par le biais d’un constat dont le modèle est joint 
en annexe 3 de la présente convention. 
 
La ou les autres entreprises mécène(s) ou non qui seront amenées à intervenir à la suite de 
la ou des actions réalisée(s) par le mécène  dans le cadre de la présente convention seront 
invitées par la ville à participer aux opérations de constats.  
 
Si nécessaire, le mécène pourra être invité à participer à des opérations de constat de 
réalisation d’actions exécutées en amont de son intervention. 
 
4.5. Réception des travaux de restauration 
 
La réception définitive des travaux aura lieu en présence de l’ensemble des mécènes 
concernés par l’opération. 
Facultatif : Cette réception ne pourra intervenir que lorsque l’œuvre sera en état normal de 
fonctionnement continu d’une semaine et que l’ensemble des fonctionnalités attendues 
auront été vérifiées par la ville. 
 
4.6- Garanties : 
 
Le Mécène s’engage sur un délai de garantie de la réalisation de sa contribution d’un an à 
compter de la réception de celle-ci. Pendant cette durée,  il s’oblige à une garantie de parfait 
achèvement, au titre de laquelle il doit :  

- exécuter les travaux, finition ou reprise demandés par la ville, 
- remédier à tous les désordres signalés par la ville, de telle sorte que la contribution 

soit conforme à l’utilisation prévue par la ville,  
- procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité 

serait apparue à la ville. 

A l'expiration de ce délai, le Mécène est dégagé de ses obligations contractuelles, à 
l'exception des garanties particulières, notamment décennales. 
 
Les garanties légales s’appliquent en tout état de cause dans le respect des conditions qui 
les régissent.  
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
5.1. Affectation du don et reçu fiscal : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente 
convention et à la seule fin définie par la présente convention. 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établira et enverra un reçu fiscal au mécène 
(Cerfa 11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »). 
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5.2. Mention du nom du mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville de Bordeaux développe une 
communication à laquelle, dans une certaine mesure, le mécène est associé. 
 
Sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et suivant la 
charte graphique fournie par le mécène, la ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le 
logo (ou le nom, selon les supports) de l’entreprise mécène sur les outils suivants :  
 
-Signalétique de l’exposition 
-Livret de l’exposition 
-Communiqué de Presse et Dossier de Presse de l’exposition 
-Carton d’invitation 
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville sa volonté de rester anonyme dans le 
cadre de son don, ou celle d’autoriser la ville à communiquer l’identité du Mécène, la nature 
et/ou le montant de son don. 
 
La ville autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa propre 
communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition des 
droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit 
les fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne 
exécution des engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte 
éthique et porterait atteinte à l’image de la ville, la ville se réserverait le droit de stopper 
toutes actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties :  
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient l’action de la ville dans le cadre de sa 
politique de mécénat.  
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la 
collectivité : 
 

- invitation à la conférence de presse de l’inauguration de l’exposition 
- invitation à l’inauguration de l’exposition 
- deux catalogues de l’exposition  
- une visite commentée privée pour un groupe de 20 personnes 
- 10 entrées gratuites pour l’exposition  

 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son mécène dans les 
discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
La ville mentionnera le mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports qu’elle sera 
amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
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ARTICLE 7 – ANNULATION DE L’ACTION 
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, l’opération de 
restauration qui fait l’objet de la présente convention venait à être annulée, l’une ou l’autre 
des parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans 
le cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des 
missions pour le compte de la ville. 
 
Le  Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle 
et enfin être assuré, pour les travaux qu’il va réaliser, en responsabilité civile décennale au 
profit de la ville. Il transmettra les attestations d’assurances correspondantes à la ville. 
 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les 
parties, et ce jusqu’à l’inauguration de l’œuvre/du bâtiment/etc. 
 
A la fin de l’action ou lorsque le Mécène indique à la ville avoir achevé sa contribution, un 
contrôle commun est effectué, visant à établir la conformité de la réalisation à l’engagement 
du Mécène.  
 
En cas de désaccord, ou de constatation de non-conformité, le Mécène s’engage à réaliser 
les mesures correctives nécessaires, conformément aux dispositions de l’article 4-6 de la 
présente convention. 
 
La ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas 
tout ou partie des droits que lui confère cet accord ou qu’elle n’en disposera pas sous 
quelque forme que ce soit. 
 
Aucune stipulation de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la ville. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à 
un moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée 
et/ou nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention 
qui seront considérées séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou 
réécrite, selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
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ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 
transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles 
prévues à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant 
toutes les mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans 
limitation de durée. 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront 
tombées dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 –PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
L’objet du don ne doit pas conduire à la constitution d’un monopole au bénéfice du mécène 
qui en raison de droits exclusifs grevant, tout ou partie des éléments constitutifs de son don, 
serait le seul opérateur, pour des raisons techniques ou juridiques, à pouvoir les exploiter, 
les entretenir ou les adapter. 
A cette fin, dès lors que tout ou partie des éléments constitutifs du don constitue des 
« œuvres » au sens du code de la propriété intellectuelle, le mécène s’engage à concéder, à 
titre non exclusif, les droits juridiquement suffisants permettant à la ville de reproduire, 
représenter et adapter les éléments couverts par la propriété intellectuelle et ce, dans la 
limite stricte de l’objet du don. 

Cette concession est prévue comme suit : 

- l'Œuvre : définition des éléments couverts par la PI, 

- « élément », quels que soient leur forme, leur nature et leur support : les œuvres, les 
logiciels, leurs mises à jour ou leurs nouvelles versions, les applications, les bases de 
données, les données, les signes distinctifs, les marques, les logos, les noms de domaine, 
les sites internet, les rapports, les études, les documents, les plans, les maquettes, les 
dessins ou modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété 
intellectuelle, et plus généralement tous les éléments protégés par des droits de propriété 
intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des 
affaires, le droit à l’image des biens ou des personnes, lorsqu'ils se rattachent à l'exploitation 
de l'Œuvre, 

-« tiers désignés » : les personnes qui bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux 
mêmes obligations que la ville sur les éléments transférés. Les tiers désignés au présent 
contrat sont : 

– les exploitants, 

– les prestataires susceptibles d’intervenir, notamment au titre de la maintenance de l’œuvre.  
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1 - Dispositions de principe  

1-1 : Régime des connaissances antérieures :  

Le mécène reste titulaire des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre 
nature portant sur les connaissances antérieures. 

Cependant, lorsque le mécène incorpore des connaissances antérieures dans les résultats 
ou utilise des connaissances antérieures qui sont strictement nécessaires pour la mise en 
œuvre des résultats, le mécène concède, à titre non exclusif, à la ville et aux tiers désignés, 
le droit d’utiliser de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et 
sous toutes formes, les connaissances antérieures strictement nécessaires pour utiliser 
l'Œuvre.  

1-2 : Régime des droits de propriété intellectuelle  : 

Le mécène cède, à titre non exclusif, à la ville, tous les droits de propriété intellectuelle 
afférents aux éléments susvisés dans le but exclusif de l'exploitation de l'Œuvre.   

L’ensemble des droits cédés au titre du présent article le sont pour toute la durée légale des 
droits de propriété intellectuelle et pour le monde entier. Le coût de cette cession est intégré 
dans le montant valorisé à l'article X de la convention de mécénat, et ne donnera lieu à 
aucun complément de prix. 

Le transfert ainsi consenti sur ces éléments comprend au bénéfice de la ville et des tiers 
désignés : 

- le droit de reproduction, directement ou indirectement, des « éléments » sans limitation de 
nombre, sur tous types de supports et par tous procédés, connus ou inconnus à ce jour, tels 
que, sans limitation, papier, magnétique, optique, vidéographique, CD-Rom, DVD, 
téléchargement total ou partiel, provisoire ou permanent, sur les réseaux numériques en 
ligne ou hors-ligne de type internet ou intranet, 

- le droit de communiquer toutes reproductions totales ou partielles des « éléments » au 
public, directement ou indirectement, par tout moyen ou réseau de communication connu ou 
inconnu à ce jour, sous toute forme, et auprès du public en général ou de catégories de 
public en particulier, et en particulier de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit 
et au moment qu’il choisit individuellement, 

 - le droit d’adapter ou modifier les « éléments » en vue de les exploiter, de les faire évoluer 
et de les entretenir en fonction des besoins de l’exploitation de l'Œuvre 

2 - Dispositions spécifiques aux éléments logiciels  

2-1 : Concernant les logiciels propriétés du mécène  : 

Dés lors de le fonctionnement de l'Œuvre dépend, en tout ou en partie, de mise en œuvre de 
logiciels dont le mécène est propriétaire, le mécène remettra à la ville, toutes informations 
notamment les codes objet ainsi que les codes sources mis à jour et documentés et la 
documentation nécessaire à la mise en œuvre des droits sur ces logiciels. 

Le mécène octroie à la ville : 

- le droit d'évaluer, d'observer, de tester, d'analyser, de décompiler, 
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- le droit d’utiliser et de reproduire de manière permanente ou provisoire lesdits éléments en 
tout ou partie par tout moyen et sous toute forme, 

- le droit de traduire, adapter, arranger ou modifier lesdits éléments ainsi que le droit de 
reproduire les éléments logiciels qui en résultent, 

- le droit de mettre à disposition des tiers désignés. 

2-2 : Concernant les logiciels licenciés auprès d'é diteurs tiers :  

Dés lors de le fonctionnement de l’œuvre dépend, en tout ou en partie, de la mise en œuvre 
de logiciels licenciés, auprès d'éditeurs tiers, par le mécène, ce dernier s’engage à mettre en 
œuvre tout moyen de nature à faciliter la contractualisation de la ville avec les éditeurs des 
logiciels et/ou progiciels nécessaires à l’exploitation de l’œuvre. 

Il est précisé que la ville se réserve, pour autant, la possibilité de renoncer, sans indemnité 
aucune, à l’offre présentée par les éditeurs tiers. 

3 – Garantie  

Le mécène garantit à la ville, la jouissance paisible et entière, libre de toute servitude, des 
droits de propriété intellectuelle ou de toute nature relatifs aux éléments qui sont exploités 
dans la présente convention. 

À ce titre, il garantit : 

– qu’il est titulaire des droits de propriété intellectuelle exploités et concédés, des demandes 
de titres et des titres qu’il exploite et concède ; le cas échéant, qu’il dispose de l’intégralité de 
ces droits de propriété intellectuelle pour les avoir acquis auprès de l’(ou des) auteur (s), qu’il 
s’agisse de ses salariés ou de ses sous-traitants, 

– qu’il indemnise la ville, en l’absence de faute qui lui serait directement imputable, contre 
toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant 
un droit auquel l’exploitation des éléments du mécène aurait porté atteinte. 

 

ARTICLE 12 : REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre 
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, 
la partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec 
avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et 
ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de 
l’une ou l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée 
concernée. 

 
ARTICLE 13 : FORCE MAJEURE  
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la 
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jurisprudence en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation 
de l’opération de restauration impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs 
délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord 
serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, 
sans aucune indemnité de part et d'autre. 
 
 
ARTICLE 14 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française.  
 
Conciliation : En cas de litige s’élevant en relation avec l’exécution du présent contrat, les 
parties s’obligent à une phase préliminaire de conciliation pendant une période de deux 
mois. 
 
Juridiction : Tous les différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis 
aux tribunaux du ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
 
Article 15 – LISTE DES ANNEXES  
 
Les annexes à la présente convention sont les suivantes :  
 

- Annexe 1 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES 
RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

- Annexe 2 : CADRE LEGAL ET VALORISATION DES DONS EN NATURE ET 
COMPETENCES 

- Annexe 3: MODELE DE CONSTAT DE REALISATION CONFORME  
- Annexe 4 : COUT DE REVIENT DE LA PRESTATION 

 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 
 

Pour la ville de Bordeaux  Pour le Mécène, 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Alain JUPPE        Atelier Hubert Weinzierl, 

Maire (ou son adjoint délégué)           Dirigeant 
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Annexe 1 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX P OUR SES 
RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

 
 
 

Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de 
Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les 
relations avec ses mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville 
de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les 
contreparties accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
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3. Avantage fiscal :  
 

Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 

de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, 
de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A 
du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement 
supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de 
ce régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les 
actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, 
lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
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Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à 
charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 
grevés d’une charge ou d’une condition  : « Le Maire peut, en outre, par délégation du 
Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention  des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La  ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part 
d’organisations à caractère religieux. 
 
La  ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de 
mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de 
délégations.  
 
Ainsi, La  ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La  ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une 
entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la  ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don 
d’une entreprise. 
 
La  ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 
et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la  ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à 
son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général convenu entre les parties. 

833



 

14 

 

7. Règles applicables en matière de contreparties :  
 

Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de 
contreparties indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est 
nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 
la  ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions 
fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le 
cadre des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 
d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une 
contrepartie de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la  ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 

 
8. Communication : 

 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la  ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la  
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La  ville de Bordeaux mentionne autant 
que possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un 
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soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour 
un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par 
exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie 
dans le cadre de la convention. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La  ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant 
sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait 
atteinte à l’image de la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes 
énoncés dans la présente Charte. 

La  ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la  ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être 
que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-
partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La  ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou 
culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou 
scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le 
droit d’auteur, la  ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui 
appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur 
intégrité.  

  
11. Confidentialité : 

 
La  ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 

 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :  

 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la  ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout 
en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et 
de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
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13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la  ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter 
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter 
ses principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis 
sera consultatif. 
 
 
15. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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Annexe 2 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des 
œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements 
effectués par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à 
son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur 
doit être réintégré de manière extra-comptable. 

I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme 
d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels 
l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en 
personnel, des services, des compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient 
aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-
250). 

A. Dons en numéraire 

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la 
détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon 
de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse 
être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement 
versé par l’entreprise donatrice. 

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », 
qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise 
donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association 
caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple : Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA 
collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de 
sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et 
demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme 
correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 
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Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement 
d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

B. Dons en nature 

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou 
immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à 
leur valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration 
extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette 
prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que 
l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et 
BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et 
non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus 
(cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la 
valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 
nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la 
valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des 
dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur 
nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la 
date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. 
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui 
sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du 
transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable 
est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa 
valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la 
sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non 
rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement 
et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la 
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réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, 
à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant  la mise à disposition de sal ariés sapeurs-pompiers volontaires 
au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :   

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les 
sapeurs-pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que 
la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant 
les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard 
de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à 
réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de 
sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le 
dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à 
l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement 
une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de 
formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au 
développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la 
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles 
ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges 
sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le 
SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit 
être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 
951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au 
bénéfice du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux 
précisions figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une 
attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous 
réserve que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS 
doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour 
que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non 
à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui 
peut être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues 
au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 

II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles 
applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la 
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réduction d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas 
subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes 
bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment 
du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, 
Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche 
de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un 
versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, 
montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires 
des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 
de l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur 
valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés 
par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il 
n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au 
public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls 
dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la 
réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Annexe 3 : MODELE DE CONSTAT DE REALISATION CONFORM E 
 

 

NOM DU PROJET 

CONSTAT DE REALISATION CONFORME  

DES TRAVAUX EFFECTUÉS PAR L’ENTREPRISE MECENE 

 
 

A. LE MAITRE D’OUVRAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. LE MAITRE D’ŒUVRE 
 

 

 

 

  
 

C. L’ENTREPRISE 
Hubert Weinzierl  
Hubert Weinzierl 

49, rue Fabre Eglantine 
CP XXXXX   

Tél :                        -   courriel: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.fr    
 

D. DESIGNATION DES TRAVAUX 
- 

- 

E. PROCES-VERBAL DES TRAVAUX 
1. les épreuves et essais 

2.     ont été effectuées ;  

 et sont concluantes ; 
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3. les travaux et prestations 

4.     ont été exécutés ; 

5. les ouvrages : 

     sont conformes; 

6. les conditions de pose des équipements : 

   sont conformes aux spécifications des fournisseurs ; 

7. les installations de chantier : 

     ont été repliées ; 

8. les terrains et les lieux : 

     ont été remis en état ; 

 
F. OBSERVATIONS / REMARQUES 
• Les parties souhaitent émettre  les observations ou remarques suivantes : 

  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________ 

  Néant 

 

 

 

  Dressé à  ________________ _____  

     Le Maître d’Œuvre __  _________  201x           Accepté l’Entreprise __ _________ 201x 

  (Nom/Signature)                                                                  (Cachet / Signature)
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/91
Musée des Arts décoratifs et du Design. Convention
de partenariat avec Martin Szekely dans le cadre de
l’exposition Construction. Martin Szekely. Autorisation.
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Musée des Arts décoratifs et du Design (madd-bordeaux) développe depuis plusieurs
années, une programmation de plus en plus dense et diversifiée, et attire un public dont le
nombre ne cesse de croître.
 
Le Musée des Arts décoratifs et du Design présente, du 26 avril au 16 septembre 2018,
l’exposition Construction. Martin Szekely. Le designer Martin Szekely est invité à exposer
son travail dans l’ancienne prison, nouvel espace d’exposition situé à l’arrière de l’Hôtel de
Lalande. Cette présentation sera l’occasion pour le public de découvrir un ensemble d’une
quarantaine de pièces du designer, réunies autour du thème de la construction. Ces pièces
ont été conçues entre 1981 et 2018 – la plus récente, The Drawers and I, est en cours de
production et sera ici présentée pour la première fois.
 
A cet effet, une convention a été rédigée, précisant les modalités de ce partenariat entre la
Ville de Bordeaux et Martin Szekely.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

· Signer la convention de partenariat.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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C O N T R A T  D ’ I N T E R V E N T I O N  
E T  D E  C E S S I O N  

D E S  D R O I T S  A  L ’ I M A G E  E T  
D E S  D R O I T S  D ’ E X P L O I T A T I O N  I N T E L L E C T U E L L E  

 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, son Maire,  
habilité aux fins des présentes par délibération n°        /            du                       , 
reçue en Préfecture de la Gironde en date du                                        , 
Domiciliée en l’Hôtel de Ville F-33077 Bordeaux cedex 
 
ci-après désignée « Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design » 
 
     D'UNE PART 
 
Et Martin Szekely, Designer, domicilié au 117, rue des Pyrénées 75020 Paris 
 
ci-après désigné « le designer » 
 
     D'AUTRE PART 
ci-après dénommés les « Parties » 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 

Etant préalablement rappelé que la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du 
Design a pour mission de soutenir, de promouvoir et diffuser la création artistique dans ses 
différentes formes d’expression et notamment par la présentation d’expositions 
permanentes, temporaires ou itinérantes.  
 
Pour la programmation de l’exposition « Construction. Martin Szekely » présentée du 26 
avril au 16 septembre 2018, la Ville de Bordeaux-musée des Arts décoratifs et du Design 
expose les œuvres de Martin Szekely. La plus grande partie des œuvres sont prêtées par le 
designer lui-même ou par la société MSZ SAS. 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design présente l’exposition 
« Construction. Martin Szekely » présentée du 26 avril au 16 septembre 2018.            
 
A cette occasion, la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design a fait appel 
au designer pour assurer la scénographie de l’exposition, ci-après dénommée la Création.  
 
Le présent contrat a pour objet de déterminer : 

- les modalités d’intervention du designer  
- les droits d’exploitation par la Ville de Bordeaux-Musée des Arts décoratifs et du 

Design de la Création originale conçue et réalisée par le designer. 
 

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU DESIGNER 
 
Dans le cadre de la présente convention, le designer s’engage à concevoir la scénographie de 
l’exposition « Construction. Martin Szekely » pour laquelle il prête généreusement des 
œuvres de sa propre collection. 
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Dans le cadre de sa direction artistique, le designer s’engage à : 
-      à prendre en charge : ses frais d’hébergement, restauration et transports (allers-

retours) 
-      à prendre en charge :  les frais liés au travail, à la venue, et à la rémunération du 

photographe Monsieur Fabrice Gousset.  
-      à prendre en charge les frais d’hébergement, restauration et transports (allers-

retours), du monteur, Guillaume Pichot, qui viendra aider à l’installation de certaines œuvres. 
 

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX- MUSEE DES ARTS DECORATIFS 
ET DU DESIGN 
 
La Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design s’engage à : 

- Financer et assurer la gestion administrative et juridique de l’exposition, ainsi que les 
frais du catalogue de l’exposition, exceptés les frais du photographe. 

- Établir les conditions de réalisation de l’exposition, notamment dans le cadre d’un 
bâtiment de type Y ERP 5ème cat.  

- Assurer la maîtrise d’œuvre de la scénographie en collaboration avec le Designer en 
mettant en place les équipes nécessaires à la bonne exécution de la réalisation de 
l’exposition. 

- Assurer la maîtrise d’œuvre de la réalisation de l’exposition. 
- 15 catalogues de l’exposition seront remis au Designer  

 
ARTICLE 4 - DROITS A L’IMAGE 
 
Le designer accepte d’être filmé pendant toute sa présence au Musée des Arts décoratifs et 
du Design et déclare accepter la fixation de son image, ainsi que tout montage qui pourrait 
en être fait pour une exploitation exclusivement à des fins culturelles et non lucratives 
répondant aux seules missions de la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du 
Design citées en préambule du présent contrat. 
 
ARTICLE 5 – CESSION DES DROITS D’EXPLOITATION  
 
5-1 Droits d’exploitation sur la Création 
Les droits de propriété intellectuelle afférents à la Création objet du présent contrat sont 
répartis entre le designer et la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design 
citées conformément à l’option A telle que définie par l'article 25 – Chapitre V du CCAG-PI 
conformément à l’arrêté du 16 septembre 2009. 
Le designer cède à titre non exclusif l'intégralité des droits de toute natures afférents à la 
Création permettant à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design de les 
exploiter librement, y compris à des fins commerciales, pour les besoins découlant de l’objet 
du présent contrat tels que décrits à l’article 2 et pour les destinations ci-après précisées. 
 
Cette cession est effectuée à titre gratuit 
 

5-2 Droit de reproduction 

Le designer cède à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design  le droit 
de reproduction de tout ou partie de la Création, en toutes dimensions sur tout support, et 
par tous procédés, notamment sur papier, carte, dépliant, brochure, sur support métal ou 
assimilé, sur support plastique, sur support argentique (négatifs, diapositives, contretypes et 
tirages), analogique, magnétique, électronique, numérique ou optonumérique et ce par tout 
procédé technique, notamment et non limitativement l’imprimerie, la reprographie, la 
gravure la photographie, l’holographie, la scannographie et tout autre procédé des arts 
graphiques mais aussi les enregistrements mécaniques, magnétiques, numériques ou 
informatiques .  
Par ailleurs, le designer cède à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du 
Design le droit de reproduire la Création via des photographies sur des supports papier, dans 
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le cadre d’édition d’ouvrages, sur des produits dérivés, sur des cartes postales, supports 
numériques etc. 
Les modes de diffusion prévus sont notamment Internet, extranet, télédiffusion, diffusion en 
salle, etc. 
 
5-3 Droit de représentation 

Le designer cède à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design le droit de 
représentation de la Création de manière intégrale ou partielle en vue de leur communication 
directe et indirecte au public par tout procédé notamment dans le cadre de transmission par 
télédiffusion, présentation ou projection publique, exposition organisée par la Ville de 
Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design. 
 
5-4Conditions d’exploitation 

Le designer cède à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design le droit 
d’exploitation de la Création : 

- sa communication publique et institutionnelle ; 
- sa mise à disposition de manière intégrale ou partielle aux utilisateurs des sites 

internet publics culturels d’accès gratuit notamment le site de la Ville de Bordeaux- 
Musée des Arts décoratifs et du Design ou de ses établissements et réseaux sociaux 
et tous autres supports de communication ; 

- la réutilisation de tout ou partie de la Création, au terme de son exposition, pour une 
finalité autre que celle prévue au présent contrat. 

 

5-5 Territoire et durée de cession 
La présente cession est consentie pour le monde entier, pour une durée commençant à courir 
à la date du présent contrat et égale à la durée légale de la propriété littéraire et artistique. 
 
5-6 Copyright 
La mention accompagnant la Création telle que décrite en article 2, sera la suivante : 
La scénographie de l’exposition est réalisée par Martin Szekely. Les photographies de l’exposition sont 
réalisées par Fabrice Gousset 

Cette mention figurera à proximité immédiate de la Création ou de toute reproduction de la 
Création de façon à permettre son identification. 
 
5-7 Droits de reproductions 

Le designer conserve le droit de reproduire la Création, et de diffuser cette reproduction, 
dans le but d'assurer la promotion de son travail, y compris par des livres et des publications 
dédiés à son activité/travail.Cette reproduction peut prendre la forme d'une photographie, 
imprimée ou numérique, réalisée par le designer ou par un tiers de son choix. Le designer 
peut exploiter cette reproduction sur son site Internet, lors de conférences, dans un 
catalogue. Toute reproduction de la création devra présenter la mention prévue Musée des 
Arts décoratifs et du Design, Bordeaux. Exposition « Construction. Martin Szekely ». 
Le designer reste seul responsable à l’égard de ses sous traitants, salariés et des tiers 
intervenant pour son compte. 
 
5-8 Droits d’exploitation sur les photographies prises par Fabrice Gousset 
Le Designer, cessionnaire des droits d’exploitation sur les photographies, en concède un 
droitd’usage non exclusif à la Ville de Bordeaux-musée des Arts décoratifs et du Design pour 
les seuls besoins de l’exposition et de sa communication 
 

ARTICLE 6 – DROIT MORAL 
Le droit moral attaché à la Création reste expressément réservé au designer et à ses ayants 
droit. Toutefois, en raison du caractère éphémère de la Création, le designer reconnaît 
accepter la destruction éventuelle de sa création par la ville de Bordeaux- Musée des Arts 
décoratifs et du Design au terme de l’exposition, objet du présent contrat. Il renonce 
expressément à réclamer, à cet effet, tout dommage et intérêt. 
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Dans le cadre de ses activités, la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design 
s’engage à veiller au respect de ce droit moral. 
 
ARTICLE 7 – GARANTIES 
7-1 Le designer garantit à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design 
que la Création ne porte pas atteinte aux droits des tiers. 
7-2 Le designer garantit à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design 
contre toute réclamation, action, recours que pourrait former toute personne physique ou 
morale au titre de tous les engagements pris par elle et déclare détenir tous les droits, 
autorisations afférentes aux différents éléments constitutifs de la Création. 
7-3 Le designer garantit à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design 
l’exploitation paisible des droits cédés contre tout trouble, revendication ou éviction 
quelconque. 
 
ARTICLE 8 - DENONCIATION DU CONTRAT 
Au cas où le projet, tel que décrit en article 1, serait annulé du fait de la Ville de Bordeaux- 
Musée des Arts décoratifs et du Design, pour tout autre motif autre que motif d'intérêt 
général, la présente convention sera réputée nulle et non avenue sous condition que la Ville 
de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design ait averti le designer au moins 2 
mois avant la date prévue du vernissage de l’exposition. 
Dans ce cas, la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design ne lui sera 
redevable d'aucune indemnité. 
Au cas où la manifestation serait reportée à une date ultérieure, la Ville de Bordeaux- 
Musée des Arts décoratifs et du Design se réserve la possibilité d'établir éventuellement 
une nouvelle convention avec le designer portant sur le même objet. 
Au cas où la manifestation serait annulée du fait du designer, celui-ci ne pourra prétendre à 
aucune rémunération. 
 
ARTICLE 9 – LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 
Les présentes conditions sont soumises à la loi française, la seule version française faisant foi. 
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 10 - CLAUSE FINALE 
Le présent contrat annule toutes les autres lettres et accords antérieurs et constituera le 
seul accord valable entre les parties. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires 
Le 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Designer,      Po/le Maire de Bordeaux 
Martin Szekely     l’Adjoint au Maire, 
       Fabien Robert 
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/92
Musée des Arts décoratifs et du Design. Exposition
Construction. Martin Szekely. Edition et diffusion du
catalogue de l'exposition. Fixation du prix de vente.
Gratuité d'accès. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Musée des Arts décoratifs et du Design (madd-bordeaux) présente, du 26 avril au 16
septembre 2018, l’exposition Construction. Martin Szekely. Le designer Martin Szekely
est invité à exposer son travail dans l’ancienne prison, nouvel espace d’exposition situé à
l’arrière de l’hôtel de Lalande. Cette présentation sera l’occasion pour le public de découvrir
un ensemble d’une quarantaine de pièces du designer, réunies autour du thème de la
construction. Conçus entre 1981 et 2018 - le plus récent d’entre eux, The Drawers and I,
est en cours de production et sera ici présenté pour la première fois.
 
A cette occasion, un livre sera édité et publié par les Editions Norma, le tirage sera de
1 500 exemplaires. Le prix public de vente est fixé à 29 euros TTC. 400 livres seront
réservés aux dons et échanges, 600 exemplaires seront vendus au musée, et 500
livres seront distribués à la vente par le diffuseur qui reversera 10% du prix de vente
TTC à partir de 250 exemplaires vendus, et 15% du prix de vente TTC au-delà de 500
exemplaires vendus. Un réassort sera effectué sur demande, par tranche de 50 catalogues.
 
Egalement, dans le cadre de partenariats, avec des journaux et des radios, 300 entrées au
Musée des Arts décoratifs et du Design seront offertes.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- Faire appliquer les tarifs du prix de vente du livre.
- Autoriser le nombre d'entrées gratuites pour les partenaires.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/93
Musée des Beaux-arts. Mécénat de la Société Renaulac
B.B. Fabrications en soutien aux expositions de l’année
2018.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Musée des Beaux-arts de Bordeaux poursuit son développement et la diversification de
ses publics, à travers notamment quatre expositions qui seront présentées en 2018, dans
les deux ailes du musée et dans les salles de la Galerie des Beaux-Arts :
 

- Philippe Mohlitz. Pilleur de rêves – salle des Actualités ;
- Exposition du service des publics dans le cadre du réseau Frame – salle des

Actualités ;
- Deux Cartes blanches à des établissements d’enseignement de la filière mode, dans

la salle du fond de l’aile Nord ;
- Suzanne Lafont. Nouvelles espèces de compagnie – Galerie du musée.

 
Pour mener à bien sa programmation, le musée a besoin d'être accompagné et soutenu dans
ses projets par des mécènes sensibles à son action comme l’est particulièrement la Société
Renaulac - B.B. Fabrications SAS qui, depuis 2016, offre la peinture nécessaire aux différents
aménagements muséographiques et qui se propose de le faire de nouveau en 2018 pour les
quatre projets indiqués. Ce don est valorisé à hauteur de 15 700 euros.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- Solliciter un financement sous forme de mécénat dans le cadre du projet décrit ci-
dessus ;

 
- Accepter le don de nature effectué dans ce cadre ;

 
- Signer la convention de mécénat jointe et tous documents s’y rapportant.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER OU DE NATURE 

 
Dans le cadre de NOM DU PROJET 

 
Entre la ville de Bordeaux 

 
Et 
 

ENTREPRISE 
 

ANNEE 
 
 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D- …………… 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
La société RENAULAC – B.B. fabrications SAS, Sociét é 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 
Représentée par Monsieur Jens Ostendorf en sa qualité de Président Directeur Général ayant 
tous les pouvoirs à l’effet des présentes 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

851



 
 Direction générale Finances et Commande publique – Direction Ressources et Ingénierie Financière – 

Mécénat 

   

  Page 2 sur 17 

 

 
 
 
PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt 
général portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à 
participer aux projets de la ville à travers l’acte de don. 
 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux ambitionne de développer son action en 2018 à 
travers un riche programme d’expositions, qui seront présentées dans les deux ailes du 
musée et dans la Galerie : 

- Philippe Mohlitz. Pilleur de rêves – salle des Actualités 
- exposition du service des publics dans le cadre du réseau Frame – salle des Actualités,  
- deux cartes blanches à des établissements d’enseignement de la filière mode, dans la 

salle du fond de l’aile Nord,  
- Suzanne Lafont. Nouvelles espèces de compagnie – Galerie du musée. 

Ces expositions donneront lieu à un aménagement muséographique, impliquant notamment 
de repeindre les murs des espaces d’exposition. 

 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécè ne » souhaite soutenir le projet du 
Musée des Beaux-Arts de la ville de Bordeaux décrit  ci-dessus. 
 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui 
lui est annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte 
Ethique par les deux parties. 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la ville pour l’action définie ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, 
encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 
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Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien sous forme de don en nature : 
 

• Un don de peinture pour la muséographie des projets suivants : exposition Philippe 
Mohlitz – salle des Actualités, exposition du service des publics  – salle des Actualités, 
peinture de la salle du fond de l’aile Nord après les deux expositions sur la Mode, 
exposition Suzanne Lafont dans la galerie des Beaux-Arts.  

 
 

� Le Mécène fournira l’ensemble de la peinture nécessaire pour peindre les espaces 
énumérés ci-dessus, en deux ou trois couches, en fonction de la couleur notamment 
(soit environ 429 litres). 

 
Le don est globalement valorisé à hauteur de quinze mille sept cent euros, somme 
correspondant à la valorisation du don net de taxe fournie par l’entreprise, sous sa seule 
responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales (article 38 paragraphe 3 du CGI). 
 
La ville déclare avoir fourni au Mécène un document explicatif relatif aux modalités de 
valorisation des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi sur le mécénat, Intitulé « 
Cadre fiscal de la valorisation des dons en nature et compétences relatifs au Mécénat » 
(Document en annexe de la présente convention). 
 
Le Mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales 
qui lui ont été communiquées, à fournir à la ville un document écrit portant valorisation des 
dons en nature effectués dans le cadre de la présente convention (mail, lettre, télex, télécopie, 
lettre recommandée avec A/R signée par une personne dûment autorisée à cet effet) au plus 
tard un (1) mois après la fin de l’action. 
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
5.1. Affectation du don : 
 
La ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule 
fin définie par la présente convention. 
 
A la réception du ou des dons, la ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »). 
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville développe une communication à 
laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo ou le nom de l’entreprise mécène sur :  
 

� la signalétique spécifique mise en place dans les expositions bénéficiant du mécénat, 
� le site web du musée,  
� les flyers des expositions, 
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� le dossier de presse print et web des expositions, 
� les albums ou catalogues des expositions, 
�  Détails du plan de communication et des outils de communication concernés. Par 

exemple : affiches de la campagne de communication, flyers, site internet de la 
collectivité, réseaux sociaux, journal de la collectivité, etc. 

 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville sa volonté de rester anonyme dans le cadre 
de son don, ou celle d’autoriser la ville à communiquer l’identité du Mécène, la nature et/ou le 
montant de son don. 
 
La ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa 
propre communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition 
des droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit les 
fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne exécution 
des engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte 
éthique et porterait atteinte à l’image de la ville, la ville se réserverait le droit de stopper toutes 
actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la ville défini ci-dessus dans 
le cadre de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité : 
 

� Détails des contreparties allouées :  
3 exemplaires de chaque album ou catalogue d’exposition, ou autre objet de papeterie 
édité, 
100 invitations aux expositions (50 pour Mohlitz et 50 pour Suzanne Lafont, permettant 
également de visiter les collections permanentes), 
Une invitation au dîner de vernissage des expositions. 

 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les discours 
officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
La ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports 
qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet 
de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable 
d’aucune indemnité ni pénalité. 
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En cas d’annulation du fait de la ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le 
cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des 
missions pour le compte de la ville. 
 
Le  Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, 
et ce jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus. 
 
La ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas 
tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la ville. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un 
moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou 
nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui 
seront considérées séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, 
selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 
transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues 
à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les 
mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans 
limitation de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées 
dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente 
convention. 
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ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre 
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la 
partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis 
de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans 
préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de 
l’une ou l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée 
concernée. 

Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, 
aucune d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie du 
mécène dans le cadre de la manifestation. 

 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence 
en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la 
manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord 
serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, 
sans aucune indemnité de part et d'autre. 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les 
différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du 
ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la ville  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Alain JUPPE 

Maire 
(ou adjoint délégué) 

  
Monsieur Jens Ostendorf 

Président Directeur Général  
de Renaulac 
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ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
 
 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres 
et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués 
par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à 
son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur 
doit être réintégré de manière extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme 
d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels 
l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en 
personnel, des services, des compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient 
aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250). 

1.1 A. Dons en numéraire 
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Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la 
détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon 
de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse 
être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé 
par l’entreprise donatrice. 

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », 
qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise 
donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association 
caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple : Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA 
collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de 
sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et 
demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme 
correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement 
d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature 

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier 
ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur 
valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-
comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette 
prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que 
l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et 
BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et 
non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus 
(cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la 
valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 
nonies). 

858



 
 Direction générale Finances et Commande publique – Direction Ressources et Ingénierie Financière – 

Mécénat 

   

  Page 9 sur 17 

 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la 
valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des 
dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur 
nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date 
de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. 
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont 
donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport 
supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa 
valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie 
du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non 
rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et 
effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la 
réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à 
savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant  la mise à disposition de sal ariés sapeurs-pompiers volontaires 
au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :   

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-
pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à 
disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures 
de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard de l’article 
238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à réduction 
d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de 
sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le 
dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à 
l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une 
activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de 
formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au 
développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la 
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles 
ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 
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2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales 
y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à 
l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être 
réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) 
de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice 
du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions 
figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une 
attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve 
que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir 
compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci 
disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut 
être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) 
du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles 
applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction 
d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la 
production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des 
versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la 
date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 
disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un 
versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, 
montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des 
dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de 
l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés 
par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est 
pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au public 
bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls dons 
acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction 
d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX P OUR SES 
RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

 
 

 
Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer au 
financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de Bordeaux 
souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses 
mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville de 
Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties 
accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
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• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 
recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 

 
3. Avantage fiscal :  

 
Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 

0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du 
CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 
20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur 
ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce 
régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
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4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes 
de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces 
actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
 
Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge 
pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas grevés 
d’une charge ou d’une condition  : « Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil 
Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter les dons 
et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la mention  
des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de l’identité 
visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La  ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations 
politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à 
caractère religieux. 
 
La  ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat 
de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations.  
 
Ainsi, La  ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La  ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, 
de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la  ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une 
entreprise. 
 
La  ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
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La  ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 
et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la  ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son 
choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un projet 
d’intérêt général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties :  

 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de contreparties 
indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement 
disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 
la  ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 
5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre 
des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de communication, 
de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de 
conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie 
de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la  ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 

 
8. Communication : 
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Dans le cadre d’actions de mécénat, la  ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la  
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La  ville de Bordeaux mentionne autant que 
possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien 
en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un montant 
significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple sur un cartel, 
une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie dans le cadre de la 
convention. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La  ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur 
une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à 
l’image de la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la 
présente Charte. 

La  ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la  ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que 
pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-partenariat 
auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La  ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou culturel 
et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique. Dans 
ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’auteur, la  
ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient 
pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité.  
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11. Confidentialité : 
 

La  ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 

 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :  

 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la  ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout en 
œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et de 
leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la  ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter 
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter 
ses principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis sera 
consultatif. 
 
 
15. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/94
Musées des Beaux-Arts. Convention pluriannuelle de
partenariat avec le Centre Hospitalier de Cadillac. Avenant
n° 1
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D2016-408 en date du 24 octobre 2016, vous avez autorisé la signature
d’une convention pluriannuelle de partenariat entre le Musée des Beaux-arts et le Centre
Hospitalier de Cadillac (2016/2020) afin de permettre aux deux établissements de s’engager
à moyen terme dans une étroite collaboration, visant à développer des actions de médiation
conduites par des médiateurs professionnels et encadrées par des professionnels de santé
auprès des patients de la structure hospitalière.
 
Ce partenariat a pris la forme, en 2016 et 2017, d'ateliers de pratiques, visites guidées,
mallettes didactiques ou encore de café-rencontres, destinés à sensibiliser les professionnels
et initier les patients à l'histoire de l'art et à la connaissance du patrimoine et leur donner
ainsi envie de culture.
 
Il a notamment conduit à l’organisation, durant l’été 2017, de l’exposition au sein des
collections du musée, intitulée « Paysages intérieurs/extérieurs. Points de vue des publics »
permettant ainsi à près de 10 000 visiteurs de découvrir les travaux réalisés par les patients
du Centre Hospitalier de Cadillac autour du thème du paysage.
 
Outre le succès public, l’évaluation très positive de ces actions par les personnels soignants
sur le bien-être des patients conforte les deux institutions dans leur volonté de poursuivre
leur collaboration.
 
C’est pourquoi, un premier avenant à la convention pluriannuelle vous est présenté
aujourd’hui afin de fixer de nouveaux objectifs pour la deuxième année de cette collaboration
entre le Musée des Beaux-arts et le Centre Hospitalier de Cadillac.
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Le budget prévisionnel de ce partenariat est évalué pour cette période à 11 550 euros. La
Ville de Bordeaux participe à hauteur de 6 000 euros et le Centre Hospitalier de Cadillac
à hauteur de 5 550 euros, 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 :
 

- Poursuivre ce partenariat
 

- Signer l’avenant n°1 à la convention de partenariat avec le Centre Hospitalier de
Cadillac.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention pluri-annuelle de partenariat n°2016-30 
signée entre le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux et le Centre Hospitalier de Cadillac 

pour la période 1er octobre 2016 – 31 août 2020  
AVENANT N°1 

 
 
 
 
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 …  
appelée ci-après « Ville de Bordeaux- Musée des Beaux-Arts »  
d’autre part, 
 
 
VU 

 
La Convention pluriannuelle de partenariat n°2016-30 signée entre le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux et le Centre 
Hospitalier de Cadillac pour la période 1er octobre 2016 – 31 août 2020 et tout particulièrement son préambule fixant les 
objectifs généraux de la démarche et son article 3, 
 
  
Les conclusions des réunions d’évaluation des 14 juin 2017 (rencontre entre les porteurs des projets) et 27 octobre 2017 
(rencontre entre les représentants des deux établissements)  
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
 
Article 1 - Objet 
 
Le présent avenant a pour objet de définir les modalités selon lesquelles les deux signataires entendent renouveler leurs 
engagements respectifs dans le cadre de la deuxième année de leur partenariat afin de répondre aux objectifs généraux 
arrêtés par la convention pluriannuelle de partenariat n°2016-30. 
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Article 2 – L’article 2 de la convention pluriannuelle de partenariat n°2016-30 est ainsi modifié 
 
 <<  Contenus  
 

Au cours de la deuxième saison de leur partenariat, les signataires s’engagent à collaborer à la mise en œuvre du 
programme suivant : 
 

a) Reprise de la mise en place  d’un atelier de pratique « A la rencontre des Arts – Atelier Sud Gironde », sur le site 
du Centre Hospitalier à Cadillac – Salle des Ateliers du Centre de Formation  pour un groupe de 20 patients 
maximum. Cet atelier, animé par Mme Beccia,  se déroulera le mardi matin de 10 h à 12 h au rythme d'une séance 
par mois sur des dates choisies de façon concertée. 
 

b) Reprise de la mise en place d’un atelier de pratique, sur Bordeaux Métropole (Site du CATTP des Iris) pour un 
groupe de 20 patients maximum. Il sera prioritairement destiné aux patients de l’UGPA, du CATTP de Villenave 
d’Ornon et du CATTP Les Iris. Cet atelier, animé par Madame Beccia, se déroulera les mardis après-midi de 14h à 
16 h au rythme d'une séance/mois sur des dates choisies de façon concertée. 
 
 

c) Organisation de quatre ateliers-rencontres dans les locaux de l’Unité pour Malades Difficiles destiné à un groupe 
de professionnels-ergothérapeutes et de patients de 12 personnes maximum. Cet atelier animé par Madame 
Beccia se déroulera au rythme d'une séance/mois sur des dates choisies de façon concertée. 
 

d) Organisation d’une visite au Musée ou à la Galerie des Beaux-Arts par trimestre ; celle-ci pourra, le cas échéant, 
être  suivie d’un atelier en lien avec l’exposition visitée. Elle concernera  des groupes de 4 patients-adolescents 
maximum, selon des plages horaires privilégiées. Les intéressés seront accueillis par Madame Sarah Choux, 
médiatrice du musée sur quatre dates choisies de façon concertée. 

 
e) L’organisation de deux parcours en ville selon le cadre du Rallye Alfred Smith (l’un pour les adultes, l’un pour les 

adolescents). L’un pourrait se dérouler en mars 2018 et l’autre en juin 2018 à des dates déterminées entre 
Madame Beccia et le chargé de mission du Centre Hospitalier. 
 

f) La mise en place d’une exposition à la Mairie de Cadillac permettant notamment de présenter des travaux réalisés 

à l’UMD du 15 mai 2018 au 30 juin 2018. 

 
g) La mise en place d’une exposition sur les structures  lormontaises du Centre Hospitalier, permettant de présenter 

du 3 septembre 2018 au 8 octobre 2018 différents des travaux réalisés dans le cadre du partenariat. 
 

h) La mise en ligne sur le site Internet du Centre Hospitalier des paysages sonores réalisés au cours de la saison 
2016-2017 

 
i) Le début des réflexions quant à  

 
� la préparation à l’horizon 2019-2020 d’une exposition  se déroulant Salle des Essais du Musée et valorisant 

le partenariat mis en place entre le Centre Hospitalier et le Musée des Beaux Arts  
� La sensibilisation des patients à la démarche conduite par la photographe Suzanne Lafont à la Galerie des 

Beaux-Arts à l’automne 2018. 
>> 

Article 3 –   L’article 4 de la convention pluri-annuelle de partenariat n°2016-30 est ainsi modifié 
 
 << Engagements de la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux Arts 
 
En exécution du présent avenant, la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux Arts s’engage à assumer financièrement les coûts 
suivants valorisés à  hauteur de 6000  € : 

 
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 
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o Montant des rémunérations des personnels du musée intervenant dans la conception, l'élaboration, 
l'animation, l'encadrement et la restitution des ateliers 

o Frais généraux d’administration et de gestion du projet   
 

>> 
 
 
 
Article  4  – L’article 5 de la convention pluri-annuelle de partenariat n°2016-30 est ainsi modifié 
 
 
 << Engagements du Centre Hospitalier de Cadillac 
 
En exécution du présent avenant, le Centre Hospitalier de Cadillac s’engage à assumer financièrement les coûts suivants 
valorisés à hauteur de  5500  € : 
 

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  

o Frais liés à l’organisation des deux expositions mentionnées à l’article 2 ci-dessus(en particulier prestations 

restauration et communication pour les vernissages) 

o Frais généraux d’administration et de gestion du projet. 
 
>> 
 
 
 
Article  5 – L’article 6 de la convention pluri-annuelle de partenariat n°2016-30 est ainsi modifié 
 
 
 << Modalités d’exécution courante du présent avenant 
 
L’exécution courante du présent avenant 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 Christine Tarrats, responsable du Département Administration 

Logistique 
o par deux référents-porteurs de l'initiative 

� Madame Isabelle Beccia, chargée de la médiation institutionnelle 
� Madame Sarah Choux, médiatrice du service des publics  

 

• Pour le Centre Hospitalier 
 

o par M. Michel Allemandou, chargé de mission Culture  
 

o par deux référents membres de la Commission interne « Ouvertures » 
 

� Madame Danièle Rouanet, retraitée chargée de la politique 
institutionnelle Arts Plastiques 

� Béatrice Harrambillet, infirmière 
 
>> 
 
 
 

872



4 

 

 
 
 
Article 6 -  
 
Les autres articles de la convention pluri-annuelle de partenariat n°2016-30 restent inchangés. 
 

 

 
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 26 mars 2018
 

D-2018/95
Bibliothèque de Bordeaux. Vente de documents exclus des
collections. Autorisation
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Au cours de l’année 2018 la Bibliothèque propose d’organiser, comme les années
précédentes, des braderies conviviales et de proximité dans les quartiers. Avec des
stocks réduits et adaptés (5 000 volumes environ), elles gagneront en efficience, limitant
l’investissement en personnel et en logistique.
 
En conséquence, sont envisagées en 2018 :
 

- Une braderie le 28 Avril dans le cadre de la manifestation «  Le Printemps de
Caudéran »,

 
- Une braderie à l’occasion de la Nuit des Bibliothèques le 13 octobre

 
- Une braderie à la bibliothèque du Jardin Public en septembre (date à fixer).

 
Ces braderies seront organisées les samedis, de 10 h à 16 h, sauf celle de la Nuit des
Bibliothèques (18 h – 22 h) ou jusqu’à épuisement des stocks. Elles seront situées soit à
l’intérieur de la bibliothèque, soit à proximité immédiate, sous des tentes de type barnum.
 
Les ouvrages seront mis en vente au prix unique de 1 euro.
 
Comme auparavant, sont concernés :
 

- Les documents au contenu périmé,

 
- Les ouvrages dont le nombre d’exemplaires est devenu trop important par rapport

aux besoins,

 
- Les documents ne correspondant plus à la demande du public.

 
Seuls les ouvrages soigneusement sélectionnés grâce aux compétences techniques et
scientifiques des bibliothécaires seront proposés, et uniquement aux particuliers.
 
Tous présentent un état physique correct mais un contenu dépassé ou ne correspondant plus
à la demande du public. Ils n’ont plus de valeur marchande, car leur usage en bibliothèque
a modifié leur aspect (couverture plastifiée, tampons, cotation…). Leur mise en vente ne
constitue donc pas une concurrence avec le marché du neuf ni même celui de l’occasion.
 
Les ouvrages relevant, par leur intérêt historique, littéraire, scientifique ou artistique, du
domaine public de la collectivité sont bien entendu exclus de ce processus.
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Les ouvrages invendus à l’issue de la braderie seront détruits.
 
Les recettes escomptées pourront être réaffectées au budget de la Direction des
bibliothèques, de la Lecture Publique et des Médias culturels.
 
 
En conséquence, je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à procéder à :
 
- La vente à des particuliers des ouvrages désaffectés lors des braderies organisées en

2018 au tarif unique de 1 euro.

 
- La destruction des ouvrages non vendus.

 
 
La perception des recettes correspondantes se fera par l’intermédiaire de la Régie de
recettes de la Direction des bibliothèques, et les sommes seront imputées à l’article 7078.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/96
Bibliothèque. Grands retards. Demandes de remise
gracieuse. Autorisation
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération en date du 18 juillet 2011 a été instauré à compter d’octobre 2011 une
procédure à l’encontre des usagers indélicats ne restituant pas les documents empruntés à
la bibliothèque.
 
Le dispositif prévoit l’émission de 3 lettres de rappel, et si l’usager n’a toujours pas restitué
les documents, le remboursement forfaitaire des documents non rendus, calculé selon le
barème unitaire ci-dessous :

Revue, magazine : 10 euros
Livre, partition, CD : 25 euros
DVD, CDRom, K7vidéo : 40 euros
 

 
Au cours du mois de février 2018, un usager a pris contact avec la bibliothèque pour signaler
la perte des documents concernés, et sollicite, au regard de sa situation financière, une
remise gracieuse des sommes dues.

 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- Accorder à l’usager dont il est fait mention dans la présente délibération une remise
gracieuse totale au vu de sa situation financière.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

La dernière délibération dégroupée me concernant est celle des grands retards traditionnels. Nous avons une
personne qui a fait état de difficultés après avoir perdu des documents, et compte tenu de sa situation financière,
nous proposons une remise gracieuse. Le dossier était consultable au Secrétariat du Conseil municipal. Je crois
que personne n’est venu le consulter.

M. le MAIRE

Il y a des interventions là-dessus ? Non ? Pas d’oppositions non plus ? Parfait.

Délibération suivante.

MME JARTY-ROY

La délibération 97 dans la délégation de Monsieur Nicolas BRUGÈRE, le Parti Socialiste a dit..
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas BRUGERE
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/97
Contrat local de santé. Soutien des associations de
promotion de la santé. Programmation pour l’année
2018.Autorisation. Décision.
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du Pacte de cohésion sociale et territoriale et plus particulièrement de la
stratégie définie par le contrat local de santé, la Ville entend soutenir les associations
œuvrant en faveur de la santé de tous les Bordelais, par l’attribution des subventions
de fonctionnement aux structures bénéficiaires présentées dans le tableau ci-dessous. Le
montant total de cette programmation s’élève à 58 975 €.
 
Je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
 
    - à attribuer aux organismes cités les sommes d’un montant total de 58 975 € réparties

 comme indiqué ci-dessous,
 
    - à faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes, compte

 6574/522
 
    - à signer les conventions de partenariat afférentes à ces engagements    
 
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du
18/12/2017 et afin de faciliter le fonctionnement de plusieurs organismes dans l’attente du
vote du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a fait l’objet d’un
versement en début d’exercice 2018 tel que précisé dans le tableau ci-après.
 
VU la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017
relative à l’Adoption du budget 2018 - ouverture des crédits provisoires d’investissement
dans le cadre de l’article L.1612-1 du CGCT.
 
 

ASSOCIATION

 
PROGRAMMATION

2018
 

 
ACOMPTE

PROVISIONNEL

AMI Accompagnement psychologique
et Médiation Interculturelle 7 000 €

 
5 250 €

Comité Féminin Gironde pour
le dépistage du cancer du sein 1 000 €

 
750 €

Centre Psychanalytique de
Consultation et de Traitement 3 000 €

 
2 250 €

Fées Papillons 4 000 €
 

2 250 €
 

 
Girondins de Bordeaux Bastide Handball Club

(Projet Bouge ta santé à la Benauge)
 

3 500 €

 

Mana
 

13 500 €
 

 
10 125,00 €

 

Médecins du Monde  
3 000 € 2 250,00 €
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ASSOCIATION

 
PROGRAMMATION

2018
 

 
ACOMPTE

PROVISIONNEL

 

Mouvement Vie libre 700 € 375,00 €

SOS Amitiés
 

2 000 €
 

1 500,00 €

Union Française pour la Santé Bucco Dentaire
 

6 075 €
 

4 556,00 €

 
TOTAL

 
43 775 € 29 306 €

 
Et dans le cadre du budget participatif proposé par l'Agence Régionale de Santé de la
Nouvelle Aquitaine :
 

ASSOCIATION
 

PROGRAMMATION 2018
 

Younus (sport insertion et sport santé) 6 000 €

Oxygène (cocktail éco santé) 2 000 €

Centre d'animation Bordeaux Sud
(projet bien-être et estime de soi) 2 200 €

Local'attitude 5 000 €

 
TOTAL

 
15 200 €

 
L'instruction de ces demandes de subventions a été menée avec les conseils citoyens des
quartiers concernés par les projets.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Je la mets en débat. S’il n’y a pas de débat, il n’y a pas de débat.

Pas d’interventions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/98
Education à la Santé. Initiation aux gestes de premiers
secours. Convention entre la Ville Bordeaux et l’Union
Départementale des Sapeurs Pompiers 33. Signature.
Financement. Autorisation
 
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

 
Au cours des dix dernières années scolaires, la Ville de Bordeaux a mis en place une initiation
aux gestes de premiers secours dans les écoles élémentaires, pendant le temps scolaire, en
accord avec la Direction des services départementaux de l’Education Nationale.

 
Devant la parfaite réussite de l’opération, nous vous proposons, de renouveler cette action
au cours de l’année scolaire 2017-2018.

 
Destinée aux élèves de CM2, cette action d’éducation à la santé sera assurée, comme les
années précédentes par un partenariat avec l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers
de la Gironde (UDSP 33) dans le cadre de la convention ci-jointe définissant les modalités
d’intervention ainsi que le financement de 7 900 euros apporté par la Ville, inscrit au budget
2018 au compte 6228 – rubrique 254.
 

En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer cette convention.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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1/2 

                        CONVENTION DE FORMATION     

  

INITIATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS 

Réf. INI  

 

 

Entre d’une part :  

La Ville de Bordeaux, 

Représentée par son maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes par délibération du 

Conseil Municipal n° XXXXX en date du 26 mars 2018. 

Et d’autre part :  

Monsieur le Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde  

56 cours du Maréchal Juin – Entrée 3 – Apt 37 – 33000 BORDEAUX 

SIREN : 410 997 936 – N° Agrément DRTEFP : 72 33 0520833 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : 

Conformément à la loi de modernisation de la sécurité civile, 

Conformément au décret n°91 834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours, 

Conformément à l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les 

formations aux premiers secours, 

L’UDSP 33, affiliée à la FNSPF (Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France), est agréée pour 

dispenser les formations aux premiers secours (arrêté préfectoral du 28 septembre 1993 

n°1154/ADMG/MTL/PC). 

Article 2 :  

Destinée aux élèves de CM2 des écoles de Bordeaux, la formation « initiation aux gestes de premiers 

secours » a pour objet l’acquisition des compétences suivantes : savoir donner l’alerte, apprécier la 

conscience, libérer les voies aériennes, vérifier la respiration, mettre en position latérale de sécurité, 

masser, observer la défibrillation.  
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Article 3 : 

La durée de la formation est fixée à 2 heures qu’il est impératif de répartir dans le temps pour des raisons 

pédagogiques et ce, à la convenance du contractant et du moniteur. 

 

Article 4 :  

La formation donnera droit à une attestation de participation. 

Article 5 : 

Le contractant s’engage à mettre à la disposition du moniteur les locaux où se déroulera la formation 

(écoles). L’UDSP 33 s’engage pour sa part à fournir le matériel spécifique à la formation « initiation aux 

gestes de premiers secours ». 

Article 6 :  

La présente convention est établie pour l’année scolaire 2017-2018 pour : 

 79 classes (100,00 € / classe)…………………………………………………. 7 900 € TTC 

Une facture sera adressée par l’UDSP 33 à la Mairie de BORDEAUX. 

Le délai de paiement est fixé à 30 jours maximum à réception de la facture. 

Article 7: 

Ces séances de formation se dérouleront sous la responsabilité des enseignants. 

L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde et ses formateurs déclinent toute 

responsabilité pour tout évènement survenant en dehors des séances de formation. 

Article 8 :  

Pendant toute la durée de la formation, la couverture des accidents ou dommages survenant au(x) 

participant(s) ou provoqués par eux à des tiers, incombe à celui dont la responsabilité civile est engagée. 

 

 

 

Fait à BORDEAUX, en deux exemplaires, le  

 

Le Maire de Bordeaux Le Président de l’UDSP 33 

Alain JUPPÉ           Le Capitaine David BRUNNER 
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/99
Education à la Santé. Prévention sur les risques des
accidents domestiques.Convention entre la Ville de
Bordeaux, la Croix-Rouge Française.Signature Financement.
Autorisation.
 
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Au cours des dix dernières années, la Ville de Bordeaux a mis en place en accord avec la Direction
des services départementaux de l’Education nationale, une action d’éducation à la santé sur
le thème « Prévention sur les risques des accidents domestiques ». Elle souhaite cette année
développer de nouveau cette opération auprès des élèves des moyennes et grandes sections des
écoles maternelles ainsi que des cours préparatoires et cours élémentaires 1ère année des écoles
élémentaires de la ville.

 
L’action projetée est basée sur un projet pédagogique qui a pour objectif l’identification et
l’explication des risques domestiques, la formation et l’enseignement aux enfants, l’information
aux parents, des gestes et comportements préventifs à avoir face aux risques d’accidents de la
vie courante.

 
Cette action est assurée par des personnes qualifiées, formées et habilitées de l'Unité locale de
la Croix Rouge Française de Bordeaux.

 
A ce titre, une convention est établie entre la Ville et la Croix Rouge Française de Bordeaux,
définissant les modalités des interventions, ainsi que le financement de 3000 euros attribué par la
Ville de Bordeaux à la Croix-Rouge pour la bonne exécution de cette opération.

 
Par conséquent, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à signer cette convention et à procéder au paiement de la somme de 3000 euros sur la
rubrique 254 – compte 6228 - sur le budget de l’année 2018

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION 

 

 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX, LA CROIX- ROUGE FRANCAISE  

 
Entre : 
 

La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal n°  XXX             en date du 26 mars 2018. 
 

La Croix Rouge Française – l’Unité locale de Bordeaux - 50 rue Ferrère 33000 BORDEAUX 

représentée par son Président Monsieur Pierre BARBE, 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Il est convenu que la Ville de Bordeaux et la Croix rouge Française s’associent dans une 
action de sensibilisation aux risques domestiques pour les classes de moyenne et grande 
sections des écoles maternelles, les cours préparatoires et cours élémentaires 1ère année des 
écoles élémentaires de la Ville de Bordeaux participant à cette opération. 
 
 
CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ : 
 
ARTICLE I : Objet  
 
En accord avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, la Ville de 
Bordeaux souhaite continuer à développer pour les élèves des moyennes et grandes sections 
des écoles maternelles, cours préparatoires et élémentaires 1ère année des écoles 
élémentaires de la ville, des séances de gestes de premier secours accidents pendant le 
temps scolaire. 
 
 
ARTICLE II : Objectifs et description de l’opération 
 
Objectifs de cette opération pour l’année scolaire 2017/2018 : 
 Cette action vise à : 
 

- l’ identification et l’explication des risques domestiques ; 
 
- la formation et l’enseignement aux enfants, l’information aux parents, des gestes et 

comportements préventifs à avoir face aux risques d’accidents domestiques. 
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Les séances seront dispensées par des formateurs ou initiateurs Croix Rouge Française 
formés par ses soins, et consistent dans des actions autour d’une activité ludique « La pêche à 
la ligne des objets dangereux » et la lecture des pictogrammes. 
 
 
ARTICLE III : Bénéficiaires de l’opération  
 
Cette action s’adresse en priorité aux élèves des classes de moyenne et grande section 
des écoles maternelles et ceux des cours préparatoires et cours élémentaires 1ère année des 
écoles élémentaires de la Ville de Bordeaux. 
 
 
ARTICLE IV : Période  
 
Les séances de formation seront effectuées pendant le temps scolaire durant le 2ème trimestre 
de l’année scolaire 2017- 2018, la formation des initiateurs se déroulant au cours du 1er 
trimestre. 
 

 
 
ARTICLE V : Evaluation de l’action 
 
L’Unité locale de Bordeaux de la Croix Rouge Française communiquera à la Ville de Bordeaux 
une évaluation quantitative et qualitative de leur action. 
 
ARTICLE VI : Communication sur l’opération 
 
Toutes publications, communications avec les médias faites par l’une des parties sur 
l’opération citée dans l’article 2 devront mentionner le partenariat entre la Ville de Bordeaux et 
la délégation locale de Bordeaux de la Croix Rouge Française. 
Toutes publications, articles de presse devront être adressés aux partenaires non initiateurs de 
cette communication pour information. 
 
ARTICLE VII : Financement 
 
Une allocation de trois mille euros (3 000 euros) sera attribuée par la Ville de Bordeaux à la 
délégation locale de Bordeaux de la Croix Rouge Française à titre de participation financière. 
 
Le versement de cette contribution sera effectué en une seule fois avant le 30 juin 2018.  
 
 
ARTICLE VIII : Obligations des parties 
 
Ville de Bordeaux 
 
- Versement de la contribution sus mentionnée 
 
- Communication de la liste des écoles, des interlocuteurs, des effectifs et du nombre de 
séances par école dans des locaux bien identifiés ainsi que la coordination des relations avec 
les services concernés de l’Education Nationale. 
 
 
 
 
 
L’Unité locale de la CROIX-ROUGE de Bordeaux 
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- Réalisation de l’opération telle que décrite dans l’article II de cette convention et pour laquelle 
une allocation lui est attribuée. 
 
- Conduite des séances par des formateurs, initiateurs et intervenants qualifiés de la Croix 
Rouge Française. 
 
- Edition d’un rapport d’activité adressé à la Ville tel que décrit dans l’article V de la convention. 
 
- Les bénévoles Croix Rouge, Unité locale de Bordeaux, intervenant dans l’action, sont pris en 
charge par l’assurance de l’association Croix Rouge Française. 
 
 
ARTICLE IX : Sanctions 
 
En cas d’inexécution de l’une des clauses de la présente convention par l’Unité locale de la 
Croix Rouge de Bordeaux, la Ville de Bordeaux se réserve le droit d’exiger le remboursement 
de tout ou partie de l’allocation versée, sans préjudice pour elle de tout recours de droit 
commun et/ou de ne pas renouveler le financement lors de l’exercice suivant. 
 
En cas d’inexécution de l’une des clauses de la présente convention par la Ville de Bordeaux 
l’allocation prévue par la Ville de Bordeaux pour la Croix Rouge Française, l’Unité locale de 
Bordeaux, restera acquise à celle-ci, sans préjudice pour elle de tout recours de droit commun. 
 
Fait à Bordeaux en deux exemplaires, le  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la  
CROIX-ROUGE FRANCAISE  
Unité locale de Bordeaux 
Monsieur Pierre BARBE 
Président de la délégation locale 
 
  

 Pour la 
Ville de Bordeaux 
Monsieur Alain JUPPÉ 
Maire 
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/100
Education à la santé. Action santé environnementale.
Empreinte Ecologique, et gestes quotidiens. Convention entre
la Ville de Bordeaux et le Centre Régional d’Ecoénergétique
d’Aquitaine. Signature. Financement. Autorisation
 
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux poursuit sa politique de sensibilisation des jeunes générations à la santé
environnementale et au développement durable en menant une action auprès des scolaires
bordelais par le calcul de l’empreinte écologique et l'apprentissage des éco-gestes quotidiens.
En effet les facteurs environnementaux constituent également des déterminants de santé
importants.

 
Cette action sera mise en œuvre  au cours de l’année scolaire 2017-2018 par le CREAQ
(Centre Régional d’Ecoénergétique d’Aquitaine). Celui-ci assurera les interventions dans les
écoles pendant le temps scolaire par du personnel qualifié et agréé par l’Education Nationale
et fournira le matériel pédagogique nécessaire au bon déroulement de cette action éducative,
moyennant une participation de la Ville aux investissements induits par le montage de cette
opération.

 
Cette action sera menée auprès de 55 classes élémentaires, candidates soit 1387 élèves de
classes  des cycles II et III.
 
A ce titre, la convention ci-jointe définit les modalités de réalisation de ce projet, ainsi que
le financement de la Ville à hauteur de 5 500 euros ouvert au budget 2018, compte 6228
– rubrique 254.

 
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer cette convention.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Entre d’une part :  

 

La Ville de Bordeaux, 

Représentée par son maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes par 

délibération du Conseil Municipal n°    XXXX               en date du  26 mars 2018. 

 

Et d’autre part :  

                                                           Le CREAQ   

                                          (Centre Régional d’Ecoénergétique d’Aquitaine)    

                              Représentée par sa Présidente, Madame Dominique PROST 

Association loi 1901 à but non lucratif et d’intérêt général pour la promotion dans la région 

Aquitaine, des stratégies de lutte contre le changement climatique et de décroissance de 

l’empreinte écologique. 

Siège social : maison de la Nature et de l’Environnement - 3, rue de Tauzia 33800 Bordeaux. 

Tél : 05 57 95 97 04 – mail : asso@creaq.org – site internet : www.creaq.org 

Code APE : 9499Z - N° SIRET : 41993219900013 

 

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

 

 Il est convenu que la Ville de Bordeaux et le CREAQ s’associent dans une action de sensibilisation 

aux gestes quotidiens favorables au développement durable pour les classes des cycles II et III des 

écoles élémentaires y participant et portant sur l’éco-consommation, la maîtrise de l’énergie, la 

préservation de la ressource en eau et la gestion des déchets. 

 

 

 

 

CONVENTION 

ACTION SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 
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CECI  AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ : 

ARTICLE 1 : Objet 

La Ville de Bordeaux souhaite développer pour les élèves des écoles élémentaires de la ville, des 

séances de sensibilisation sur les gestes quotidiens favorables au développement durable et à la 

santé. 

Pour ce faire, elle demande à l’association CREAQ d’impulser une action  pour l’année scolaire 

2017-2018,  assurée par des personnes qualifiées. 

ARTICLE 2 : Objectif de l’action  

Destinée aux élèves des cycles II et III des écoles élémentaires volontaires  de Bordeaux, la 

formation a pour objet de sensibiliser les élèves à l’impact de nos gestes quotidiens et de les aider  

à découvrir ceux contribuant à rendre concrète la notion d’éco-responsabilité. 

 

ARTICLE 3 : Description des actions 

 

L’ensemble des bénéficiaires pourra s’appuyer sur un support de réflexion intitulé le carnet de DD, 

distribué par le CREAQ. 

Pour l’année scolaire 2017-2018, 2 interventions sont proposées, adaptées aux cycles 2 et 

cycles 3. 

 

Les objectifs sont :  

 d’appréhender les impacts de l’homme sur la nature,  

 de découvrir le lien entre consommation de l’homme et matières naturelles, 

 d’aborder la notion d’empreinte écologique. 

 

1) Pour les cycles 2, il s’agira de comprendre les liens qui existent entre les ressources de la 

nature et les besoins de l’Homme. Les élèves réaliseront des manipulations autour des 

objets du quotidien, des matières premières et des déchets. Un carnet de Développement 

Durable réalisé par le CREAQ sera communiqué à l’enseignant en fin d’intervention. 

 

2) Pour les cycles 3, il s’agira d’aborder la notion de Développement Durable à travers un 

jeu de photolangage puis la réalisation d’une empreinte écologique ainsi qu’un débat sur 

la place de l’Homme dans la nature. Le CREAQ fournira pour chaque élève et l’enseignant 

un carnet de Développement Durable. 

 

Les 2 formules correspondent à des séances de 1h30. 

ARTICLE 4 : Bénéficiaires et période de l’action  

Il s’agit d’une opération limitée aux cycles II et III des écoles élémentaires volontaires pour l’année 

scolaire 2017-2018. 

 

Elle se déroulera pendant les deuxième et troisième trimestres. 

 

ARTICLE 5 : Obligations des deux parties  

 L’association CREAQ s’engage à : 
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- intervenir dans les écoles à la date convenue entre les parties et non modifiable à moins de 15 

jours avant la dite intervention, 

- transmettre les informations et les documents aux écoles, 

- assurer la préparation, l’organisation, la conception, la logistique, le bon déroulement des 

interventions et la valorisation finale. 

 La Ville de Bordeaux s’engage à imprimer les carnets de DD à la date convenue. 

ARTICLE 6 : Financement de l’opération  

Le CREAQ sera financé pour un montant fixe et forfaitaire de 5 500 euros pour 55 classes 

Une facture sera adressée par l’association CREAQ à la Ville de BORDEAUX. 

Le délai de paiement est fixé à 30 jours maximum à réception de la facture. 

ARTICLE 7 : Responsabilité  

Pendant toute la durée de l’opération, la couverture des accidents ou dommages survenant au(x) 

participant(s) ou provoqués par eux à des tiers, incombe à celui dont la responsabilité civile est 

engagée. 

 

Fait à BORDEAUX, en deux exemplaires, le  

 

 

 

 

Pour la Ville de Bordeaux,  Pour l’association CREAQ 

 Le Maire   La Présidente 

Alain JUPPÉ                                                      Dominique PROST 
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DELEGATION DE Madame Brigitte COLLET
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/101
Versement des subventions aux associations en charge
de structures d'accueil des jeunes enfants ou de
l'accompagnement et du soutien aux familles
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux s’est fixée pour objectif d’aider les familles à concilier vie
professionnelle et vie familiale et de garantir aux enfants un accueil de qualité, sûr
et favorisant leur épanouissement.
Pour satisfaire cet objectif, Bordeaux propose un large éventail de structures
d'accueil des jeunes enfants. Qu'il s'agisse des crèches collectives, familiales,
associatives ou des assistantes maternelles indépendantes, voire à travers la
réservation de places sur des projets privés, l'offre se veut à la fois diverse et
complémentaire.
 
Dans le cadre de cette politique Petite enfance et Familles, la Ville de Bordeaux
apporte son soutien aux projets associatifs par le biais de subventions de
fonctionnement pour un montant total de 8 539 250,00 € dont :

 
 

v
Développement de l'offre d'accueil

 
En 2018, la Ville accompagnera financièrement en année pleine, les 98 places
créées au cours de l’année 2017 :
 
> La Cabane de Gustave, association APIMI, 24 places ont été créées en
août 2017, elles seront financées sur l’année complète en 2018, avec une
augmentation progressive de janvier à septembre pour atteindre les 30 places,
pour un montant de 260 000,00 €.
 
> Pitchoun’Globe trotteur, association Pitchoun, 60 places ont été créées en
décembre 2017 et seront financées sur 12 mois en 2018 pour un montant de
456 000,00 €.
 
> Quatre saisons, association Pitchoun augmentation de la capacité d’accueil de 8
places pour un montant de 31 200,00 €.

 
v

Participation aux projets d'accompagnement des familles et de soutien à la
parentalité

 
> Soutien du projet d'accueil des familles dans un lieu d'échange porté par la
"Maison des Familles de Bordeaux" pour une subvention attendue de 10 000,00
€ (projet accompagné dans le cadre du pacte de cohésion sociale et territoriale de
la Ville) ;
> Soutien de la promotion des activités ludiques par la découverte et la pratique des
jeux éducatifs porté par l'association Interlude (LAEP Sablonat) pour une subvention
attendue de 8 000,00 €.
 
 
v

Diversification des modes d'accueil œuvrant dans le domaine de la petite
enfance
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Séance du lundi 26 mars 2018
Le soutien financier pour assurer l'accompagnement au démarrage des projets de
Maisons d’assistantes maternelles sera renouvelé, pour un montant global de
27 000,00 €.
 
 
v

Accompagnement complémentaire
 
Enfin, la Ville a décidé d'inscrire pour 2018 une enveloppe budgétaire d'un montant
de 80 000,00 € destinée à faire face à d'éventuels besoins supplémentaires des
associations.
 
 
Conformément à la délibération du conseil Municipal de la Ville de Bordeaux n
° 2017-504 du 18/12/2017 et afin de faciliter le fonctionnement de plusieurs
organismes dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un
acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement en début d’exercice 2018 tel que
précisé dans le tableau joint à cette présente délibération.
 
Ces dépenses seront imputées sur le Budget Primitif 2018 de la Petite Enfance et
Famille, sous fonction 64 Compte 657-4 pour les subventions relatives à la petite
enfance et sous fonction 63 Compte 657-4 pour les subventions relatives à l’aide
à la famille.
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la ville de Bordeaux n°2017-504 du
18/12/2017 relative à l’Adoption du budget 2018 – ouverture des crédits provisoires
de fonctionnement dans le cadre de l’article L.1612-1 du CGCT, je vous demande,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 

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

- Signer les conventions correspondantes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Madame COLLET.

MME COLLET

Notre ville s’est fixé comme objectif de proposer des modes d’accueil de qualité aux petits Bordelais. C’est
une nécessité absolue lorsque les deux parents travaillent. C’est important lorsqu’un ou les deux parents sont en
formation ou en recherche d’emploi. Pour les enfants dont les familles sont en difficultés sociales, c’est un enjeu
d’inclusion sociale et de réussite scolaire ultérieure.

Nous avons fait le choix de diversifier les acteurs de cette politique Petite Enfance dont nous sommes les garants. Et
bien nous en a pris, car le contexte budgétaire est devenu très contraint. L’attractivité de la ville crée aussi une forte
tension dans les modes d’accueil. L’éventail des propositions est large : il va de la crèche municipale aux crèches
associatives, aux crèches privées, sans oublier les assistantes maternelles, les Maisons d’assistantes maternelles et
les micro-crèches. Cette offre est à la fois très diverse et complémentaire.

Dans cette délibération, nous vous proposons d’attribuer aux projets associatifs des subventions de fonctionnement
dont le total s’élève à 8 539 000 euros. Il s’agit tout d’abord d’accompagner en année pleine les ouvertures de
places de 2017 :

§
la Cabane de Gustave, 30 places,

§
Globe-Trotteur, Cours de la Somme de Pitchoun, 60 places,

§
et l’extension de la crèche Quatre saisons de Pitchoun de 8 places.

Ce qui fait au total une création de 98 places en 2017.

Dans le cadre de l’accompagnement à la parentalité, nous soutenons la Maison des familles de la rue Kléber, gérée
par la fondation d’Auteuil à hauteur de 10 000 euros ainsi qu’Interlude pour des activités ludothèques à l’ESPA
du Sablonat à hauteur de 8 000 euros.

Les MAM qui se développent beaucoup dans notre ville, nous en avons maintenant plus de 30 peuvent prétendre
à une subvention à l’installation sur une enveloppe globale de 27 000 euros.

Et enfin, alors que les subventions aux crèches associatives sont stables depuis plusieurs années, nous prévoyons
une enveloppe de 80 000 euros pour aider les associations à faire face à des imprévus.

Vous avez en page jointe le détail des subventions accordées.

Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci. Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, tout d’abord permettez-moi de remercier les services pour l’envoi des
documents que j’ai demandés pour préparer ce conseil ; documents qui m’ont permis de me faire une idée claire
de la situation en matière de subventionnement des crèches associatives. Nous voterons contre cette délibération,
non pas parce que nous nous opposons à l’attribution de subventions aux crèches associatives, mais pour les deux
points que je vais développer en suivant.

Premièrement, nous estimons que les subventions accordées comportent des écarts bien trop importants d’une
crèche à une autre. J’ai calculé quelques ratios des montants de subventions par place. Ça va de 4 118 euros à
9 667 euros. Si on enlève les ratios des deux crèches avec des projets très atypiques comme APIMI et Nuage
Bleu, on arrive tout de même à des écarts allant de 4 118 euros à 8 770 euros, du simple au double. On sait qu’en
moyenne, une association a besoin, aujourd’hui, pour répondre aux exigences règlementaires - taux d’encadrement,
qualification des professionnels, convention collective, projets - d’une subvention allant entre 6 500 et 7 500 euros
par enfant. Dans le document de présentation budgétaire, vous dites et je vous cite, page 32 que « La reconduction
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des subventions a été permise grâce à l’accompagnement et au suivi des associations auprès de qui un audit de
leur santé financière par les services a été réalisé ». Or, si cet audit avait vraiment été réalisé auprès de toutes
les associations de crèches associatives, je pense que certaines auraient vu leur subvention réévaluée à la hausse.
Aujourd’hui, certaines sont dans des situations particulièrement difficiles. Cette différence de traitement induit
pour ces associations une compression de leur masse salariale. Pas d’augmentation donc difficulté à conserver
du personnel qualifié. Pas de recrutement de personnel spécifique, par exemple, des psychomotriciens. Nous
savons aussi que certaines structures ont des difficultés pour équilibrer leur budget et ne peuvent pas faire les
travaux demandés par la PMI ou développer leur offre de services. Cette différenciation de traitement met donc
en grande difficulté certaines crèches associatives et les structures sur lesquelles elles peuvent être adossées. En
2012, Marie-Claude NOËL avait déjà interpellé le Conseil municipal sur cette disparité de subventionnement entre
les différentes crèches associatives. Aujourd’hui, on constate qu’elle persiste et met à mal l’avenir de certaines
crèches associatives.

Deuxièmement, nous estimons que la convention annexée à cette délibération ne peut être validée en l’état. De
manière générale, il me semble que la convention est rédigée de telle manière qu’il n’apparaît plus que c’est
l’association qui est à l’origine du projet, mais que c’est la Ville qui confie la gestion à l’association, ce qui n’est
pas du tout la même conséquence. De plus, dans l’article 4-3 intitulé « Commercialisation des places », il est dit, je
cite : « Pour les projets portés et financés intégralement par la Ville, la Ville n’autorisera pas la commercialisation
de places. Elle se réserve le droit, le cas échéant, de ne pas verser et/ou de demander la restitution du montant de
la subvention déjà versée, et ce, dans son intégralité ». On sait que quelques associations commencent à réfléchir
à vendre des places soit à des entreprises, soit à des services publics afin de diversifier leur modèle économique.
Bien sûr, si sur 20 places, 4 d’entre elles sont vendues à des entreprises, la Ville n’a pas à les financer. On est
bien d’accord avec cela. Par contre, comment pouvez-vous justifier de demander la restitution de la subvention
dans son intégralité ? Une ville ne peut pas porter une telle condition qui s’apparente, me semble-t-il, plus à une
menace qu’à une condition.

Je vous rappelle aussi que nous parlons ici de crèches associatives et non de crèches municipales. Où donc est
dans cet article la liberté associative, d’une part ? Et d’autre part, il me semble que les projets associatifs ne sont
jamais financés intégralement par la ville puisqu’il y a toujours une part des familles et de la CAF. Je me demande
donc si cet article est bien légal.

Enfin, pour finir sur cette convention, je déplore qu’il n’y ait pas un seul article sur des engagements en matière
de développement durable sur la mise en œuvre d’une politique de réduction des perturbateurs endocriniens ou
sur l’alimentation.

En conclusion, alors que le rapport de l’IGA sur la politique d’accueil de jeunes enfants de 2017 met en avant les
crèches associatives comme mode de gestion le plus économique pour les collectivités, avec un prix de revient
réel moyen de 9,43 euros par heure contre 11,96 euros dans les collectivités ou 11,70 euros pour le privé, je ne
comprends pas comment vous pouvez mettre à mal certaines structures en n’appliquant pas des critères clairs et
précis d’attribution de subvention et en n’évaluant pas ces structures sur des indicateurs de qualité. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci. Madame COLLET.

MME COLLET

Oui, je crois qu’effectivement, vous avez parlé de liberté associative, et chaque association porte son propre projet.
Donc, ça, c’est une des premières raisons de la disparité entre les prix de revient par place et par année selon
l’association. C’est qu’il y en a qui ont des projets pour l’accueil d’enfants handicapés, par exemple, et qui ont
besoin de plus de surface et qui ont besoin de professionnels un peu plus qualifiés comme des psychomotriciennes.
Il y a des associations qui portent des projets culturels. Je ne vais pas toutes les citer puisqu’il y en a quand même
beaucoup, qui ont un surcoût lié à cet investissement culturel.

Une autre raison de ces différences, c’est la taille de l’association. Il y a des associations qui gèrent 260 places
alors que d’autres ne gèrent qu’une quinzaine ou une vingtaine de places. Donc, vous vous rendez bien compte que
la surface financière et la mutualisation des ressources ne peuvent pas se produire de la même manière.
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Il y a aussi la question des locaux. Il y a des associations qui sont hébergées gratuitement dans des locaux qu’on
met à leur disposition. Il y en a d’autres qui les achètent. Il y en a d’autres qui sont locataires. Tout ça fait des
grosses différences.

Il y a aussi la question des étages. Si vous avez une crèche qui a deux ou trois étages, on est obligé de mettre
plus de personnels.

Il y a un certain nombre de différences de cette nature. Chaque association a son histoire et a son projet qu’elle
cherche à porter.

Sur la question de la vente de places de crèche à des entreprises privées, pour l’instant, nous étudions cette question.
Nous n’y sommes pas favorables parce que ça va induire des confusions entre le secteur privé et le secteur associatif.
Et, pour l’instant, on est en train de regarder cette question, elle n’est pas tranchée, mais nous n’y sommes pas
favorables.

Après, la question, c’est que si on donnait le même prix à chaque place et à chaque association pour chaque enfant,
ça voudrait dire qu’on leur commande une prestation et qu’ils sont obligés d’obtempérer. Alors là, je vous repose la
question de la liberté associative. Cette disparité, c’est une différence, mais c’est aussi une richesse. Et la richesse
du monde associatif, je la porte avec Anne BRÉZILLON cette richesse, est pour nous, à maintenir et pourquoi
pas à développer.

M. le MAIRE

Merci. Madame JAMET.

MME JAMET

Je m’étonne quand même qu’on laisse des structures en déficit. Il y a une structure qui est en déficit et c’est la
plus mal dotée. Elle est accolée à une autre association, mais du coup, c’est l’association qui la porte, qui enlève le
déficit de la crèche. Je trouve ça très étonnant, et effectivement, ces associations ne peuvent pas se développer. Il
y a d’autres associations où ils doivent faire les travaux demandés par la PMI. Ils ne peuvent pas faire ces travaux
parce que leurs subventions ne sont pas augmentées. Et là, je vous parle d’associations qui touchent par la Ville
de Bordeaux entre 4 000 et 5 000 euros par berceau. Alors qu’il y en a d’autres effectivement… et j’entends tout à
fait, je l’ai tout de suite dit dans mon propos, qu’une association qui a 9 000 euros parce qu’elle reçoit des enfants
handicapés, je conçois tout à fait ce différentiel, mais il y en a d’autres qui portent des projets en plus sociaux qui
touchent le moins d’argent, et vous mettez ces structures en difficulté.

M. le MAIRE

Bien, Madame COLLET vous a répondu, nous allons passer au vote de cette délibération. Qui est contre ? Qui
s’abstient ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délégation de Monsieur Jean-Louis DAVID. Délibération 103 : « Stationnement payant sur voirie. Barème tarifaire
du paiement immédiat et du Forfait de Post Stationnement (F.P.S). Signature d’une convention de mandat. Règles
de remboursements. Autorisations ».
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Structures d'accueil B.P 2017

 montant 
restitué sur 

report 
d'ouverture 

 D.M 2017 
budget 
actions 

correctives 

 BP+BS 2017 B.P 2018 Acomptes 2018
 Nombre de 
places 2017 

 Création  
de 

places 
2018 

 
Nombre 

de places 
2018 

AGEAC/CSF (Canaillous) 522 000 522 000 522 000 391 500 60               60         
APEEF 621 090 30 000 662 193 621 050 465 818 78               78         
Petits Bouchons 310 000 310 000 310 000 232 500 60               60         
Pitchoun' 1 935 400 142 500 57 900 1 850 800 2 222 200 1 451 550 291             291       
Centre d'Orientation Social 
(Villa Pia) 119 000 119 000 119 000 89 250 23               23         
Eveillez les Bébés 210 000 210 000 210 000 157 500 30               30         
Foyer Fraternel 70 000 70 000 70 000 52 500 17               17         
La Coccinelle 180 000 180 000 180 000 135 000 21               21         
Brins d'Eveil (MSA) 532 800 532 800 532 800 399 600 78               78         
Les Parents de Caudéran 205 000 205 000 205 000 153 750 30               30         
Nuage Bleu 130 000 130 000 146 000 97 500 16               16         
P'tit Bout'Chou 567 000 567 000 567 000 425 250 81               81         
Union Saint Bruno 118 000 118 000 118 000 88 500 20               20         
APIMI 400 000 20 000 380 000 580 000 300 000 54               6          60         
Association Bel Orme 120 000 120 000 120 000 90 000 20               20         
ALEMA 334 000 334 000 334 000 250 500 46               46         
Lucilann 200 000 200 000 200 000 150 000 29               29         
Auteuil Petite Enfance
Horaires Classiques 290 000 290 000 290 000 35               35         
Auteuil Petite Enfance
Horaires Atypiques 57 000 57 000 57 000
Les enfants d'Osiris 374 400 374 400 374 400 280 800 52               52         
Maisons d'Assistantes 
Maternelles 
(enveloppe à affecter) 27 000 18 000 27 000 0
AGEP 45 000 45 000 45 000 33 750
APEEF LAEP 71 400 71 400 71 400 53 550
Maison de Nolan 40 000 40 000 40 000 30 000
GP Intencité 3 000 3 000 3 000 2 250
Interlude 461 561 461 561 473 150 346 171
Actions correctives 100 000 53 000 80 000
TOTAUX 8 043 651 162 500 7 924 154 8 518 000 5 937 489 1 041          6          1 047    

Aides à la Famille B.P 2017 B.S 2017
 BP+BS 

2017 
B.P 2018 Acomptes 2018

U.D.A.F. 500                     500          500                     375                     
Fédération des Associations 
des Familles Catholiques 750                     750          750                     375                     
Association Eclats 3 000                  3 000       3 000                  2 250                  
Grandir Ensemble 2 000                  2 000       2 000                  1 500                  
Association KFE des Familles 4 000                  4 000       4 000                  3 000                  
CREAF 1 000                  1 000       1 000                  -                      -                      
La maison des Familles 10 000                10 000     10 000                7 500                  
TOTAUX 21 250                21 250     21 250                15 000                

Tableau financier comparatif 2017-2018

260 250
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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 26 mars 2018 et reçue à la Préfecture le                . 

 

 

ET  

 

 

 ..................., Président de l’association ........... , autorisé par le conseil d’administration du 

.................. 

 

Expose  

 

La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de 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 de ............................................... domiciliée à Bordeaux, ......................, dont 

les statuts ont été approuvés le ......................, 

 

dont la déclaration de création a été reçue en préfecture de la Gironde le ......................, exerce 

une activité d’accueil de jeunes enfants présentant un intérêt communal propre. 
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Il a été convenu  

 

 

Article 1 - Objet  

 

La présente convention est conclue pour l'exercice 2018 sur les crédits provisoires ouverts dans 

l’attente de l’approbation du budget primitif  et définit les engagements réciproques des parties pour 

la réalisation du programme et des objectifs généraux. 

 

 

Article 2 - Activités et projets de l'association  

 

2-1 Activité existante  

 

L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 à 

gérer les structures suivantes : 

 

 

Soit ….places. 

 

2-2 Projet de création de places : 

  

L’association n’a pas de projet de création de place en 2018. 

 

 

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 de .............. euros pour l’année civile. 

 

Article 4 - Mode de règlement  

 

La subvention sera versée au compte de l’association n° ……… .......................... – établissement 

....................... suivant le calendrier ci-après : 

 

 

4-1 Subvention pour l’activité existante  

 

- Un premier acompte de ……… euros en janvier avant le vote du budget 2018, calculé sur le 

montant versé en 2017, conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de 

Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 

 

- 15% de la subvention 2018 au mois de juin 2018 soit ………. euros 

 

- Le solde soit ............ euros en octobre 2018, sur présentation expresse d’un rapport 

d’activité et d’un bilan financier. 

 

4-2 Subvention relative à la création de places  

 

L’association n’a pas de projet de création de place en 2018. 

 

 

 

4-3 Commercialisation de places 
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Pour les projets portés et financés intégralement par la Ville, la Ville n'autorisera pas la 

commercialisation de places. Elle se réserve le droit le cas échéant, de ne pas verser et / ou de 

demander la restitution du montant de la subvention déjà versée, et ce dans son intégralité. 

 

 

 

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 Départemental (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 ; 

 

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 financée par la Ville. 
 

11°/ à transmettre dans le mois à la Ville tout projet modifiant le fonctionnement d’un 

établissement : changement de direction, modification de places, type 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 : 
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Auprès du Service des Affaires Générales et Moyens (SAGM) :  

 

 

- 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 ; 

 

Auprès du  Service accueil et information des familles, accompagnement des professionnels petite 

enfance (AIFAP) :  

 

- Deux fois par an (Janvier et Octobre), Tableau de suivi OSPE : liste nominatives des enfants 

accueillis en structure (annexe 4) ; 

 

- Le mois suivant chaque trimestre, le tableau de bord relatif à l'activité de l'établissement 

(Annexe 1) ; 

 

 

 

 

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 : 

 

- 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  
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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. 

- Les associations dont le total des subventions est supérieur à 153 000€, s’engage à fournir 

dans les dix mois de la clôture de l’exercice N et au plus tard le 31 août N+1, dans le 

respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire, le rapport général et le 

rapport spécial sur les conventions règlementées du commissaire aux comptes 

accompagnés des comptes annuels signés et paraphés par le commissaire aux comptes 

(bilan, compte de résultat, annexes aux comptes annuels) prévus par l’article L.612-4 du 

code de commerce. 

 

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, 

- 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  …………….. 

 

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le …….. …. 

 

 

 

 

 

Pour la Ville de Bordeaux 

 

Pour l'Association 

Le Maire Le Président 

……………….. 
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CONVENTION 

DE PARTENARIAT VILLE - ASSOCIATION 

ACTIVITE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES 

 

 

ENTRE 

 

 

Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 

municipal, en date du 26 mars 2018 et reçue à la Préfecture le               

 

ET 

 

 

……………………., Présidente de l’association …………….., aut orisé par le conseil 
d'administration du …………………………….. . 

 

 

Expose – 

 

La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de 

conventions d’objectifs 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. 

 

Considérant – 

 

Que l'association ……………… domiciliée …………………..,  
dont les statuts ont été approuvés le …………….. , 
 
dont la déclaration de création a été reçue en Préf ecture de la Gironde le ……………… 
exerce une activité de défense des intérêts matérie ls et moraux des familles présentant 
un intérêt communal propre. 
 
Il a été convenu – 

 

Article 1 – Objet 

 

La présente convention est conclue pour l'exercice 2018 sur les crédits provisoires ouverts 

dans l’attente de l’approbation du budget primitif et définit les engagements réciproques 

des parties pour la réalisation du programme 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 2018 au 31 décembre 2018 à 
réaliser des activités d’accompagnement et de soutien aux familles. 
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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 de ………… euros pour l’année civile. 

 

Article 4 - Conditions d'utilisation de l'aide 

 

L'association s'engage à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses 

dépenses de fonctionnement.  

 

Article 5 - Mode de règlement  

 

Pour 2018, la subvention de la Ville de Bordeaux, nécessaire à la réalisation des activités 

retenues s'élève à ……… euros 

 

Elle sera versée au compte de l'association n° ……………….  du …………….., suivant le 
calendrier ci-après :  
 

- Un premier acompte de ……… euros en janvier avant le vote du budget 2018, 

calculé sur le montant versé en 2017, conformément à la délibération du conseil 

municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 

 

- le solde, soit ……. euros début octobre 2018 en fonction de l’activité constatée en 

septembre 2018. 

 

Article 6 - Conditions générales  

 

L'association s'engage  

 

1°/ à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses 

instances dirigeantes ; 

 

2°/ à déclarer sous 1 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens avec 

le territoire de la commune de Bordeaux ; 

 

3°/ à déclarer sous 1 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil 

d'administration ; 

 

4°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, 

collectivités ou personnes de toute nature ; 

 

5°/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ; 

 

6°/ à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées ; 

 

7°/ à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les 

supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la Ville, soit sous la forme 

de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : « Association 

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….). 
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Article 7 - 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 8 - Conditions de résiliation 

 

En cas de non-respect par l'association de ses engagements prévus par la convention, 

celle ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l'expiration d'un délai 

de 15 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant 

mise en demeure. 

 

La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 

redressement ou de liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association. 

 

 

Article 9 - Contrôle de la Ville sur l'Association 

 

Conformément à l'article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, 

l'association s'engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés 

par le maire : 

 

� une copie certifiée de son budget, 

� une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l'exercice écoulé 

(la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 

notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 

� tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 

� Les associations dont le total des subventions est supérieur à 153 000€, s’engage à 

fournir dans les dix mois de la clôture de l’exercice N et au plus tard le 31 août N+1, dans 

le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire, le rapport général et 

le rapport spécial sur les conventions règlementées du commissaire aux comptes 

accompagnés des comptes annuels signés et paraphés par le commissaire aux comptes 

(bilan, compte de résultat, annexes aux comptes annuels) prévus par l’article L.612-4 du 

code de commerce. 

 

 

Article 10 - Droits de timbre et d'enregistrement 

 

Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l'Association. 

 

Article 11 - Election de domicile 

 

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir 

 

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

� par l'Association ……. 

 

 

 

 

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le …………… 
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Pour la Ville de Bordeaux Pour l'Association 

Le Maire 

 

 

 

 

La Présidente 

……………….. 
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Annexe 4 - Liste exhaustive des enfants accueillis en structure

CRECHE:

Année

Nbre 

d'heures 

mensuelles

nombre de 

jours 

mensuels

PrénomNOM

Quotité temps d'accueil 

mensuel
Régulier ou 

occasionnel

Attribution 

OSPE 

(oui/non)

Date 

d'admission 

date 

naissance
Adresse
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Feuille1

Mois
Amplitude 

journalière

Nombre de 

jours ouvrés

Nombre d’heures 

d’ouverture
Capacité

Total des 

heures 

offertes

Nombre 

d’heures 

facturées

Nombre 

d’heures de 

présence

Participation 

des familles

Taux de 

facturation

Taux de 

présentéisme 

financier

Taux de 

présentéisme 

physique

Mois 1

Mois 2

Mois 3

Total trimestre

Incidents survenus dans la crèche

TABLEAU DE BORD TRIMESTRIEL

Page 1913
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CONVENTION 

D’OBJECTIFS  VILLE - ASSOCIATION 

ACCUEIL PARENTS-ENFANTS 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE 
 

 

 
Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, habilité aux fins d es présentes par délibération du 
conseil municipal, en date du 26 mars 2018 et reçue  à la Préfecture le  ………………... 
 
 
ET 
 
 
.................. Président de l’Association ..... ......................... ................................., autorisé par 
le conseil d'administration du ................ 
 
 
Expose  
 
La politique générale d'aide aux associations de la  ville de Bordeaux fait l'objet de 
conventions de partenariat qui définissent les obje ctifs et les moyens de l'association, 
les conditions matérielles et financières de l'aide  apportée par la Ville ainsi que les 
engagements des deux parties. 
 
 
Considérant  
 
 
Que l'association .........., domiciliée .......... .............................. – ………………,  
 
dont les statuts ont été approuvés le ............. ............... et,  
 
dont la déclaration de création a été reçue en Préf ecture de la Gironde ....................., et de 
changement de statuts, d’objet, de siège social et d’organes directeurs.................., exerce 
une activité d’accueil parents enfants présentant u n intérêt communal propre. 
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Il a été convenu  

 
Article 1 - Objet  

 

La présente convention est conclue pour l'exercice 2018 sur les crédits provisoires ouverts dans 

l’attente de l’approbation du budget primitif et définit les engagements réciproques des parties 

pour la réalisation du programme et des objectifs généraux. 

 

Article 2 - Activités et projets de l'association  

 

2-1 Activité existante : 

 

L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 à 

proposer l’activité suivante dans le cadre du soutien à la parentalité : 

 

- 1 lieu d’accueil enfants parents dans les locaux de ……………. 
 

 2-2 Projet de l’association 

  

L'association n'a pas le projet d'ouverture d'un lieu d'accueil enfants parents (LAEP) en 

2018. 

 

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 de ............ euros pour l'année civile  au titre de l’activité existante. 
 
Et/ou éventuellement  
 
- Une mise à disposition…….  

 
 

Article 4 – Mode de règlement  

 

La subvention sera versée au compte de l’association n°................................... du ………… 
suivant le calendrier ci-après  :  

 

4-1 Subvention pour l’activité existante : 

 

- Un premier acompte de ……… euros en janvier avant le vote du budget 2018, calculé 

sur le montant versé en 2017, conformément à la délibération du conseil municipal de la 

Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 

 

- le solde, soit ............. euros début octobre 2018 en fonction de l’activité constatée en 

septembre 2018. 

 

4-2 Subvention relative à la création d’activité : 

916



 3

 

L'association n'a pas le projet d'ouverture d'un lieu d'accueil enfants parents (LAEP) en 

2018. 

 

 

 

 

 

Article 5 - Conditions générales  

 

L’association s’engage : 

 

1°/ à transmettre à la Ville la convention lieu d’accueil enfants parents signée avec la caisse 

d’allocations familiales ; 

 

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 1 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 ; 

 

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 transmettre dans le mois à la Ville tout projet modifiant le fonctionnement du lieu 

d’accueil parents enfants ; 

 

11°/.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 ; 

 

12°/ à inviter la Ville, en la personne de l’adjointe à la Direction de la Petite Enfance et des 

Familles à participer aux assemblées générales ; 

 

13°/ 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 
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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. 

- Les associations dont le total des subventions est supérieur à 153 000€, s’engage à 

fournir dans les dix mois de la clôture de l’exercice N et au plus tard le 31 août N+1, 

dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire, le rapport 

général et le rapport spécial sur les conventions règlementées du commissaire aux 

comptes accompagnés des comptes annuels signés et paraphés par le commissaire aux 

comptes (bilan, compte de résultat, annexes aux comptes annuels) prévus par l’article 

L.612-4 du code de commerce. 

 

 

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 mais 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, 

- 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 
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- par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 

- par l’association …….. 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ………. 

 

 

 

 

 

Pour la Ville de Bordeaux 

 

Pour l'Association 

Le Maire Le Président 

................ 
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/102
Subvention de Fonctionnement. Aide Financière apportée
par la Caisse d'Allocations Familiales dans le cadre de
l’organisation de la première quinzaine « Les Temps des
Familles »
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a organisé la première quinzaine « Les Temps des Familles » du 12 au
16 novembre 2017. Dans le cadre de cette manifestation, la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) a décidé d’apporter son soutien à hauteur de 2 500 €.
 
Cette subvention a fait l’objet d’une convention d’aide financière au fonctionnement entre
la Ville de Bordeaux et la CAF, qui définit les modalités d’attribution et de versement de la
subvention.
Celle-ci est donc allouée pour l’exercice 2017 et son versement est soumis à la production
de documents permettant de justifier la réalisation de l’action.
 
Le montant total de cette subvention de fonctionnement est de 2 500 €.
 
Cette recette sera imputée sur le Budget Primitif 2018 de la Petite Enfance et Famille, sous
fonction 64 Compte 7488 « Autres attributions et participations ».
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à ordonnancer cette recette.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

920



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/103
Stationnement payant sur voirie. Barême tarifaire du
paiement immédiat et du Forfait de Post Stationnement
(F.P.S). Signature d'une convention de mandat. Règles de
remboursements. Autorisations.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Conformément à la loi N° 2014-58 du 27/01/2014 de Modernisation de l’Action
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) la réforme de
dépénalisation et de décentralisation du stationnement payant sur voirie est entrée
en vigueur le 1er janvier dernier.

A cette même date, la Ville de Bordeaux a décidé de mettre en place une
nouvelle grille tarifaire visant notamment à favoriser la rotation des véhicules et le
stationnement des riverains ainsi qu’à lutter contre les véhicules ventouses.

Aujourd’hui le taux de respect de cette réglementation par les automobilistes
avoisine les 90%. Près de trois mois après l’entrée en vigueur de cette réforme,
l’utilisation du domaine public par les véhicules s’est très largement améliorée et le
taux de disponibilité des places de stationnement en voirie s’est accru.

Il vous est donc proposé :

Des aménagements, à compter du 1er mai 2018 :

· La mise en place d’une nouvelle grille tarifaire de stationnement pour les
secteurs rouge et vert conformément à l’annexe 1.

o Les deux premières heures restent inchangées et continuent d’être
valorisées à 2,50€ pour chacune d’elles dans l’hyper-centre et 1,80€
en zone verte.

o Le tarif de la 3ème et de la 4ème heure sera de 5,00€ les 60 minutes.

o Les 4h de stationnement coûteront donc 15€ en secteur rouge et
13,60€ en secteur vert.

o La durée maximale de stationnement sera permise jusqu’à 4h15 au
lieu de 3h actuellement.

· Le montant du Forfait Post Stationnement (F.P.S.) fixé par la délibération du
10 juillet 2017 reste fixé à 35€ en secteur rouge et à 30€ en secteur vert.
Par ailleurs, tout paiement effectué dans la période horaire considérée sera
déduit du FPS dû.

Afin d’harmoniser les montants et modalités de paiement avec les communes
limitrophes de Bordeaux il sera proposé à chaque automobiliste une
minoration de 5,00€ pour tout paiement de cette redevance d’utilisation du
domaine public dans les 24H suivant sa notification sur le pare-brise de
l’usager. Passé le délai de 24 heures, le FPS sera recouvré par l'Agence
Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI).
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Ce F.P.S. minoré s’applique aussi bien aux automobilistes en l’absence de
paiement qu’à ceux en situation d’insuffisance de paiement.

· Les abonnements à tarifs préférentiels réservés aux résidents et
professionnels restent très attractifs (annexe 2) notamment par rapport aux
autres grandes villes françaises. Ces abonnements sont valables dans la zone
de stationnement résident du bénéficiaire. Il est toutefois proposé :

o un abonnement gratuit valable sur l’ensemble des zones de
stationnement résident pour le véhicule des médecins, infirmiers et
kinésithérapeutes établis à Bordeaux et amenés à intervenir aux
domiciles de patients avec un nombre minimal de visites qui sera
déterminé avec les unions professionnelles et fixé par arrêté municipal,

o un abonnement à tarif préférentiel (30€/mois) valable sur sa zone de
stationnement pour le véhicule de tous les autres médecins, infirmiers
et kinésithérapeutes établis sur Bordeaux qui ne remplissent pas les
conditions énumérées au paragraphe précédent.

Une modification de la convention de mandat

Pour mettre en œuvre ces aménagements la Ville de Bordeaux doit amender la
convention de mandat qui autorise le prestataire Urbis Park Services à assurer la
mission de collecte des recettes au nom et pour le compte de la collectivité, la Ville
doit lui donner mandat de gestion.

Le Mandataire agit au nom et pour le compte de la Ville de Bordeaux dans
les conditions définies par la convention du 20 décembre 2017 dont nous vous
proposons la mise à jour.
 
A ce titre, le Mandataire est notamment chargé d'appliquer les tarifs délibérés par
le conseil municipal.
 
Passé un délai de 24 heures pendant lequel le FPS peut être payé à l’horodateur
avec une minoration de 5€, cette redevance sera transmise par voie électronique à
l'ANTAI pour recouvrement pendant un délai de 3 mois. Passé ce délai de 3 mois,
l’ANTAI sera chargée du recouvrement du FPS majoré de 50€.

L’ajout de cas de remboursement des usagers
 

- Les abonnements professionnels peuvent faire l’objet d’un remboursement
sur demande expresse suite à erreur matérielle manifeste de la part de l’usager
qui s’acquitte de 2 abonnements pour une même période ou sur 2 périodes
différentes et concomitantes.

Exemple : un abonnement mensuel et un abonnement trimestriel sur
une même période.

 
- Tout dysfonctionnement lors de la transaction bancaire peut faire l’objet d’un

remboursement sur demande expresse des usagers après confirmation du
prestataire.

La mise en place d’une commission de régulation

Composée notamment de représentants des différents groupes du conseil municipal,
cette commission sera chargée d’évaluer régulièrement l’application des principes
sus énoncés et de proposer des améliorations en cas de nécessité.
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Séance du lundi 26 mars 2018
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire à :
 

- adopter le barème tarifaire du paiement immédiat, du forfait de post
stationnement et du forfait de post stationnement minoré dans les secteurs
rouge et vert à compter du 1er mai 2018.
 

- adopter les nouveaux critères d’éligibilité :
 
o à la gratuité pour tous les médecins, infirmiers et kinésithérapeutes

bordelais amenés à intervenir aux domiciles de patients sur Bordeaux
avec un nombre minimal de visites qui sera déterminé avec les unions
professionnelles et fixé par arrêté municipal,

o au tarif préférentiel de 30€/mois valable sur sa zone de stationnement
pour le véhicule de tous les autres médecins, infirmiers et
kinésithérapeutes établis sur Bordeaux.

 
- signer la présente convention de mandat sous réserve de l’avis favorable de

la comptable publique
 

- approuver les deux cas supplémentaires de remboursement de recettes
 

- approuver la mise en place d’une commission de régulation.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Nous passons, maintenant, au stationnement payant. J’ai sous les yeux une revue de presse qui, d’une certaine
manière, me conforte dans l’idée que ce qui se passe à Bordeaux n’est pas tout à fait exceptionnel et que cela est
dû, pour l’essentiel, à une mesure législative qui est le remplacement du système des amendes par le système du
Forfait Post Stationnement. Montpellier, « Une petite centaine de personnes dénonce le stationnement payant, et
a bloqué le tramway de la ligne 3 pour dénoncer le stationnement payant dans certains quartiers ». Il n’y avait
guère plus de monde l’autre jour devant la porte de la Mairie contrairement à ce qui a été écrit. À Dinard, comme
ailleurs, « Évoquer le stationnement payant sur les réseaux sociaux, c’est comme jeter un mégot dans la garrigue ».
À Rennes, et Dieu sait si on nous parle souvent de Rennes « La Municipalité de Rennes a décidé l’extension du
stationnement payant pour stopper les voitures ventouses dans le quartier Sud Gare sans prévenir le Conseil de
quartier alors que la Mairie se targue de démocratie locale, la pilule passe mal ». Voilà. Je voulais simplement vous
démontrer que nous ne sommes pas seuls au monde.

Alors qu’est-ce que je voulais vous dire là-dessus ? D’abord, il est inexact, et je mesure les mots, de dire qu’il
n’y a pas eu de concertation. Il y a eu de la concertation. Les Maires de quartier notamment les Maires des deux
quartiers concernés, celui de Caudéran et celui de Saint-Augustin, ont réuni à plusieurs reprises les habitants.
Ça, s’est parfois mal passé et la concertation a même donné lieu à des scènes de violence qui étaient totalement
injustifiées parce qu’on était prêt à discuter très calmement. Cette concertation a eu lieu, j’ai réuni ici pendant toute
une soirée les Commissions permanentes. Il y avait plus de monde que dans la manifestation devant la porte de la
Mairie, il y avait 300 personnes environ. Ces Commissions permanentes ont travaillé toute une soirée pour un faire
un diagnostic, pour faire des propositions. J’ai tenu compte en grande partie de ces propositions. Et nous allons
évidemment continuer cette concertation.

Je viens de recevoir un document d’un collectif, dont je ne connais pas très, très bien, la représentativité qui s’appelle
le collectif « Association bordelaise de défense des résidents pour un stationnement payant raisonné ». Très bien.
J’ai mis à l’étude leur document. La première lecture qu’on vient d’en faire montre qu’il contient beaucoup de
contrevérités. Je vais, néanmoins, les recevoir pour poursuivre cette concertation. Et la meilleure preuve qu’il y
a eu concertation, c’est que je vous propose aujourd’hui de renoncer à l’extension du stationnement payant dans
les quartiers extra-boulevards. C’est le résultat de la concertation. Donc, il y a bien eu concertation. J’insiste sur
ce point. Je constate simplement que, pour certains groupes de pression, la concertation, ça consiste à obtenir
satisfaction sur ce qu’on demande. Et quand on n’a pas satisfaction, ça veut dire qu’on n’a pas eu de concertation.
Ce n’est pas comme ça que ça marche en démocratie. En démocratie, on confronte les points de vue, et, à un
moment donné, on décide.

J’avais indiqué, c’est vrai, dans ma campagne électorale de 2014 qu’on ne ferait pas d’extension extra-boulevards.
Si j’ai envisagé de faire cette extension extra-boulevards, c’est parce qu’on l’a demandée, parce que le système mis
en place à l’intérieur des boulevards a rencontré du succès. Et, oui, Madame AJON, Monsieur SIRI pourra vous
dire tout à l’heure qu’effectivement à la Bastide, dans certaines rues de la Bastide, on nous a demandé l’extension
du stationnement résidentiel. Pourquoi ? Parce que ce stationnement résidentiel, il est fait pour les habitants de
nos quartiers. Ce n’est pas d’hier, dois-je dire, qu’on soulève le problème du stationnement à Bordeaux. C’est le
sujet n°1 de frustration de la population bordelaise depuis 20 ans. Dans tous les baromètres de consultation de
l’opinion que nous avons faits au niveau de la Métropole ou au niveau de la Ville, le sujet de mécontentement n°1
depuis 20 ans, c’est le stationnement. On ne pouvait pas stationner dans les quartiers de Bordeaux, notamment dans
la journée, du fait du stationnement de voitures ventouses venues de l’extérieur et qui stationnaient à la journée
entière quand ce n’était pas la semaine. Donc, le système de stationnement résidentiel, il a été fait pour les résidents,
comme son nom l’indique, et pour les commerçants, car un commerçant a tout à fait intérêt à ce que les voitures
ne stationnent pas toute la journée dans la rue, mais à ce qu’il y ait une rotation régulière pour permettre à ses
clients de venir fréquenter son magasin.

Je rappelle que si je m’étais engagé en 2014 à ne pas étendre le système à l’extérieur des boulevards, c’est que
je m’étais engagé à l’étendre à l’intérieur des boulevards et que donc là, il n’y a pas du tout trahison, comme je
l’entends dire parfois. Ça, c’est le premier aspect des choses. Je le répète, il y a eu concertation et l’un des résultats
de cette concertation, c’est qu’il n’y aura pas d’extension à l’extérieur des boulevards.
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Le deuxième résultat de la concertation, c’est que je vous propose d’améliorer très significativement le dispositif.
D’abord, en revoyant la grille horaire : aujourd’hui, il est autorisé de stationner à la même place sur la voirie pendant
2 heures. Et au-delà de 2 heures, c’était l’amende, et j’y reviendrai, aujourd’hui, le Forfait Post Stationnement. Je
propose de porter la durée autorisée de stationnement à 4 heures 15. Avant, 2 heures, aujourd’hui, 4 heures 15. Dans
le système antérieur, sur les deux premières heures, sur le secteur rouge, le tarif était de 2,50 euros pour la première
heure et de 2,50 euros pour la deuxième heure, c’est-à-dire 5 euros pour 2 heures. Je propose de passer à 3 heures
pour 10 euros, et à 4 heures pour 15 euros. C’est donc une diminution par plus de deux du tarif du stationnement
payant dans la zone rouge. C’est les chiffres que je vous ai donnés et la proportion est la même dans la zone verte.

Autre aspect de la révision des conditions financières, la difficulté, on le voit bien dans les citations que je
vous ai faites dans d’autres villes, que le problème vient de ce que l’extension du stationnement résidentiel qui,
généralement, est bien accepté, s’est accompagnée de la mise en place du nouveau système du FPS. Ce nouveau
système, effectivement, a provoqué un certain nombre de réactions partout en France si je comprends bien. À
Paris, on l’a vu et, chez nous, aussi. Pourquoi ? Parce qu’il faut bien dire les choses comme elles sont. Jusqu’à
présent, le stationnement payant à Bordeaux n’était pas payé. On mettait une pièce le matin en arrivant, et c’était
terminé. Et le taux de paiement était de l’ordre de 10 à 15 %, ce qui ne permettait pas la rotation souhaitée par le
stationnement payant. Avec le nouveau système, je reconnais que faire la différence entre une amende et un forfait,
c’est un peu compliqué, mais avec le FPS, désormais, le contrôle est plus effectif, et, donc, il y a eu effectivement un
certain nombre de verbalisations pour faire appliquer le stationnement payant. Cette verbalisation, elle a été confiée,
s’agissant des places de stationnement payant, à une société privée Urbis Park. Je signale qu’à Bordeaux, cette
société n’est absolument pas rémunérée en fonction du nombre de PV qu’elle délivre. Il n’y a pas d’intéressement
à la productivité, si je puis dire, des vérificateurs, c’est un système très différent de celui de Paris. Pour améliorer
le système du FPS, je propose de m’aligner, de nous aligner sur ce qui se fait à Mérignac, par exemple, c’est-à-dire
que si on paie dans la journée à partir de son Iphone ou à partir de l’horodateur, naturellement, au lieu que ce soit
35 euros dans la zone rouge, on est à 30 euros, et au lieu d’avoir 30 euros dans la zone verte, on passe à 25 euros.
Il y a un moyen de s’exonérer totalement du FPS, si on veut stationner plus longtemps, c’est de payer davantage.
Donc, si on paie une heure de plus, ça ne coûte pas 30 euros ou 25 euros, ça coûte 5 euros. Voilà la logique du
dispositif que nous avons mis en place et qui est parfaitement cohérent.

Enfin, nous avons amélioré la situation des professionnels, et notamment des professionnels de santé en prenant en
considération ceux qui se déplacent régulièrement au domicile de leurs patients. Pour ces professionnels de santé
- médecins, infirmiers, kinésithérapeutes - nous proposons la gratuité sur l’ensemble des zones de stationnement
résident, c’est-à-dire sur l’ensemble de la ville. Gratuité totale. Pour ceux qui ne se déplacent pas régulièrement,
nous proposons l’ouverture à un abonnement de 30 euros au tarif des professionnels et nous demanderons aux
ordres professionnels ou aux organisations professionnelles de nous éclairer sur la fréquence des déplacements.

Évidemment, comme toujours, il y a un effet de contagion. Maintenant, ce sont les avocats qui nous demandent à
en bénéficier. C’est la première fois que j’entends dire qu’un avocat se déplace très régulièrement au domicile de
ses clients pour établir la procédure. J’avais dans l’idée que c’était plutôt les clients qui allaient chez l’avocat, que
ça se passait comme ça. Donc, là aussi, il faut arrêter cet effet de contagion.

Enfin, pour bien montrer que la concertation se poursuit, je propose de créer un petit Comité de régulation qui sera
ouvert à un représentant de chacun des groupes du Conseil municipal si vous souhaitez y siéger, et qui examinera
les cas particuliers ou les demandes reconventionnelles qui pourront être faits sans remettre à plat parce qu’il n’est
pas question de remettre à plat le système. Le système du Forfait Post Stationnement est un système fixé par la loi.
Donc, notre Conseil municipal n’a pas la possibilité de le remettre en cause ni non plus le principe du stationnement
payant résidentiel qui est un ballon d’oxygène.

Je voudrais terminer par là. Je n’ai pas apporté ici les lettres que je reçois des personnes qui me disent : « Depuis
que le stationnement résident a été mis en place dans le quartier, enfin je peux me garer dans mon quartier. Ça a
apporté un ballon d’oxygène ». Alors, cette question suscite des passions. Je ne doute pas que le débat qui va suivre
va être, à nouveau, très passionné, mais je crois qu’on peut dire que nous avons très largement tenu compte des
messages qui nous ont été adressés et que nous poursuivons en tant que de besoin cette concertation.

La parole est à ceux qui veulent la prendre, à condition de la rendre. Monsieur JAY.
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M. JAY
Monsieur le Maire, Chers Collègues, vos propositions de modification du barème tarifaire pour le stationnement 
se font sous la pression populaire.

M. le MAIRE
Non, c’est ce qu’on appelle la concertation. On peut appeler ça « la pression populaire », comme vous voudrez.

M. JAY

Elles ne changent pas fondamentalement le dispositif. Nous sommes pour des solutions plus simples et moins
onéreuses qui faciliteraient plus la vie des Bordelais et l’activité économique et commerciale. La congestion de la
circulation et le déficit de places résultent principalement de vos choix politiques et de vos aménagements urbains.

Nos propositions

§
permettent aux Bordelais de stationner facilement en recréant des places de stationnement dans nos rues. Ces
dernières années, ces places ont beaucoup disparu ;

§
limiter le stationnement payant aux seules zones indispensables intra-boulevards et instaurer des zones bleues
sur la majorité de la surface de la ville ;

§
fixer des horaires des zones payantes de 10 heures à midi et de 14 heures à 18 heures ;

§
instituer une première heure gratuite pour inciter à la rotation ;

§
proposer à ceux qui en ont besoin deux abonnements résidents dont le premier serait gratuit ;

§
baisser le montant du FPS autour de 17 euros pour l’ensemble de la ville ;

§
et aussi répondre mieux aux problèmes des professionnels.

M. le MAIRE

Monsieur JAY, j’ai le regret de vous dire que vos propositions ne sont pas sérieuses. Recréer des places de
stationnement, je ne vais pas bouleverser la voirie bordelaise. Et nous n’avons pas supprimé massivement des
places de stationnement, nous en avons supprimé…

M. JAY

Vous l’avez fait, ces dernières années.

M. le MAIRE

Non, je regrette, Rue Fondaudège, nous sommes en train de compenser totalement les places de stationnement
supprimées et même au-delà.

Deuxièmement, quand nous avons supprimé des places de stationnement sur la Place de la Bourse, peut-être que
vous avez la nostalgie du parking de la Place de la Bourse, nous avons construit deux parkings souterrains : le
parking de la Bourse et le parking Jean-Jaurès, et ainsi de suite. Donc, il est inexact de dire que nous avons
systématiquement supprimé des places de stationnement et on ne va pas en recréer par une baguette magique sur
la voirie bordelaise.

Deuxièmement, donner deux macarons, deux abonnements résidents à tous les résidents, c’est une supercherie. Je
dirais même que c’est une tromperie parce que si on donne beaucoup plus de macarons qu’il n’y a de places de
stationnement, les gens vont payer et ne trouveront pas de place. Donc, c’est une très mauvaise solution. On verra
comment les choses évoluent avec le temps.

M. JAY

Mais, Monsieur le Maire, c’est cohérent…

M. le MAIRE

Enfin, modifier le tarif du FPS, on est dans un des secteurs les plus bas, et je le répète, le FPS n’est pas le problème.
Si on paie son stationnement, et si on renouvelle son stationnement ne serait-ce que pour un quart d’heure, ou
quelques minutes, on n’est pas astreint au FPS. Donc, vos solutions ne sont pas des solutions opérationnelles.
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Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je viens de reprendre à l’instant sur le site de Larousse le terme
« Concertation ». « Pratique qui consiste à faire précéder une décision d’une consultation des parties concernées ».
Autrement dit, la concertation après, ce n’est pas de la concertation. Et aujourd’hui, force est de constater que vous
revenez en arrière sur un certain nombre de secteurs, on en parlera, mais vous ne rentrez pas dans une obligation de
concertation. C’est plutôt d’ailleurs cette reculade une inquiétude électoraliste. Curieusement, les deux quartiers
qui bénéficient de cette reculade sont le quartier de Saint-Augustin et le quartier de Caudéran.

Par ailleurs, vous avez une vision assez caricaturale de ce que porte auprès de vous un certain nombre d’habitants.
Ils seraient contre entièrement le stationnement. Ce serait des grands méchants qui ne comprendraient pas qu’il faut
évidemment aménager la politique de stationnement. En réalité, ils vous font un certain nombre de propositions et
beaucoup d’entre eux ne refusent pas la politique de stationnement.

Il y a - et moi je trouve que c’est ce qui est le plus intéressant - dans les témoignages recueillis, quelques-uns que
peut-être, vous devriez entendre. Par exemple, « Secrétaire d’un cabinet médical, pas de possibilité d’avoir accès
au stationnement professionnel, pas de parking, pas de tram depuis chez moi, seule avec deux enfants, Nathalie,
femme et seule avec enfants et SMICarde ». Quelle est la réponse de la Ville pour cette personne ?

J’ai trouvé un avocat, un Dominique qui habite à Saint-Augustin, et lui qui ne comprend pas que vous reveniez
sur cette politique de stationnement parce que lui, il considère qu’il y aura des gens qui vont venir se garer devant
chez lui. Donc, vous comprenez que lui, il n’est pas d’accord évidemment avec cette décision.

Vous avez une Sabrina, « Ma belle-mère est handicapée, n’a pas de voiture et a des revenus très modestes. Nous
avons besoin de nous garer pour venir l’aider dans sa vie ». Ou encore un Dominique, « Nous venons garder notre
mère de 98 ans, une semaine, chacun notre tour, et nous venons de loin. Comment va-t-on faire ? » Ou encore,
« J’habite au Grand parc depuis 35 ans et je trouve que les impôts locaux sont déjà assez élevés pour ne pas payer
de stationnement en tant que locataire », etc., etc.

Vous avez quand même, ici, dans les témoignages des choses qui s’expriment, et notamment une injustice. Certains
vous posent la question de savoir quelle est cette différence de traitement. Et l’exemple que vous donnez notamment
sur les professions médicales est intéressant. Pourquoi, par exemple, les aides à domicile ne bénéficieraient pas
de cette aide ? Est-ce que c’est un métier moins valorisé que médecin ou que kiné, ou qu’infirmière ? Est-ce que
sur un certain nombre d’autres professions, il n’est pas possible de faire évoluer ? En tout cas, la délibération telle
qu’elle est rédigée aujourd’hui ne fait la place qu’à trois métiers en particulier.

Il y a également un certain nombre de questions qui se posent et qui sont en contradiction d’ailleurs puisque
nous avons épluché le contrat de Délégation de Service Public avec ce qui est mentionné dans les obligations
contractuelles. Notamment, il faut qu’on puisse évidemment identifier la zone sur laquelle on se trouve. Eh bien,
j’ai quelques photos à votre disposition qui montrent que les résidents sur certains quartiers, et je pense notamment
à celui de Madame KUZIEW, ne peuvent pas savoir la zone dans laquelle ils se trouvent parce qu’il n’y a pas
de marquage au sol.

Un autre problème, et je pense qu’il faut que vous l’entendiez, par exemple, maintenant on a tout mis par paiement
carte bleue, par smartphone, les gens qui sont titulaires d’une carte Électron, donc les gens plutôt aux revenus
modestes ne peuvent pas payer leur stationnement avec cette carte. Ce qui est dit là, c’est qu’il y a un certain
nombre de problèmes, les propositions qui vous ont été faites, c’était un moratoire, la possibilité de rediscuter, mais
simplement de prendre en considération l’ensemble de ces témoignages qui, agrégés, montrent qu’il y a quand
même probablement de vraies difficultés et des vraies souffrances pour un certain nombre de vos administrés.

M. le MAIRE

Dans ce qui vient d’être dit, il y a une notation intéressante. C’est qu’aujourd’hui, je vois monter des protestations
à cause de la suppression ou de la non-extension du stationnement résident. Et, on me dit, « Mais pourquoi pas
nous ? Pourquoi n’aurons-nous pas le stationnement résident qui libère des places pour stationner ? ». Vous voyez
à quel point la concertation est un art difficile parce que la concertation consiste à essayer de faire coïncider des
points de vue exactement divergents. Et c’est pour ça qu’il faut, à un moment ou à un autre, décider.
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Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, le feuilleton du stationnement continue, et mon sentiment, c’est qu’il
n’est pas près de s’arrêter non pas en raison des…

M. le MAIRE

Si, si, il va s’arrêter parce qu’il n’y aura pas de remise à plat du système. Ce n’est pas la peine d’espérer et
quand j’entends Monsieur ROUVEYRE nous dire qu’il y a des préoccupations électorales, j’ai bien compris le
système. Dans les manifestations, les élus socialistes sont au premier rang. C’est une récupération politique d’un
mécontentement populaire que je peux comprendre. C’est une opération politique, c’est très clair, et on l’a vu dans
beaucoup de quartiers. Alors, ne me racontez pas d’histoires.

Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Je continue. Non pas en raison d’une opposition municipale dogmatique, mais tout simplement parce que la
politique de stationnement est bancale. Bancale pour plusieurs raisons. D’abord, par manque de concertation
initiale et de vision métropolitaine sur un sujet qui ne peut pas rester municipal. Je pense notamment aux quartiers
limitrophes et à la gestion des professionnels. Ensuite, par des mesures correctives précipitées qui, non seulement
n’ont pas réglé les problèmes initiaux, mais en entraînent de nouveaux. Par exemple, le futur macaron du samedi
ou le macaron « Visiteur ».

Enfin, parce que la crispation née de l’absence de concertation engageant la légitimité de la politique menée, trouve
désormais un écho judiciaire du côté de la jurisprudence administrative en termes de distorsion de concurrence.

Je pense réellement que la meilleure chose à faire aujourd’hui est de prendre le temps d’une étude indépendante et
de la concertation à l’échelle métropolitaine afin de remettre les choses à plat. Prendre du temps pour arrêter d’en
perdre dans des crises successives qui ne s’arrêteront pas.

Pour illustrer le caractère bancal de la politique actuelle, quelques exemples. Du côté des objectifs d’abord, les
objectifs initiaux de limitation de la voirie à 2 heures et de chasse aux voitures ventouses sont désormais caducs.
D’une part, la voirie sera désormais accessible partout plus de 4 heures de stationnement, même quand il y a des
parkings de proximité, et les voitures ventouses des résidents sont parfaitement tolérées. Se pose, par conséquent,
la question des nouveaux objectifs poursuivis. Quels sont-ils ? Sont-ils partagés par les résidents bordelais et les
Métropolitains devant se déplacer à Bordeaux ?

Situation bancale également du côté des mesures correctives. Le macaron « Visiteur » sera accessible uniquement
à ceux qui ont un macaron résident. Ce qui signifie que ceux qui n’ont pas de voiture - je pense notamment à la
majorité des étudiants et tous ceux qui sont totalement démotorisés - ne pourront accueillir leur famille. C’est le
monde à l’envers. Ceux qui, au quotidien, n’ont pas d’emprise sur la voirie parce qu’ils n’ont pas de voiture sont
ceux qui n’auront pas de solutions. C’est le résultat d’une approche basée sur l’objet, sur la voiture, sur la carte
grise et non pas sur l’analyse des besoins.

Autre exemple, le macaron du samedi. Il va à l’encontre, pour moi, du plan de déplacement urbain et de l’Agenda
21 puisque…

M. le MAIRE

Excusez-moi, parce que là, on a une discussion à partir de tout et n’importe quoi. Il n’y a pas de macaron du samedi,
vous n’avez pas lu la délibération.

M. GUENRO

Ça a été annoncé.

M. le MAIRE

Oui, mais lisez la délibération.
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M. GUENRO

Ça a été annoncé.

M. le MAIRE

Oui, mais la concertation, ça porte sur de vrais documents, pas sur des documents bidon.

M. GUENRO

Situation bancale, enfin, du côté des quartiers, la décision du statu quo à Saint-Augustin et Caudéran ne satisfait
évidemment pas les résidents des quartiers habitants près des boulevards qui continueront à subir un effet de report
envahissant. On pourrait continuer longtemps cet inventaire à la Prévert.

Pour conclure, je dirais simplement que le moratoire sur la politique de stationnement et la consultation à mettre en
place sont surtout nécessaires parce que les Bordelais la souhaitent. Quand on lit le cahier de doléances de bonne
qualité, porté par le collectif constitué sur le stationnement à Bordeaux, on ne peut que constater ce besoin et cette
soif de concertation dans une approche assez documentée et plutôt sérieuse. Alors, mettez-là en place, s’il vous
plaît. Il n’est jamais trop tard. En attendant, nous voterons contre cette délibération.

M. le MAIRE

Après étude très attentive, je vous dirais ce que je pense de ce document du collectif bordelais. On est en train
de l’étudier très sérieusement.

Quant à la levée en masse de la population, il y avait 100 personnes devant la place de la Mairie samedi. Alors,
n’exagérons rien.

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, je vais faire court. Si par hasard, je dépassais 5 minutes - et je ne les dépasserai pas - je vous autorise à me
couper la parole.

M. le MAIRE

Je vous remercie de cette autorisation.

M. HURMIC

Je ne vais pas redire des choses qui ont été dites par Nicolas GUENRO, il y a un instant. Je m’en tiendrai
essentiellement à la méthode, Monsieur le Maire. Vous êtes obligé d’entendre, quand même, le fait que vous avez
eu 200 manifestants hier.

M. le MAIRE

Non, non, 100. 200, c’est le chiffre de SUD-OUEST. La police dit « 100 ».

M. HURMIC

Je n’y étais pas, mais j’ai eu des échos. On m’a dit « Facilement 200 ». On va dire « près de 200 personnes » qui
manifestaient. Vous êtes obligé de…

M. le MAIRE

Non, non. Un peu plus de 100.

M. HURMIC

Oui, je vous autorise à me couper, mais pas toutes les 30 secondes.

M. le MAIRE

Monsieur BRUGÈRE y était. Il y avait combien ?
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M. BRUGÈRE

Il n’y en avait pas tellement plus de 100…

M. le MAIRE

Voilà. Monsieur GAUTÉ était là aussi. On a des témoignages visuels.

M. HURMIC

On ne va pas faire une querelle de chiffres sur le nombre de manifestants. Je m’en tiendrai essentiellement à la
méthode, Monsieur le Maire, et je redirai ce que j’ai déjà dit tout à l’heure, ce dossier souffre d’un défaut de
concertation. Il y a un malaise urbain autour de ce problème de stationnement, qu’il n’y a pas eu forcément dans
toutes les villes, mais je pense que le malaise est dû à ça. Et là où, Monsieur le Maire, à mon avis, vous nous indiquez
une contrevérité, c’est quand vous nous dites : « Les dispositions ont été prises à l’issue de la concertation ».
Vous vous contredisez vous-même parce que vous avez présenté les premières délibérations à l’issue de ce que
vous considériez comme de la concertation. Et vous avez changé d’avis après, non pas en fonction de nouvelles
concertations puisque la décision était prise, mais c’est la rue, c’est le mouvement associatif qui vous a fait changer
d’avis. Donc, reconnaissez au moins que la première fois, il n’y avait pas eu de concertation. Il y avait eu de
l’information, mais ce n’est pas de la concertation. Donc, à mon avis, au niveau de la méthode, si vous voulez
que le dossier passe, je pense que vous avez intérêt à entamer une véritable concertation. Premier point que je
voulais aborder.

Deuxième point, vous ne m’avez pas répondu tout à l’heure lorsqu’on a parlé du budget. Je vous disais que
dans le Budget 2018, il y avait 11 millions d’euros qui étaient prévus au titre des paiements du stationnement
supplémentaire, 5,4 millions pour les recettes issues des forfaits post stationnement. Donc, tout ça avait été calculé
sur les anciennes bases, vous êtes d’accord avec moi, au moment du budget. Donc, vous auriez dû normalement,
au moins en Commission, nous proposer une modification de ces chiffres qui sont maintenant erronés, qui ne sont
plus sincères puisque depuis la préparation du budget, vous avez changé d’avis.

Ensuite, j’aborderai puisque vous l’avez abordée vous-même, sinon je ne l’aurais pas fait spontanément, la décision
qui concerne la profession d’avocat. Je ne veux pas faire de plaidoyer pro domo, non je ne fais pas aucun plaidoyer
pro domo, mais comme vous avez un peu caricaturé la demande, je me sens obligé de rétablir la vérité. D’abord,
il faut que vous teniez compte du fait que vous avez une décision du Tribunal administratif, même si vous avez
décidé de faire appel, en tout cas, aujourd’hui, elle existe, qui vous reproche une mauvaise gestion du stationnement
préférentiel dans ce que vous avez considéré comme profession éligible ou non pouvant bénéficier d’une différence
de traitement. Je pense que vous l’avez fait un peu trop à la hussarde. Vous auriez dû consulter notre profession.
Les avocats se sont sentis spoliés en disant : « Nous aussi, nous sommes éligibles », mais pourquoi ils sont éligibles,
Monsieur le Maire ? Et là, je suis obligé de vous reprendre : non pas, parce qu’ils vont voir des gens à domicile,
mais parce que le système judiciaire bordelais est éclaté en fonction de plusieurs juridictions. Vous avez la Rue
Lecocq. Vous avez la Place de la Bourse pour le Tribunal de commerce, etc. Vous avez des avocats convoqués et
qui ne savent pas à quelle heure ils vont passer.

M. le MAIRE

Il y a des trams partout pour aller à ces endroits. Il y a d’excellents tramways pour aller là. D’excellents tramways.

M. HURMIC

Oui, mais enfin tout le monde n’est pas sur le tracé, Monsieur le Maire. Moi, je prends et je circule à vélo…

M. le MAIRE

« Tout le monde ne prend pas le tramway », j’enregistre cette déclaration de la part d’un Vert : plutôt la voiture
que le tramway. Voilà, on y est !
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M. HURMIC
Pourquoi certaines professions alors peuvent… il y a des plombiers qui circulent à vélo avec tout leur matériel sur 
des triporteurs… Non, mais je crois que vous avez intérêt à prendre compte des spécificités des professions si 
vous ne voulez pas avoir des recours judiciaires à répétition.

M. le MAIRE

Si je prends en compte les spécificités des professions, c’est terminé, il n’y aura plus de stationnement payant.
Toutes les professions. Pourquoi pas les enseignants ? Pourquoi pas les experts comptables ? Pourquoi pas les
plombiers, vous en avez parlé ? C’est une logique qui n’aboutit à rien. Vous êtes dans la contradiction la plus
totale là-dessus.

M. HURMIC

Là, ce n’est pas moi qui parle, c’est le Tribunal administratif qui vous a reproché ce défaut de concertation.

Dernier point, puisque je vous ai promis d’être court, je ne comprends pas votre entêtement - je sais comment vous
le justifiez, vous l’habillez plus exactement - à refuser que cette question-là soit traitée au niveau métropolitain.

M. le MAIRE

Monsieur HURMIC, laissez-moi vous interrompre parce que ce n’est pas acceptable ce genre d’affirmation. Vous
savez très bien, et je l’ai dit à Monsieur ROSSIGNOL-PUECH, aux Conseillers métropolitains…

M. HURMIC

Je sais, j’étais là !

M. le MAIRE

Alors pourquoi est-ce que vous invoquez un argument auquel vous connaissez la réponse ? Les 28 Maires de la
Métropole refusent de se dessaisir de leur pouvoir de Police. Alors, ne venez pas me dire que c’est moi qui ne
veux pas métropoliser. Il n’y a pas d’accord, aujourd’hui, entre les Maires pour le faire. Donc, arrêtez de laisser
penser aux gens qu’on peut le faire, sauf à ce que je passe outre la volonté de 27 Maires qui sont mes collègues.
Vous le savez très bien ça.

M. HURMIC

Deux choses. Quand vous dites : « Les 28 Maires sont contre », ça veut dire que vous êtes contre aussi. Monsieur
le Maire, vous pouvez me répondre là-dessus ? Quand vous dites : « Les 28 Maires de la Métropole sont contre
une harmonisation », vous vous mettez dedans, ça veut dire que vous êtes contre également. Vous êtes contre ?
Non, mais répondez-moi sérieusement.

M. le MAIRE

De toute façon, il faut une majorité des 3/5e. Même si j’étais pour, ça ne marcherait pas. Non, moi je suis pour.
Moi, je suis favorable, mais ma conception du fonctionnement de la Métropole est radicalement inverse de la
vôtre. Vous, vous voulez imposer la métropolisation. Moi, je ne ferai des mutualisations que si elles sont librement
consenties par les Maires. Cet argument que vous invoquez ne tient pas la route.

M. HURMIC

Non, non. D’abord, on découvre aujourd’hui que vous, vous êtes pour et que les autres sont contre, alors que jusqu’à
présent vous disiez « Les 28 Maires étaient contre », dont acte. C’est un progrès. Et ensuite, Monsieur le Maire,
soyons sérieux, quand vous voulez imposer quelque chose à la Métropole, vous ne vous gênez pas.

M. le MAIRE

Ah bon ? Première nouvelle !
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M. HURMIC

La cogestion vous permet quand même certaines gymnastiques politiques. 

M. le MAIRE

Ça prouve à quel point vous êtes déconnecté de la réalité.

M. HURMIC

Non, non, je suis les dossiers métropolitains. Je pense que vous avez du poids.

M. le MAIRE

Pas du tout, ça ne se passe pas du tout comme ça !

M. HURMIC

Vous avez du poids, vous avez des Maires, vos amis politiques qui sont en général assez dociles, je pense que
vous n’auriez aucune difficulté à entamer au moins une discussion métropolitaine sur ce terrain-là. Donc moi, je
tiendrai bon. Je considère que toutes les autres mobilités sont de niveau métropolitain. Le stationnement est un
axe essentiel de la mobilité. Il doit également intégrer le giron métropolitain. Si vous avez vraiment, et je le crois,
une vision métropolitaine et que vous y êtes favorable, je pense que vous n’aurez aucune difficulté à faire en sorte
qu’un débat surgisse. Et vous serez peut-être surpris des alliés insoupçonnés que vous trouverez en faveur de cette
réflexion métropolitaine.

Voilà. Je ne veux pas être long, donc j’en termine là-dessus.

M. le MAIRE

Je persiste et je signe : je constate que, dans tous ceux qui contestent le système que nous avons mis en place, il
n’y a aucune proposition crédible. Cette proposition que vous venez de faire n’est pas crédible. J’ai proposé et
j’ai des témoins ici, lors d’un Bureau de la Métropole, il y a plusieurs mois déjà, lorsque nous avons parlé de la
mutualisation des services, la mutualisation des pouvoirs de Police, et à l’exception, je dois le reconnaître du Maire
de Bègles, aucun autre Maire ne s’est déclaré favorable. Aucun.

M. HURMIC

Dont vous. Vous non plus ?

M. le MAIRE

Oui, mais je ne suis qu’un parmi les 28, contrairement à ce que vous pensez !

M. HURMIC

Oui, c’est vrai, oui, le dernier. Non, mais des propositions, vous en avez, Monsieur le Maire.

M. le MAIRE

On continue. Monsieur HURMIC, vous aviez terminé, je vous remercie.

Madame DELAUNAY, je ne vais pas être désagréable avec vous, mais vous nous avez saoulés pendant 10 minutes
avec votre analyse des problèmes du stationnement payant. Si vous voulez recommencer, on va prendre notre
patience à deux mains ou à trois mains. Allez, allez-y.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, cela frise la demande de suspension de séance.

M. le MAIRE

Allez-y. Très bien, eh bien la séance est suspendue. Très bien.

MME DELAUNAY

Je n’avais rien demandé !
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La séance est suspendue de 19 heures 24 à 19 heures 33
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M. le MAIRE

Mes Chers Collègues, si vous voulez bien vous asseoir, nous allons reprendre la séance.

Madame DELAUNAY ?

MME DELAUNAY

Je voulais tout simplement une précision parce que je n’ai pas trouvé dans la délib quelque chose que vous nous
aviez annoncé comme fait et accepté de nos propositions qui était le tarif professionnel, les 15 euros par mois pour
les aides à domicile. Est-ce bien confirmé ? Est-ce bien assuré ?

M. le MAIRE

Le tarif pour les aides à domicile. Monsieur DAVID prend les questions et va vous répondre.

Madame KUZIEW.

MME KUZIEW

Oui, je voulais répondre aux propos de Matthieu ROUVEYRE qui disait que certains pouvaient ignorer le secteur
sur lequel ils dépendaient en termes de stationnement payant et il citait mon quartier. Il y a très peu d’endroits où il
n’y a pas de marquage au sol, mais je pense à l’Espace Saint-Michel puisque nous sommes en secteur sauvegardé
et qu’il avait été acté qu’il n’y aurait pas de peinture sur l’espace, mais il y a, à chaque fois, une signalisation
verticale qui indique la zone. Il y a ensuite les cartes qui répertorient les secteurs de la ville en ligne sur notre site
internet. SUD-OUEST avait aussi fait un article qui reprenait exactement le détail des zones de stationnement et
qu’ensuite, quand on utilise l’application, l’application indique la zone sur laquelle nous sommes et c’est aussi le
cas sur les horodateurs. Merci.

M. le MAIRE

Monsieur BRUGÈRE.

M. BRUGÈRE

Juste un petit témoignage. J’étais là samedi matin, non pas en tant que manifestant, mais je recevais une délégation
de l’université de Sherbrooke. Quand on est rentré à 10 heures et demie, il y avait une centaine de personnes et
c’était bon enfant. À 11 heures et demie, quand on a voulu quitter la Mairie, à la fin de la réunion, on n’a pas pu
sortir. La porte était fermée. La Police municipale a dû fermer la porte parce qu’à l’extérieur, il y avait des gens
qui vociféraient non seulement, mais qui tapaient sur la porte, qui voulaient rentrer. C’était virulent. Ce n’était pas
de la concertation. Oui, pour la concertation, non pour la virulence et je peux dire que les gens de l’université de
Sherbrooke étaient extrêmement… ils ont dit : « Tiens, c’est la France ».

M. le MAIRE

Monsieur ROBERT.
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M. ROBERT

Monsieur le Maire, très brièvement. Le 22 mars, Philippe nous écrit : « Je dois reconnaître que le fait que le
stationnement devienne payant dans le quartier m’a agacé au plus haut point lorsqu’il a été mis en place, mais
après quelque temps, je dois avouer qu’il a considérablement apaisé notre quartier ». Coralie : « Concernant le
stationnement payant, après en avoir discuté avec mon mari, nous souhaitons que cette zone soit payante. En effet, si
elle devient gratuite, nous aurons beaucoup de mal à trouver des places pour nous garer ». J’en prends un troisième,
j’en ai à peu près une dizaine « Nous sommes en faveur du stationnement payant sur notre quartier ». Voilà. Tous
ces mails ont une dizaine de jours maximum. On les entend un petit peu moins, mais ils émanent de Bordelaises
et de Bordelais comme ceux qui ont pu être cités par Matthieu ROUVEYRE.

 

M. le MAIRE

Et eux, ne sont pas violents.

Monsieur SIRI.

 

M. SIRI

Pour ma part, et avec une certaine forme de violence parfois, des habitants de certains secteurs me réclament
puissamment la mise en place du stationnement résident payant. Je pense notamment au secteur de la Rue des
Vivants et des rues voisines. Je pense au secteur de la Rue Bonnefin et les rues qui sont perpendiculaires à la Rue
Bonnefin. Ce sont au moins deux secteurs sur lesquels je totalise a minima une trentaine de demandes écrites par
mail ou par courrier, de mise en place du stationnement résident payant pour les raisons que nous connaissons. Et
nous allons les installer au fur et à mesure parce que ça correspond véritablement à une demande et suite à des
entretiens avec les habitants.

 

M. le MAIRE

Le nombre de fois où à la Bastide, je me suis entendu dire par des concitoyens : « Monsieur le Maire, libérez-nous
des voitures ventouses qui viennent emboliser le quartier en venant de l’extérieur du quartier », je ne les compte
plus, ces fois-là, elles sont extrêmement nombreuses.

Monsieur FELTESSE.

 

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, trois remarques rapides parce que beaucoup de choses ont été dites.

Un, vous donnez acte que le débat est compliqué dans l’ensemble des grandes villes, mais la complexité du débat
varie d’une ville à l’autre. On a fait le même exercice que vous. Il y a des endroits où c’est très tendu, il y a d’autres
endroits où c’est passé de manière assez simple.

Deux, j’ai l’impression que dans les expressions de tous les groupes, hormis le Front national, nous sommes
favorables au stationnement payant. On a tous des exemples dans nos quartiers où le stationnement payant a été
bénéfique.

Trois, nous sommes favorables à un certain nombre de conditions, c’est ce qu’on appelle la politique du sur mesure.

Quatre, c’est bien pour cela qu’on trouve ça dommage de passer d’une décision radicale à une autre décision
radicale et qu’on avait proposé un moratoire et des modalités de travail à inventer. Comme c’est compliqué, je ne
sais pas si c’est une Commission extra-municipale, je ne sais pas si c’est un jury citoyen, je ne sais pas si c’est un
observatoire permanent, mais pour qu’on régule cette problématique au moins sur l’année 2018.
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M. le MAIRE

Monsieur FELTESSE, vous avez bien conscience qu’un moratoire n’a pas de sens. Le moratoire là où le
stationnement payant n’est pas en place, OK, et d’ailleurs, j’ai suivi cette préconisation puisque c’est plus que le
moratoire, c’est le report sine die. Mais là où le stationnement fonctionne et où il a donné satisfaction, nous avons
de multiples témoignages en ce sens, le moratoire n’a évidemment pas de sens. On ne va pas geler la situation avec
des horodateurs existants qui fonctionnent et beaucoup d’habitants qui sont habitués aujourd’hui à cela.

Je voudrais quand même rappeler qu’on me dit « Pas de concertation », « Pas de concertation », d’ailleurs, je
conteste formellement cette idée, mais c’est que le stationnement payant a été mis en place progressivement dans
l’essentiel du secteur intra-boulevards à Bordeaux et ça n’a pas posé de problèmes. Il n’y a pas eu de révolution.
Il y a eu même des demandes répétées de voisins en nous disant : « Quand est-ce que ma rue va être traitée ? ». Ce
qui a compliqué la situation, c’est vrai, et on le constate dans toutes les villes que j’ai citées, c’est l’addition à cette
extension du stationnement résidentiel du FPS et de la réforme nationale qui fait qu’aujourd’hui, il y a des contrôles
accrus sur le stationnement payant. C’est ça qui a compliqué considérablement la situation, et nous n’avons peut-
être pas mesuré tout à fait cette espèce de collision entre ces deux réformes.

Monsieur ROUVEYRE.

 

M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, très, très rapidement. Si la majorité des Bordelais est finalement d’accord pour le stationnement
payant, on ne comprend toujours pas votre reculade sur les deux quartiers précédemment cités.

Et puis, une question parce que Michèle DELAUNAY et moi avons une interprétation divergente concernant le
traitement des professionnels. La délibération fait mention des infirmières, des médecins et des kinés qui auraient
donc un traitement un peu particulier. Est-ce que ce sont là les seules professions concernées ou est-ce que, par
exemple, les aides à domicile bénéficient également de ce traitement ?

 

M. le MAIRE

Une fois de plus, tout est une question de forme dans la vie. Il y en a certains qui savent y mettre les formes et
d’autres pas. Je tiens compte de l’avis de la population de Saint-Augustin et de Caudéran qui peut s’expliquer parce
que le taux de motorisation dans ces quartiers est plus élevé qu’il ne l’est dans des quartiers centraux pour des
raisons à peu près évidentes et parce qu’en plus, la densité commerciale n’est pas tout à fait la même. Ça s’appelle
une reculade. Dès qu’on donne suite à une demande de ces concitoyens, ça s’appelle une reculade.

Madame AJON. Il y a un esprit polémique, comme ça. On ne se change pas, quand on a cet esprit-là, on le garde.
Madame AJON.

 

MME AJON

Oui, vous parliez, c’est pour ça que j’attendais la fin. En effet, il y a la collision entre deux effets : la mise en place
d’un stationnement payant et les nouveaux tarifs. Mais il y a aussi, un effet, Monsieur le Maire, important, c’est que
vous n’avez pas géré le deuxième véhicule. C’est que le prix et le poids du prix du stationnement ne sont pas les
mêmes pour chaque concitoyen et que pour certains, c’est un poids dans leur budget trop lourd. Et c’est pour cela…
Il y a des quartiers Politique de la ville, la concertation aurait permis d’aller dans ces détails. La concertation, elle
est préalable, vous le savez très bien. En ce moment, vous n’avez pas envie d’en faire, de la concertation. Vous
décidez, et après on voit. Eh bien, ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien sur ça ; ça ne se passe pas bien
pour le Pont de pierre ; ça ne se passe pas bien avec votre Police municipale qui était dans la cour tout à l’heure et
qui ne demandait qu’une chose : la concertation et la participation à cela.
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M. le MAIRE

Ne mélangeons pas tout, Madame.

 

MME AJON

Mais si, c’est de la concertation. C’est parler au préalable, Monsieur…

 

M. le MAIRE

Madame AJON, c’est de la démagogie. Arrêtez votre démagogie. La concertation avec la Police municipale, je
vais vous faire la liste des réunions de concertation qui se sont tenues depuis un an. Alors, ne venez pas me raconter
qu’il n’y a pas de concertation. Vous avez le talent de globaliser les choses qui n’ont rien à voir. La concertation,
elle a eu lieu à la Police municipale et elle a été très approfondie.

 

MME AJON

Je n’ai pas terminé, excusez-moi.

 

M. le MAIRE

Eh bien moi, je vous retire la parole parce que le statut de la Police municipale n’a rien à voir avec le stationnement
payant…

 

MME AJON

Ah non, vous ne me retirez pas la parole, je parlais de la concertation…

 

M. le MAIRE

Allez, terminé ! Monsieur DAVID va répondre aux questions.

 

Brouhaha dans la salle.

 

Monsieur DAVID, vous répondez aux questions. Je ne pratique pas la concertation, je viens de vous en apporter
la démonstration. Voilà, très bien. Vous avez eu gain de cause. Vous avez fait la démonstration.

Monsieur DAVID vous avez la parole.

 

M. J-L. DAVID

Mes Chers Collègues. D’abord Monsieur le Maire, merci de votre implication au quotidien sur ce dossier difficile.

Ensuite, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été fort bien dit par l’ensemble des intervenants. Simplement quand
même, dire que la mise en place du stationnement payant qui ne vous a pas échappée existe depuis de nombreux
mois voire années intra-boulevards, est la conséquence de la politique de mobilité de la Métropole. Et que les
choses, Monsieur GUENRO, vous faisiez appel à quelque chose de cohérent tout à l’heure, la politique de mobilité
de la Métropole, la mise en place du stationnement résident et réglementé sur le territoire de la ville, est un des
aspects de cette mise en application.
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Ensuite, dans toutes les conversations avec nos concitoyens, dans tous les moments de concertation que nous avons
menés, tous les Maires de quartier qui ont eu, à un moment donné, à faire preuve de concertation vis-à-vis de la mise
en place de ce dispositif, chaque habitant a une raison particulière de demander une dérogation, et c’est la raison
pour laquelle le Maire a accepté et proposé la mise en place d’une Commission de régulation du stationnement
à laquelle il propose à chacun des groupes de participer, de façon à ce que nous puissions faire des propositions
après avoir analysé un certain nombre de situations. Je vous assure que je n’ai pas encore rencontré un concitoyen
ou une profession qui n’a pas demandé une dérogation pour les raisons qu’il juge évidemment, à titre personnel,
incontournables.

Deuxième chose, pour répondre à Monsieur ROUVEYRE et Madame DELAUNAY, ce qui est dans la délibération
aujourd’hui s’ajoute au dispositif qui existait déjà. OK ? Par exemple, sur les aides à domicile, il y a déjà 250
personnes qui sont titulaires d’un abonnement à 15 euros sous réserve qu’elles soient agréées par le Conseil
départemental, etc.

Je conclurais simplement par un détail matériel parce que je sais que d’aucuns éplucheront les documents avec
beaucoup de précisions le soir venu. Dans la convention de mandat pour la gestion des recettes de stationnement
de la Ville de Bordeaux à la page 1, il faut retirer la date du 4 décembre 2017 en face de « Vu l’avis favorable du
comptable public ». C’est un copier-coller. Le comptable public avait donné son avis favorable sur la précédente
mouture le 4 décembre 2017. Il aura à donner son avis sur la présente convention de mandat ici indiquée.

 

M. le MAIRE

Merci. Je voudrais ajouter que la mise en place du stationnement payant qui s’est faite, comme l’a rappelé Monsieur
DAVID, depuis des années et des années avec de longues concertations - combien de conseils de quartiers ont
été amenés à discuter de cette question depuis des années - s’accompagne aussi de toute une série de mesures
parce qu’il faut se dire la vérité. Je n’ai pas du tout l’intention de chasser la voiture individuelle du centre-ville
de Bordeaux ou de la Ville de Bordeaux, mais j’ai bien l’intention d’inciter nos concitoyens, chaque fois qu’ils
le peuvent, à se servir moins de leur voiture pour venir dans les quartiers de Bordeaux. C’est clair. Nous sommes
déjà arrivés à faire passer la part modale du véhicule individuel de 59 % à 49 %. Il faut continuer cette politique
de façon progressive et en tenant compte, bien sûr, d’un certain nombre de situations particulières.

Quand j’entends dire qu’il y a des personnes handicapées qui ne peuvent pas stationner, nous sommes une des
villes qui a le plus de places de stationnement handicapé qui, elles, sont évidemment réservées à cette catégorie de
personnes et qui n’est pas remise en place par notre dispositif.

Quand je parlais de mesures d’accompagnement, nous mettrons en place un bonus covoiturage dans les prochaines
semaines à partir de l’application sur internet… Je voudrais quand même rappeler que 95 % de la population a un
Iphone aujourd’hui ou un téléphone mobile avec des applications.

Deuxièmement, je voudrais rappeler aussi que nous poursuivons notre politique de facilité pour les vélos avec le
nouveau plan de la Métropole qui porte sur 60 millions d’euros et que nous allons développer également d’autres
modalités d’accès. La Région vient de me donner son accord pour expérimenter une première ligne de cars express.,
qui viendra peut-être de Libourne ou de Marmande, on va voir quelle est la meilleure solution.

Enfin, nous essayons aussi de développer l’offre de parcs de stationnement, soit en P+R, en parcs relais, le long
des corridors du tramway ou des corridors des grands axes de bus, de ce qu’on appelle les Lianes ou d’inciter
les propriétaires de parkings à faire du foisonnement, comme on dit, c’est-à-dire à louer leurs parkings quand ces
parkings ne sont pas complets. C’est le cas par exemple à Mériadeck où il subsiste des places de stationnement
disponibles qui peuvent foisonner. C’est le cas aussi chez les bailleurs sociaux. Je m’en suis entretenu à plusieurs
reprises avec eux qui ont aujourd’hui des places de stationnement qui ne sont pas louées, et qu’ils peuvent mettre
à la disposition des habitants des quartiers pour y stationner.

Je mets maintenant aux voix cette délibération. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Vous vous abstenez et vous votez
contre en même temps ? Le Groupe Socialiste, c’est quoi ? C’est abstention ou vote contre ? Qui vote contre ?
Monsieur FELTESSE vient de dire que vous n’étiez pas contre le stationnement payant. J’ai bien compris que
vous contestiez les modalités. Et les Verts s’abstiennent ? Et Monsieur JAY vote contre ? Très bien. Vous voyez,
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il n’y a pas qu’avec Madame CALMELS que vous vous retrouvez, il y a aussi avec le Parti Socialiste de temps
en temps. Tout arrive.

Ensuite, délibération suivante.

 

MME JARTY-ROY

Délibération 104 : « Implantation de caméras de vidéo-protection Place Calixte Camelle ».
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ANNEXE 1 : GRILLE TARIFAIRE AU 1ER MAI 2018 

 

 

DUREE 

 
SECTEUR ROUGE 

 
ZONE A 

 
SECTEUR VERT 

 
ZONES B à E 

30 mn (durée mini) 1,30€ 0,90€ 

1H00 2,50€ 1,80€ 

1H15 3,20€ 2,30€ 

1H30 3,90€ 2,80€ 

1H45 4,70€ 3,30€ 

2H00 5€ 3,60€ 

2H15 6,30€ 4,90€ 

2H30 7,50€ 6,10€ 

2H45 8,80€ 7,40€ 

3H00 10,00€ 8,60€ 

3H30 12,50€ 11,10€ 

4H00 15,00€ 13,60€ 

4H15 35,00€ 30,00€ 
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ANNEXE II : TARIFS PREFERENTELS DE STATIONNEMENT  

 

RESIDENTS 

 

DUREE TARIFS SECTEURS ROUGE ET 

VERT 

24H 1€ 

1 semaine 6€ 

2 semaines 10€ 

1 mois 15€ 

3 mois 45€ 

6 mois 90€ 

1 an 165€ 

 

PROFESSIONNELS 

 

DUREE TARIFS SECTEURS ROUGE ET 

VERT 

1 mois 30€ 

3 mois 90€ 

 

MEDECINS, INFIRMIERS, KINESITHERAPEUTES 

 

TYPE  TARIFS DES SECTEURS ROUGE 

ET VERT 

DUREE 

Domiciliés à Bordeaux et 

amenés à intervenir très 

régulièrement aux domiciles 

de patients 

Gratuité sur l’ensemble des 

zones de stationnement 

résident. 

1 an 

Autres médecins, infirmiers 

et kinésithérapeutes établis 

à Bordeaux. 

30€ (dans sa zone de 

stationnement) 
1 mois 

90€ (dans sa zone de 

stationnement) 
1 trimestre 
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CARTE 1 : LES SECTEURS TARIFAIRES AU 1ER MAI 2018 
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CARTE 2 : LES ZONES RESIDENTS AU 1ER MAI 2018 
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CONVENTION DE MANDAT 

POUR LA GESTION DES RECETTES DE STATIONNEMENT 
DE LA VILLE  DE BORDEAUX  

 
ENTRE :  
  

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Alain JUPPE, autorisé aux fins 
des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 26 mars 2018, en 
sa qualité d'ordonnateur, ci-après dénommée « Mandant »,  

D’UNE PART  
  

ET  
  

La société Urbis Park Services, RCS488 990151 domiciliée 69-73 Boulevard 
Victor Hugo 93400 Saint-Ouen, titulaire du marché 2017-AO586B-00 notifié le 4 
juillet 2017 portant sur la surveillance, contrôle et gestion technique du 
stationnement sur voirie, entretien, maintenance, collecte, gestion des abonnés et 
des recettes, acquisition, pose et dépose des horodateurs pour le compte de la Ville 
de Bordeaux, représentée par Monsieur Xavier HEULIN, Directeur Général, ci-
après dénommée « Mandataire »,  

D’AUTRE PART  
  

Vu l’avis favorable du comptable public en date du XXXX, en application des 
articles L1611-7-1 et D1611-32-2 du CGCT,  
  
Vu l’adoption du barème tarifaire du paiement immédiat et du forfait de post 
stationnement dans le cadre de la dépénalisation du stationnement payant, à 
compter du 1er mai 2018, par la délibération XXX en date du 26 mars 2018,  
 
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :  
 
Introduite par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action 
publique territoriale et d'affirmation des métropoles et confirmée par l’art. 73 de la 
loi 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, la réforme de dépénalisation et de décentralisation du stationnement 
payant sur voirie entrera en vigueur le 1er janvier 2018.  
 
A partir du 1er janvier 2018, le stationnement ne sera plus lié à l’exercice d’un 
pouvoir de police mais devient une modalité d’occupation du domaine public. En 
conséquence, le non-paiement spontané n’est plus une infraction sanctionnée par 
une amende pénale mais un choix de paiement forfaitaire ultérieur.  
Ainsi, la réforme du stationnement payant sur voirie crée un produit local, le 
forfait post stationnement (FPS).  
 
Pour mémoire, doivent être distingués les quatre produits suivants qui 
correspondent à une chronologie d’étapes :  
  

- La redevance de stationnement acquittée  
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- Le forfait de post-stationnement (FPS) minoré dû en cas de défaut ou 
d’insuffisance du paiement immédiat, payable à l’horodateur dans un délai de 
24 heures à compter de la notification du FPS,  

- Le forfait de post-stationnement (FPS) dû en cas de défaut ou 
d’insuffisance du paiement immédiat, exigible dans un délai de 3 mois à 
compter de la notification du FPS,  

- Le forfait de post-stationnement impayé (FPSI), FPS majoré pour défaut 
de paiement de l’intégralité du FPS à l’issue du délai de 3 mois.  

 
Pour la collecte du paiement immédiat et du FPS, la collectivité peut recourir à un 
organisme tiers, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 
L.1611-7-1 du CGCT (convention de mandat).  
 
Dans le cadre de la présente convention de mandat, outre la collecte du paiement 
immédiat, la collectivité a décidé de confier au Mandataire la collecte du FPS 
minoré dans un délai de 24 heures à compter de sa notification.  
 
Passé le délai de 24 heures, le FPS sera recouvré par l'Agence Nationale de  
Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI). Comme pour le procès-verbal 
électronique (PVe) utilisé en matière d’amendes, l’ANTAI proposera à la Ville 
d’envoyer le FPS au domicile du titulaire de la carte grise (après interrogation du 
fichier des immatriculations des véhicules – SIV) et mettra notamment à 
disposition des moyens de paiement dématérialisés (internet et smartphone 
notamment).  
 
En cas de défaut de paiement de l’intégralité du FPS à l’issue du délai de 3 mois, 
l’ANTAI procèdera au recouvrement forcé des titres exécutoires (FPSI). Ce 
dispositif fait l'objet d'une convention spécifique entre la Ville et l'ANTAI.  
 
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 

 1.  Objet du mandat  
En application des articles L 1611-7-1 et D1611-32-9 du Code général des 
collectivités territoriales, la Ville de Bordeaux donne mandat à Urbis Park 
Services pour percevoir les recettes suivantes :  

- Redevances de stationnement des véhicules sur voirie acquittées dès le 
début du stationnement (paiements immédiats à l’horodateur),  

- FPS minoré dans un délai de 24 heures à compter de leur notification,  
- Abonnements des résidents et professionnels.  

Le Mandataire agira au nom et pour le compte de la Ville de Bordeaux dans les 
conditions définies au présent Mandat. A ce titre, le Mandataire est notamment 
chargé d'appliquer les tarifs délibérés par le conseil municipal de la Ville de 
Bordeaux.  
  

 2.  Opérations confiées au Mandataire  
Au titre de sa mission et en vertu du mandat qui lui est confié, le Mandataire est 
habilité à réaliser les opérations suivantes :  

- Gestion des recettes des horodateurs, des abonnements et des FPS 
payés dans les 24 heures suivant leur notification,  
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- Reversement à la Ville de Bordeaux des recettes brutes collectées,  
- Instruction des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO),  
- Instruction des demandes de remboursement des recettes encaissées à 

tort, strictement limité aux cas suivants :  
• Erreurs manifestes matérielles de la part des usagers qui 

s’acquittent de 2 abonnements pour une même période ou 
sur 2 périodes différentes et concomitantes. 
Exemple : un abonnement mensuel et un abonnement 
trimestriel sur une même période.  

• Abonnements résidents annuels uniquement lorsque leur 
niveau de consommation est inférieur à 6 mois et en cas de 
déménagement, vente ou destruction du véhicule, décès de 
l’abonné. Le demandeur devra faire parvenir sa demande 
expresse assortie d’une des pièces justificatives suivantes : 
acte de vente ou PV de destruction du véhicule, toute 
pièce justifiant du changement de domicile (quittance, 
bail, acte de vente), acte de décès ;  

• Tout dysfonctionnement lors de la transaction bancaire 
peut faire l’objet d’un remboursement sur demande 
expresse des usagers après confirmation du prestataire.  

• En cas de paiement du FPS par l’usager au Mandataire 
avant le RAPO, et si le RAPO aboutit à une décision 
favorable pour l’usager, remboursement total ou partiel du 
FPS ;  

• En cas de paiement du FPS par l’usager au Mandataire et 
de décision de la Commission du Contentieux du 
Stationnement Payant (CCSP) favorable à l’usager, 
remboursement total ou partiel du FPS.  

  
 3.  Détail des prestations réalisées par le Mandataire  

  
Le marché dont le Mandataire est titulaire prévoit :  
  
3.1. Prestations demandées  
Des missions d’exploitation :  

• Gestion du parc des horodateurs, achat et renouvellement ;  
• Entretien, maintenance, déplacement des horodateurs ;  
• Remise en état ou remplacement de matériels endommagés ;  
• Adaptation des horodateurs en fonction des évolutions techniques ou 

juridiques ;  
• Stockage des matériels nécessaires à l’exploitation ;  
• Collecte des fonds contenus dans les horodateurs et remise à la banque 

après comptage pour le compte de la Ville ;  
• Gestion des abonnements usagers résidents et professionnels : inscription 

des usagers, éligibilité à des droits différenciés ;  
• Instruction des demandes de remboursement dans les conditions 

limitativement définies (voir §2) ;  
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La mise en œuvre et le respect du niveau de service défini par la Ville :  
• Compatibilité avec la gestion centralisée des horodateurs ;  
• Engagement à remplir des objectifs de performance (qualité de service, 

disponibilité et entretien du matériel, …) ;  
• Gestion de nouveaux modes de paiement pour les horodateurs et 

notamment du paramétrage du dispositif pour permettre le paiement 
spontané du stationnement par téléphone ou smartphone, carte bancaire ou 
espèces. Le paiement doit pouvoir se faire aussi bien via envoi d’un SMS, 
serveur vocal, application smartphone, ou internet ;  

• Paiement possible avec tous les téléphones mobiles et les montres 
connectées ;  

• Vente à distance de titres de stationnement dématérialisés par différents 
canaux ;  

• Traitement du flux monétique jusqu’à la remise des paiements du 
stationnement ;  

• Inscription des usagers à l’utilisation du service ;  
• Accès par les usagers à leur compte et l’historique de leurs opérations ;  
• Assistance des usagers à l’utilisation et le traitement des réclamations ;  
• Accès par la ville de Bordeaux aux suivis et à la consolidation des 

opérations de délivrance et vente de droits de stationnement ;  
• Transmission de l’ensemble des données et en particulier la liste des 

utilisateurs, les transactions par utilisateur (peut posséder plusieurs 
véhicules donc différentes plaques d’immatriculation), par zone tarifaire et 
par produits tarifaires ;  

• Mise à jour pendant le contrat notamment dans le cadre de changements de 
tarification que mettrait en place la collectivité ;  

• Production de statistiques de paiement par secteurs géographiques et par 
type d’usager en temps réel et temps différé.  

  
Des missions issues de la réforme de décentralisation et de dépénalisation du 
stationnement payant :  

• Compatibilité et interfaçage avec les systèmes de contrôle du 
stationnement au moyen de terminaux portables (PDA) communiquant 
avec la solution de paiements ;  

• Emission des FPS ;  
• Gestion des recettes des FPS minorés payés dans les 24 heures à 

l’horodateur ;  
• Instruction des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) ;  
• Fourniture des mémoires en défense pour les recours contentieux devant la 

Commission du Contentieux du Stationnement Payant (CCSP).  
  

Le Titulaire devra procéder à la communication et aux paramétrages de telle sorte 
que le service soit opérationnel dès le lancement du marché.  
  
3.2. Les produits tarifaires  
  
L’ensemble des produits tarifaires devra pouvoir être vendu par l’intermédiaire du 
téléphone portable et des montres connectées.  
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Le dispositif permettra la plus grande souplesse pour la définition de la politique 
de stationnement.  
Il permettra des tarifs progressifs, des tarifs dépendant de l’heure de paiement, des 
tarifs forfaitaires, des tarifs pour résidents, professionnels ou autres catégories 
d’automobilistes, le report sur la prochaine période payante (saut de plages 
nocturnes ou de plages gratuites), la mise en place de gratuités ponctuelles, à des 
dates précises, sur certains secteurs seulement, etc.  
Il devra permettre le paiement du stationnement « à la minute », passée une 
période forfaitaire incompressible.  
La modification des tarifs ou des durées de stationnement suite à un arrêté 
municipal ou une décision de la ville de Bordeaux se fera aisément par 
paramétrage du dispositif.  
  
Il devra être possible de mettre en place des tarifs correspondant à différents types 
d’usagers :  

• L’usager horaire qui utilise le tarif « par défaut » ;  
• Le résident et le professionnel qui bénéficient de tarifs spécifiques.  

Plusieurs zones de tarifs seront possibles.  
  
Le dispositif permettra l’utilisation d’une politique tarifaire distinguant :  

• Chaque jour de la semaine ;  
• Les jours fériés ;  
• Chaque quart d’heure entre 7h et 20h ;  
• N’importe quelle période définie par la collectivité (par exemple une 

semaine pendant les soldes).  
Le Titulaire sera en charge de l’ensemble du paramétrage du système suite à un 
changement de grille tarifaire ou d’évolution de modalités de paiement (utilisation 
d’une carte, inscription de la plaque d’immatriculation, paiement dématérialisé, 
…) sans que celui-ci puisse appliquer un coût supplémentaire pour la prise en 
compte de ces évolutions.  
  
3.3. Les canaux de vente  
  
L’utilisateur aura accès à plusieurs moyens ou canaux de vente à la fois pour 
l’inscription et pour le paiement du stationnement. Ces moyens devront être le 
plus universel possible afin de garantir l’utilisation du service pour tous.  
Le dispositif devra à minima permettre :  

• Le paiement en numéraire ;  
• Le paiement par carte bancaire ;  
• Le paiement avec un téléphone non connecté à internet ;  
• Le paiement par l’intermédiaire d’un site web spécialisé ;  
• Le paiement par l’intermédiaire d’applications dédiées, liées aux 

téléphones (iPhone, Android) ou aux montres (Apple Watch par exemple).  
Chaque canal ne devra pas être exclusif l’un de l’autre, et un paiement effectué 
grâce à un canal devra pouvoir être identifié par un autre canal en temps réel en 
cas de prolongation ou d’interruption du ticket.  
  

 4.  Obligations du Mandataire  
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 4.1.  Gestion des recettes des horodateurs  
  
Collecte des fonds des horodateurs  
  
La responsabilité civile et pénale du Mandataire ne débutera qu’au moment de la 
collecte des fonds, sous réserve que les conditions ci-dessous listées soient 
strictement respectées. A cet effet et conformément à l’article D.1611-19 du 
CGCT, le Mandataire souscrit une assurance garantissant les risques indiqués à 
l’article 4.7 de la présente convention.  
  
Dès qu’une effraction est constatée sur un horodateur et pour déterminer le 
montant dérobé, le Mandataire fournit au Mandant le ticket de la recette 
horodateur ainsi que le montant de la collecte sur cet horodateur. Cette 
information permet au Mandant de déposer la plainte correspondante.  
  
Chaque horodateur dont les recettes en numéraire atteignent plus de 1 000 € par 
semaine sera collecté 1 fois par semaine. Tous les autres seront collectés au moins 
2 fois par mois. En cas de vol par effraction constaté contradictoirement, cette 
fréquence sera doublée a minima pendant 1 mois.  
  
Les tournées sont effectuées par 3 agents, le responsable de la collecte et 2 agents 
collecteurs. Le responsable de la collecte détient seul la clé, stockée dans un local 
sécurisé du Mandataire, et est chargé d’ouvrir les horodateurs.  
Les agents collecteurs sont chargés de la récupération des fonds au moyen de 
chariots collecteurs sécurisés. Le ticket de chaque horodateur collecté est récupéré 
à titre de justificatif.  
  
Le ticket de collecte comporte a minima la référence de l’horodateur, le numéro, la 
date et l’heure de la collecte, le montant total collecté avec le détail par mode de 
paiement (carte bancaire, espèce) et pour les espèces, le nombre de pièces par type 
de pièces.  
  
Les agents collecteurs disposent d’un téléphone mobile muni d’une géolocalisation et 
d’une « touche SOS » en cas de problème. Le véhicule de collecte est également géo 
localisé. Il peut être bloqué à distance à la demande.  
  
Comptage des fonds des horodateurs  
Le responsable de la collecte s’assure ensuite du transfert des fonds entre les lieux 
de collecte et le local sécurisé permettant d’effectuer le comptage.  
  
Le responsable de la collecte réalise le comptage et le conditionnement des fonds 
collectés assisté d’un agent et sous vidéosurveillance selon les modalités suivantes 
:  

• Ils procèdent à l’ouverture des chariots.  
• Ils réalisent le comptage et le tri des pièces à l’aide d’une 

trieuse/compteuse.  
• Ils préparent les sacoches de fonds en vue de la collecte de ces 

derniers par la société de convoyage.  
• Ils établissent les bordereaux de remise.  
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• Ils procèdent aux différents rapprochements nécessaires.  
  

Si le montant figurant sur le ticket de collecte est supérieur au montant compté 
réellement, alors l’écart doit être justifié (fausses pièces, pièces étrangères, pièces 
mutilées, …).   
  
Un état récapitulatif mensuel accompagné de tous les justificatifs est transmis 
mensuellement au Mandant. Les différences résultant de ces écarts de comptage 
ou de fausses pièces sont prises en charge par la Ville de Bordeaux par émission 
d’un mandat au compte 678 pour le montant du déficit.  
  
Les fausses pièces, pièces étrangères et pièces mutilées sont remises au 
transporteur de fonds qui en fait son affaire pour destruction par la Banque de 
France.  
  
Si le montant compté réellement est supérieur au montant figurant sur le ticket de 
collecte, alors seul le montant réellement compté est pris en compte et reversé en 
totalité au Mandant.  
  
  
Le transport des fonds entre le lieu de comptage et la banque du Mandataire sera 
effectué par une société agréée sur la base d’une fréquence qui limitera le montant 
des fonds conservés en coffre à 50 000 € maximum.   
  
La banque du Mandataire (IBAN FR76 3000 4008 1900 0124 7770 161 
BNPAFRPPXXX) pour les paiements immédiats comme pour les abonnements 
tels que prévus au 4.2 de la présente convention) crédite le compte Banque de 
France du Mandant (IBAN FR54 3000 1002 15C3 3000 0000 082 
BDFEFRPPCCT).  

  
4.2. Gestion des abonnements hors horodateurs  
  
Le prestataire est chargé de réceptionner et traiter les demandes d'abonnements.  
Les abonnements ne sont délivrés qu’après paiement par l’usager conformément 
au tarif délibéré par la Ville de Bordeaux.  
Une facture est délivrée au moment du paiement.  
  
Une comptabilité journalière des abonnements est tenue avec la liste des 
abonnements délivrés, le justificatif du montant (période facturée…) ainsi que le 
moyen de paiement utilisé. Le rapprochement avec le compte bancaire est effectué 
quotidiennement.  
  
La banque du Mandataire (IBAN FR76 3000 4008 1900 0124 7770 161 
BNPAFRPPXXX) pour les abonnements comme pour les paiements immédiats 
tels que prévus au 4.1 de la présente convention) crédite le compte Banque de 
France du Mandant (IBAN FR54 3000 1002 15C3 3000 0000 082 
BDFEFRPPCCT).  
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Les remboursements sont effectués exclusivement par le comptable du mandant au 
vu des pièces transmises par le prestataire et uniquement dans les cas suivants :  
  

o Abonnements faisant l’objet d’erreurs matérielles manifestes de la part de 
l’usager :  

• Soit une double saisie pour une même période d’abonnement,  
• Soit la saisie de 2 périodes distinctes qui se chevauchent (exemple : un 

abonnement mensuel et un abonnement annuel pour un même abonné).  
 

Le Mandataire devra transmettre au mandant les pièces justificatives probantes 
(exemple : production des 2 reçus d’abonnements annuels pour un même 
usager).  
Le site internet permettant aux usagers de s’abonner doit permettre de garantir 
que chaque abonnement fasse l’objet d’un paiement effectif et conforme aux 
tarifs.  

 
o Abonnements résidents annuels lorsque leur niveau de consommation est 

inférieur à 6 mois et en cas de déménagement, vente ou destruction du véhicule, 
décès de l’abonné.  
 
Le Mandataire devra transmettre au mandant la demande expresse de l'usager 
assortie d’une des pièces justificatives suivantes : acte de vente ou PV de 
destruction du véhicule, toute pièce justifiant du changement de domicile 
(quittance, bail, acte de vente), acte de décès.  

 
o Tout dysfonctionnement lors de la transaction bancaire peut faire l’objet d’un 

remboursement sur demande expresse des usagers après confirmation du 
prestataire. 

 
 4.3. Gestion des FPS  
  
Les FPS sont émis par le Mandataire.  
L’encaissement est effectué directement par le Mandataire dans les 24 heures 
suivant l’émission du FPS sur un compte bancaire dédié.  
Le Mandataire transmet à l’ANTAI par voie électronique sécurisée tous les FPS 
n’ayant pas fait l’objet d’un règlement dans le délai des 24 heures consécutives à 
la constatation.  
Cette transmission interdit toute collecte ultérieure par le Mandataire.  
L’ANTAI procède à l’envoi d’un avis de paiement de FPS et à son recouvrement 
au regard des informations transmises par le Mandataire.  
Le mandataire transmettra à la Ville de Bordeaux un état mensuel des forfaits 
transmis à l’ANTAI (nombre et montant). Cet état sera également communiqué au 
comptable.  
  
La banque du Mandataire (IBAN FR76 3000 4008 1900 0124 7789 561 
BNPAFRPPXXX, compte spécifique pour les FPS) crédite le compte Banque de 
France du Mandant (IBAN FR54 3000 1002 15C3 3000 0000 082 
BDFEFRPPCCT).  
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Dans le cas d’un encaissement par le Mandataire dans les 24 heures, aucun 
remboursement de FPS n’est possible hormis les cas suivants :  

• En cas de paiement du FPS par l’usager au Mandataire avant le RAPO, et 
si le RAPO aboutit à une décision favorable pour l’usager, 
remboursement total ou partiel du FPS ;  

• En cas de paiement du FPS par l’usager au Mandataire et de décision de 
la Commission du Contentieux du Stationnement Payant (CCSP) 
favorable à l’usager, remboursement total ou partiel du FPS.  

Les remboursements sont effectués exclusivement par le comptable du mandant au 
vu des pièces transmises par le prestataire (exemple : production de l’avis de 
paiement du FPS, du jugement de RAPO et de la décision de la CCSP).  

  
4.4. Traitement des RAPO  

  
L’usager qui entend contester l’avis de paiement de FPS doit impérativement 
exercer un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès du 
Mandataire dont relève l’agent assermenté qui a établi cet avis de paiement, et ce 
dans le mois qui suit son envoi.  
Le RAPO est conçu comme une étape de la procédure administrative, qui 
intervient après la décision initiale et avant la saisine éventuelle du juge, visant à 
prévenir la judiciarisation des contentieux. Il agit comme un filtre, de nature à 
limiter l’engorgement de la commission du contentieux du stationnement payant 
(CCSP), juridiction spécialisée créée spécifiquement pour le stationnement payant 
par l’Ordonnance n°2015-45 du 23 janvier 2015.  
En matière de traitement de RAPO, le Mandataire est chargé de :  

• Saisir les RAPO reçus dans une application ;  
• Examiner la recevabilité des RAPO transmis ;  
• Apporter dans les délais prescrits par le cadre réglementaire une réponse 

explicite aux RAPO : le Mandataire statuera dans le délai d’un mois à 
compter de sa saisine. Son silence au terme de ce délai d’un mois vaut 
décision du rejet du recours. Si le Mandataire fait droit au recours, il 
notifie alors au demandeur et à l’ANTAI sa décision d’acceptation ;  

• Réaliser un rapport mensuel sur l’état des RAPO (nombre de cas, 
traitement réservé…) ;  

• Transmettre au mandant les pièces justificatives lui permettant de 
demander au comptable public de procéder aux remboursements.  

  
4.5. Reversement des recettes brutes collectées par le Mandataire  
  
Le Mandataire se dote de 2 comptes bancaires spécifiques aux opérations du 
présent Mandat :  

• IBAN FR76 3000 4008 1900 0124 7770 161 BNPAFRPPXXX pour les 
paiements immédiats et les abonnements  

• IBAN FR76 3000 4008 1900 0124 7789 561 BNPAFRPPXXX pour les 
paiements FPS.  

Chaque jour, le Mandataire comptabilise les recettes brutes collectées.  
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Au plus tard le 10 de chaque mois, le Mandataire procède au reversement du total 
des recettes brutes perçues le mois précédent. Le Mandataire doit apporter la 
preuve de la date du versement.  
  
Pour les recettes qu’il est chargé d’encaisser, le Mandataire produit les pièces 
autorisant leur perception par le Mandant et établissant la liquidation des droits de 
ce dernier.  
Les pièces justificatives suivantes sont fournies à l’appui du versement mensuel 
des recettes :  

• Pour les horodateurs :  
o Les recettes journalières collectées par mode de paiement,  
o La recette mensuelle par horodateur (avec comparaison de la recette 

par rapport à la moyenne),  
o Les écarts à la hausse et à la baisse existants entre les justificatifs 

produits par l’horodateur et les recettes réellement reconnues.  
• Pour les abonnements :  

o Nombre, type et montant des abonnements délivrés.  
• Pour les FPS :  

o Liste des FPS encaissés par numéro et montant.  
  

4.6. Dépenses autorisées à effectuer par le Mandataire  
  

Le Mandataire n’est autorisé à effectuer aucune dépense au titre de cette convention de 
mandat.  
  
Les commissions bancaires supportées par le mandataire sont intégrées à sa 
rémunération tel que prévu au marché.  
Les remboursements de recettes encaissées à tort ou les remboursements suite à 
RAPO seront assurés par le comptable du mandant après instruction et production 
des pièces justificatives par le mandataire.  
  
4.7 Souscription d’une assurance par le Mandataire  

  
Conformément à l’article D.1611-19 du CGCT, avant l'exécution du Mandat, le 
Mandataire non doté d'un comptable public souscrit une assurance couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison 
des actes qu'il accomplit au titre du Mandat.  
Ainsi que cela est prévu au marché, et conformément aux dispositions de l'article 9 
du CCAGFCS, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa 
responsabilité à l'égard de la Ville de Bordeaux et des tiers, victimes d'accidents 
ou de dommages causés par l'exécution des prestations (responsabilité civile 
découlant des anciens articles 1382 à 1384 du Code civil recodifiés aux articles 
1240 à 1242 du Code Civil).  

  
4,8 Obligations comptables du Mandataire  

  
Etablissement de 2 comptabilités distinctes  
Le Mandataire tient 2 comptabilités distinctes, une pour les paiements immédiats 
et abonnements et une pour les FPS qui retracent chacune l'intégralité des 
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mouvements de caisse opérée pour la perception des recettes visées au présent 
Mandat ainsi que le remboursement des éventuelles recettes encaissées à tort.  
Pour ce faire, le Mandataire se dote d’un logiciel de comptabilité satisfaisant à des 
conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des 
données comptables.  
Il fera apparaître une distinction explicite entre les recettes horaires des 
horodateurs, les recettes des abonnements, et les recettes de FPS. Il devra justifier 
des écarts de caisse.  
 
Reddition annuelle des comptes  
Le Mandataire opère la reddition annuelle de ses comptes le 31 décembre de 
chaque année.  
Cette date de reddition permet au comptable public de la Ville de Bordeaux 
d’exercer les contrôles qui lui incombent avant intégration des opérations du 
Mandataire dans ses écritures et de produire son compte de gestion dans les délais 
qui lui sont impartis.  
En tout état de cause, le Mandataire produit des comptes qui retracent la totalité 
des opérations de recettes décrites par nature, sans contraction entre elles, ainsi 
que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Selon les besoins propres à 
chaque opération, ces comptes comportent en outre :  

• La balance générale des comptes arrêtée au 31 décembre ;  
• La situation de trésorerie de la période (situation initiale au 01/01/N et 

situation finale au 31/12/N), accompagné d’un état de rapprochement 
bancaire.  
  

Afin de faciliter cette reddition, un dispositif particulier est mis en place 
concernant les recettes constatées sur le mois de décembre :  

- au plus tard le 23 décembre : le Mandataire procède au versement total 
des recettes brutes perçues entre le 1er décembre et le 20 décembre accompagné 
des pièces justificatives prévues au 4.5 de la présente convention.  

- au plus tard le 10 janvier de l’année N+1 : le Mandataire procède au 
versement total des recettes brutes perçues entre le 21 décembre et le 31 décembre 
accompagné des pièces justificatives prévues au 4.5 de la présente convention.  
  
La reddition des comptes périodique et annuelle est soumise à l'approbation de 
l’ordonnateur et aux contrôles du comptable public tels que prévus au paragraphe 
5 de la présente convention (art D.1611-26 du CGCT).  
  
4.9. Dispositif de contrôle interne mis en œuvre par le Mandataire  

  
Le Mandataire a l'obligation d'élaborer un dispositif de contrôle interne formalisé 
et tracé. Il devra pour cela se doter des outils nécessaires à un contrôle rigoureux et 
efficace des sommes collectées : logiciels, livre journal, balance. Ces moyens 
devront être conformes aux exigences comptables, à savoir un rapprochement 
régulier des états et des justificatifs produits.  
Ces états et le résultat des contrôles opérés par le Mandataire devront être transmis 
mensuellement à l'ordonnateur.  
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5.  Contrôles pesant sur les opérations du Mandataire et leur intégration dans les 
comptes du Mandant  
  
L’article D.1611-26 du CGCT applicable aux mandats pris sur le fondement de 
l’article L.16117 du même code précise les modalités de contrôle des opérations 
des mandataires et du mandataire lui-même, étant précisé que ces dispositions sont 
rendues applicables aux mandats pris sur le fondement de l’article L.1611-7-1 du 
CGCT par l’article D.1611-32-8 du même code. Le recours au mandat ne saurait 
dispenser l’ordonnateur mandant et son comptable public des contrôles respectifs 
qui leur incombent, tant lors de la reddition annuelle que lors des redditions 
périodiques.  
  
5.1. Contrôles de l’ordonnateur mandant sur les opérations du Mandataire  
  
Le Mandataire, selon la périodicité fixée par la convention, transmet à 
l’ordonnateur les documents et pièces de la reddition comptable, notamment les 
pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes.  
  
Conformément à l’article D.1611-26 du CGCT, la reddition doit être soumise à 
l’approbation de l’ordonnateur mandant.  
  
Si l’ordonnateur n’approuve pas la reddition ainsi opérée, il peut mettre en jeu la 
responsabilité contractuelle du Mandataire :  

• Soit en émettant d’office un titre de recette visant à constater l’irrespect 
des conditions d’exécution du mandat dans les conditions 
règlementairement fixées ;  

• Soit en demandant au juge administratif un titre visant à constater sa 
créance dès lors qu’elle a aussi pour fait générateur une stipulation 
contractuelle.  

  
En particulier, la non réalisation des contrôles mis à sa charge par la convention au 
titre des 9° de l’article D.1611-18 et 8°de l’article D.1611-32-3 du CGCT 
constitue un motif devant conduire à l’engagement de la responsabilité 
contractuelle du Mandataire.  
  
Après avoir réalisé les contrôles des opérations effectuées par le Mandataire, 
l’ordonnateur mandant donne l’ordre de payer ou de recouvrer à son comptable 
public et lui transmet les pièces justificatives afférentes pour les seuls éléments de 
la reddition des comptes qu’il a approuvés pour intégration des opérations à son 
compte de gestion ou à son compte financier.  
  
Il indique également à son comptable assignataire les opérations qu’il n’a pas 
acceptées et les motifs qui l’y ont conduit ainsi que les suites données à cette 
décision (émission d’un titre visant à engager la responsabilité contractuelle du 
mandataire, demande de compléments…).  
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5.2. Contrôles réalisés par le comptable du mandant sur les opérations du Mandataire 
acceptées par l’ordonnateur mandant  
  

Sous peine d’engager sa propre responsabilité personnelle et pécuniaire, le 
comptable de l’ordonnateur mandant doit procéder à un certain nombre de 
contrôles avant de prendre en charge en comptabilité les opérations du mandataire 
pour réintégration dans la comptabilité du mandant.  
  
En premier lieu, le comptable doit s’assurer du caractère exécutoire de la 
convention de mandat qui lui est présentée.  
  
En second lieu, le comptable doit procéder aux contrôles destinés à permettre la 
réintégration des opérations.  
  
La réintégration des opérations effectuées par le Mandataire n’a rien 
d’automatique. Comme le précise le II de l’article D.1611-26 du CGCT, « avant 
réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations 
exécutées par le mandataire en application de ses obligations résultant du décret 
n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ».  
  
Cela emporte les conséquences suivantes :  
- Le comptable public du mandant justifie au juge des comptes les opérations qu’il 

a intégrées dans sa comptabilité ;  
- Le comptable doit rejeter toutes les opérations du mandataire qui ne seraient pas 

suffisamment justifiées au regard des contrôles dont il est personnellement et 
pécuniairement responsable. En effet, dans la mesure où le comptable public 
du mandant engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur l’ensemble 
des opérations intégrées, il peut s’opposer à l’intégration comptable des 
opérations effectuées par le mandataire qui n’ont pas été exécutées 
conformément aux règles de la comptabilité publique. Cette solution 
jurisprudentielle est reprise au second alinéa au II de l’article D.1611-26 du 
CGCT qui précise que le comptable intègre définitivement dans ses comptes 
les opérations qui ont satisfait aux contrôles précités. Il notifie à l’ordonnateur 
mandant les opérations dont il a refusé la réintégration définitive en précisant 
les motifs justifiant sa décision.  

  
5.3. Autres contrôles pesant sur le Mandataire  
  
Les dispositions combinées du III de l’article D.1611-26 et de l’article D.1611-32-
8 du CGCT astreignent le Mandataire aux mêmes contrôles que peuvent subir les 
régisseurs d’avances et de recettes en application de l’article R.1617-17 du CGCT.  
  
Ainsi, le Mandataire est soumis aux contrôles du comptable public assignataire et 
de l’ordonnateur mandant. Compte tenu de sa dimension structurante, l’article 
D.1611-26 précise que ce contrôle peut s’étendre aux systèmes d’information 
utilisés par le Mandataire pour l’exécution des opérations qui lui sont confiées.  
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Le Mandataire est également soumis aux vérifications des autorités habilitées à 
contrôler sur place le comptable public assignataire ou l’ordonnateur.  
  
5.4. Dispositif de contrôle interne mis en place par l'ordonnateur  
  
L'ordonnateur mettra en place un dispositif de contrôle interne formalisé 
permettant de sécuriser les opérations effectuées par le Mandataire dans 
l'encaissement des produits.  
Des contrôles réguliers programmés et/ou inopinés seront opérés sur place, au 
moment de la collecte des produits par le Mandataire.  
  

 6.  Rémunération du Mandataire  
Les prestations réalisées dans le cadre du présent Mandat donnent lieu à la 
rémunération prévue au Marché. Cette dernière recouvre :  

• La fourniture d’horodateurs,  
• Les travaux de génie civil, montage et mise en service,  
• La gestion complète des horodateurs,  
• Le changement de tarif des horodateurs,  
• La surveillance, vérification et établissement des FPS,  
• L'instruction des RAPO,  
• L’outil informatique permettant le paiement dématérialisé (dont les 

commissions bancaires payées par le Mandataire) • La gestion des 

abonnements,  

• Les prestations numériques.  
  

 7.  Durée du Mandat  
Le Mandat est donné pour toute la durée du Marché, soit une durée initiale de 2 
ans à compter du 1er janvier 2018 pouvant être reconduite 1 fois pour une durée 
complémentaire de 2 ans. Il prend effet dans les mêmes conditions que le Marché 
à compter du 1er janvier 2018.  
  

 8.  Fin du Mandat  
A la fin du Marché, pour quelque cause que ce soit, le présent Mandat prend fin. 
La résiliation anticipée du Marché entraine la caducité du Mandat.  
Le non-respect des dispositions du présent Mandat pourra donner lieu à la 
résiliation du Marché dans les conditions prévues par le Marché.  

  
 9.  Sanctions pécuniaires  

En cas de retard dans le versement mensuel des recettes, au plus tard le 10 de 
chaque mois, et / ou dans la production des pièces justificatives mensuelles 
correspondantes, le Mandataire est astreint aux pénalités financières suivantes :  

• Pour chaque jour calendaire de retard, versement de 500 € 
forfaitaire.  

La pénalité ci-dessus s’applique également pour le mois décembre en cas de retard 
dans le versement des recettes, au plus tard le 23 et / ou dans la production des 
pièces justificatives correspondantes.  
En cas de retard dans la remise de ses comptes annuels, au plus tard le 31 
décembre de chaque année, et / ou dans la production des pièces justificatives 
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annuelles correspondantes, le Mandataire est astreint aux pénalités financières 
suivantes :  

• Pour chaque jour calendaire de retard, versement de 500 € 
forfaitaire.  

  
 10.  Modalités d’échange de données  

Tout document et pièce justificative à produire par le Mandataire au Mandant, au 
titre du présent Mandat, se fera par voie dématérialisée sous la forme de 
documents PDF sécurisés.  
  

  
Dressé en 3 exemplaires à                                         le  
Ampliation du mandat au comptable public dès sa conclusion en application de 
l’article D161132-2 du CGCT  

  
 Le Mandataire  Le Mandant  

Le Directeur Général de Urbis Park 
Services 

 

Le Maire de la Ville de Bordeaux 

 
 

Xavier HEULIN 

 
 

Alain JUPPÉ  
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/104
Implantation de caméras de vidéo-protection Place Calixte
Camelle. Demande de subvention. Autorisation
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les 98 caméras dédiées à la vidéo protection implantées sur la ville de Bordeaux ont
largement montré leur efficacité pour la protection des biens et des personnes.
Afin de poursuivre son action sur la prévention de la délinquance, la ville de Bordeaux souhaite
renforcer son dispositif de viédo protection sur le secteur de la Bastide, notamment sur la
place Calixte Camelle.
 
Cet espace est en effet le théâtre de regroupements d'individus générant un fort sentiment
d'insécurité parmi la population notamment en raison des nombreuses incivilités et trafics
en tout genre qui s'y produisent.
La consommation d'alcool en réunion sur la voie publique et/ou le trafic de substances illicites
y sont courants.
L'ensemble de ce secteur connaît une délinquance de proximité constituée de cambriolages,
vols à la roulotte et dégradations de véhicules.
Par ailleurs et en dépit d'une très forte occupation du terrain et de multiples opérations
réalisées par les services des polices municipale et nationale, des foyers d'insécurité
demeurent.
 
Une étude menée par les service de la Ville préconise l'installation de 3 caméras permettant
de vidéo protéger la place Calixte Camelle mais également ses abords. Le coût total estimé
pour ce projet s'élève à 58.640 € HT.
 
L'Etat, qui encourage ces équipements, est susceptible de cofinancer ces travaux au titre
du fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, à hauteur de
50%, selon les enveloppes disponibles.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs :
 

- d'approuver ce programme,
- de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :

· solliciter les cofinancements de l'Etat sur ces opérations
· signer les conventions et tout autre document y afférant
· procéder à l'encaissement du financement perçu.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DE M FELTESSE ET MME DELAUNAY

VOTE CONTRE DE M ROUVEYRE ET DE M GUENRO

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Monsieur DAVID.

 

M. J-L. DAVID

C’est une délibération par laquelle nous demandons à l’État de participer financièrement à la mise en place des
caméras de vidéo protection sur la Place Calixte Camelle qui sont déjà installées, qui fonctionnent et donnent plutôt
de bons résultats.

 

M. le MAIRE

M. ROUVEYRE.

 

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, vous ne serez pas surpris de mon intervention et j’aimerais quand
même que soit porté à votre connaissance un article de la  GAZETTE DES COMMUNES du 5 mars 2018 qui nous
explique que la vidéosurveillance est un gaspillage d’argent public. Un sociologue a mené une enquête de terrain et
nous démontre que cette vidéosurveillance ne sert strictement en rien, en dehors effectivement de dépenser l’argent
public. Depuis le temps qu’on discute de la vidéosurveillance, vous n’avez jamais été capable de nous produire
une quelconque évaluation de la politique de vidéosurveillance de la Ville de Bordeaux, ce qui est assez étonnant
parce que, généralement, lorsqu’une telle politique est menée, elle est accompagnée de chiffres.

Deuxième élément, vous ne cessez de nous expliquer que l’État vous fait les poches. C’est l’expression consacrée :
« L’État nous fait les poches », « L’État nous fait les poches », et pour autant, malgré la contribution qu’on lui
réclame aujourd’hui, vous tentez de remplir une obligation qui normalement est dévolue à l’État. D’un côté, vous
cherchez à nous faire pleurer avec la baisse des dotations, et puis, de l’autre, finalement, vous financez sur l’argent
municipal, ce qui relève des missions de l’État.

Évidemment, moi, je voterai contre, mais j’aimerais vraiment qu’à un moment ou à un autre puisqu’on le réclame
depuis longtemps que, dans ce Conseil, Monsieur DAVID puisque j’ai pu comprendre que c’était l’élu en charge
aussi de la vidéosurveillance, qu’il nous fasse le bilan de celle-ci du point de vue du Conseil ou en tout cas de la
Ville de Bordeaux. Ce qui est étonnant quand même, c’est que la plupart des scientifiques qui s’intéressent à cette
question vous expliquent que le phénomène qui se produit - malheureusement, c’est comme ça qu’il le nomme -
un phénomène « d’effet plumeau », c’est-à-dire que là on met des caméras, ça peut fonctionner par exemple et
peut-être que ça fonctionnera sur la place en question, mais sauf que les populations visées par cette caméra, seront
déplacées ailleurs. On ne traite pas le problème, on le déplace quand nous, on réclame évidemment et notamment
parce que les habitants ont raison notamment sur cette place de se plaindre, nous réclamons que la Police municipale
puisse intervenir plus régulièrement, et, bien entendu, la Police nationale qui a des responsabilités en matière de
tranquillité publique.

 

M. le MAIRE

Je suis atterré par cette intervention. Le bilan de la vidéo protection est positif, on le sait et on le sait partout, dans
toutes les villes. Le Ministère de l’Intérieur s’en porte garant et ici, à Bordeaux, nous vous ferons un bilan tout à fait
détaillé avec tous les chiffres. C’est 700 interpellations qui ont été rendues possibles par la vidéo protection en 2017.
Quand j’inaugurais avec le Préfet, ici, le nouveau PC de surveillance, on m’indiquait aussi que la vidéo protection
permettait d’innocenter parfois des personnes qui étaient mises en cause par la Police sur la base d’indications
inexactes et on se rendait compte grâce à la vidéo protection que ces personnes devaient être mises hors de cause.
Donc, c’est très efficace. La Ville de Bordeaux est une ville qui a beaucoup moins de caméras de vidéo protection
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que beaucoup d’autres villes et nous allons continuer avec beaucoup de régularité et de conviction à mettre en
place ce dispositif.

Par ailleurs, venir nous raconter aujourd’hui qu’il faut demander à la Police d’être présente, c’est un degré d’absence
d’information ou de suivi des choses... Il y a eu une réunion du CLSPD, du Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance, il y a 15 jours ou 8 jours, en présence du Préfet et du Vice-Procureur où j’ai demandé
instamment à la Police municipale et à la Police nationale d’être présentes Place Calixte Camelle et Monsieur
Jérôme SIRI qui, lui, est sur le terrain, et franchit la Garonne pour aller à la Bastide, m’a encore confirmé ce matin
que la Police était présente et que la situation s’était améliorée bien que les caméras de vidéo protection ne sont pas
encore en place. Elles le sont, oui. Enfin, les deux y ont contribué. Il ne faut pas raconter n’importe quoi là-dessus.

Madame AJON.

 

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, l’insécurité réelle ressentie par les habitants sur cette place justifie leur
demande de l’installation de la vidéo surveillance. Seulement, on sait qu’aujourd’hui l’instabilité de cette place
et la délinquance de cette place est liée à « l’effet plumeau » de la vidéo surveillance que vous avez fait installer
derrière la salle Jean Dauguet. Cela ne va régler le problème sur cette place, mais ne faire que le déplacer, vous
le savez très bien.

On va répondre aux besoins de sécurité et du sentiment de casser l’effet d’insécurité sur cette place pour les
habitants. Ça ne règlera pas l’entièreté du problème, on le sait. Il faut en effet une corrélation entre de la prévention,
les moyens de Police qu’ils soient municipaux ou nationaux, mais vous savez très bien que cela ne va entraîner
que le déplacement du problème et que ça ne règlera en rien le problème. C’est cela que nous vous disons dans
le problème de la vidéo surveillance. Pour autant, je m’étais engagée auprès des habitants de cette place à voter
pour l’installation de ces caméras, donc je le ferai, mais vous savez très bien que nous ne faisons que déplacer
le problème.

 

M. le MAIRE

Voilà. Je prends acte de cette divergence de fond avec votre voisin de siège là, de Conseil municipal. Qui n’a
jamais dit que la vidéo protection allait régler tous les problèmes ? C’est encore une mauvaise caricature de notre
politique. Bien entendu que ça doit s’accompagner d’une politique de prévention, et Dieu sait, Madame SIARRI
est absente, mais que nous avons développé beaucoup de dispositifs en ce sens, plus une politique de répression
et j’ai indiqué ce que nous avions demandé à la Police. Donc, on n’a pas découvert, Madame AJON, qu’on allait
déplacer le problème. On le sait très bien et on agit dans cet état d’esprit pour développer une politique cohérente.

Monsieur SIRI d’ailleurs, lui aussi s’est engagé vis-à-vis des habitants parce que la demande, elle vient aussi, là
aussi. Ça, c’est de la concertation.

Monsieur SIRI.

 

M. SIRI

Oui la demande vient essentiellement des habitants. C’est d’ailleurs une très vieille demande, mais avant de passer
à la mise en place des caméras de vidéo protection sur la Place Calixte Camelle, il y a eu un travail considérable
qui a été réalisé avec les commerçants, avec les professionnels, avec les riverains, avec le développement social
urbain, avec les deux Polices, Polices nationales et municipales qui se sont affichées de façon très conjointe sur
le sujet depuis des années. À ceci près que cela n’a pas permis de ramener un sentiment de sécurité au bénéfice
des habitants de la Place Calixte Camelle et d’un secteur un petit peu plus large. C’est ce qui nous a imposé cette
mise en place des caméras de vidéo protection qui ont eu, du jour au lendemain, un effet extrêmement positif. La
tranquillité est revenue sur la place. Les incivilités ont quasiment disparu. Les trafics d’ailleurs qu’il conviendrait
de préciser dans leur quantité et qui sont quand même relativement moindres, mais du moins, les trafics visibles ont
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disparu. Je partage votre point de vue sur le fait que c’est un « effet plumeau ». À ceci près que lorsque l’on chasse,
à chaque fois, les incivilités d’un lieu grâce aux caméras de vidéo protection, on les repousse vers des lieux où l’on
génère de l’inconfort et de l’insécurité pour les personnes qui font du trafic. Et en les repoussant à chaque fois, en
dégradant leurs conditions de fonctionnement, eh bien, on les réduit. Oui, il y a un « effet plumeau », mais, oui
aussi, il y a une réduction des incivilités. En attendant, à la demande des habitants de la Place Calixte Camelle et
dans la concertation, les caméras ont été mises et elles ont un effet considérable. Merci, Monsieur le Maire, d’avoir
pris la décision le 9 décembre en Conseil de quartier de mettre ces caméras.

 

M. le MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Dans un souci de coordination de mon Groupe, je vais exprimer la position qui est à la fois celle de
Vincent FELTESSE dont vous nous vantez, de manière réitérée, la maturité et les grandes qualités, et la mienne.
En effet, nous pensons que c’est peu utile, peu voire pas. Cela le sera peut-être plus quand on sanctionnera par des
amendes, les tarifs de deal pour identifier un certain nombre de dealers, mais je n’en ai aucune idée certaine. Mais
il est certain que ça a un rôle psychologique et que je comprends autant Monsieur SIRI qu’Emmanuelle AJON qui
sont très engagés sur cette question de la Place Calixte Camelle de soutenir la demande des habitants. Donc, ce qui
n’est pas mon habitude, je dirais même je déteste globalement, je m’abstiendrai ainsi que Vincent.

 

M. le MAIRE

Monsieur DAVID.

 

M. J-L DAVID

Oui, Monsieur le Maire, simplement pour redire à mes collègues que tout ça ne nous a pas échappé quand même.
Vous nous donnez des leçons en nous disant « Vous n’avez pas compris que la vidéosurveillance, ce n’est pas une
fin en soi », etc. etc., mais tous les jours, avec les collègues qui sont ici, nous savons que le travail est forcément
un travail complémentaire entre l’engagement de la Police nationale, l’engagement des policiers municipaux et
l’engagement des services de prévention de la délinquance.

 

M. le MAIRE

Merci. Qui vote contre cette délibération ? Qui s’abstient ? Merci.
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/105
Fonds d'investissement des quartiers 2018. Quartier
Caudéran. Subvention d'équipements
 
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 2018, le montant alloué au quartier Caudéran est de 25 042,00 euros.
 
Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur proposition
du Maire Adjoint de Quartier  :
 
Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Travaux de sonorisation de
l’Eglise Saint Amand (2ème

phase)

Association diocésaine du
secteur pastoral de Saint
Amand

6645,52

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition de cette affectation attribuée pour le quartier Caudéran, au chapitre
204.
- 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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DELEGATION DE Madame Emmanuelle CUNY
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/106
Convention annuelle entre la Ville de Bordeaux et les
associations agissant en faveur de la Vie associative et de
l’Enfance. Adoption. Autorisation
 
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
La Ville de Bordeaux, dans le cadre des différents dispositifs contractuels dans lesquels elle est
engagée, poursuit et coordonne de nombreuses interventions socio-éducatives en direction des
Bordelais.
 
Les associations partenaires de la Ville, mènent, chacune dans son champ de compétence propre,
des actions à caractère social, éducatif, sportif, culturel et de loisirs.
 
A ce titre, elles contribuent aux côtés de la Ville à la mise en œuvre d’une volonté partagée de
continuité éducative en direction des enfants et des jeunes Bordelais.
 
Les actions qui en découlent s’articulent autour des objectifs suivants :
 
- contribuer à l’épanouissement et à la réussite de l’enfant et du jeune,
- rendre plus accessibles les loisirs, la culture et le sport,
- renforcer l’accès à l’information,
- développer la participation et la prise d’initiatives,
- favoriser la santé et le bien-être.
 
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du
18/12/2017 et afin de faciliter le fonctionnement des associations dans l’attente du vote du Budget
primitif de la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement pour un
montant de 9 527 421 euros en début d’exercice 2018.
 
Pour l’année 2018, le montant prévisionnel de l’ensemble des actions, menées en partenariat
avec les associations, s’élève à 18 318 660 euros répartis ainsi :
 
- Fonctionnement Général des Associations pour 5 684 920 euros
- Les Centres d’Accueil de Loisirs pour 8 733 856 euros
- L’animation des Accueils Péri Scolaires pour 1 486 328 euros
- Les Temps d’Activités Périscolaire (TAP) pour 1 720 449 euros
- L’animation des Interclasses pour 211 011 euros
- Les Pôles Spécifiques 6/11 ans pour   134 073 euros
- Les Actions de loisirs 12/17 ans pour 348 023 euros
 
Pour les activités Enfance, cela représente une progression de 123 400 euros soit + 0.7% par
rapport au budget primitif 2017.
Cette progression s’explique essentiellement par les augmentations de capacité d’enfants à
accueillir, (pour rappel, 12 classes supplémentaires ont été créées à la rentrée, 8 Elémentaires
et 4 Maternelles).
 
Pour le fonctionnement général des associations une progression de 612 000 euros qui
correspond à l’impact du nouveau cadre contractuel entre la Ville de Bordeaux et l’Association
des Centres d’Animation de Quartiers de Bordeaux voté lors de la séance du Conseil Municipal
du 18 décembre 2017.
Cette convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens prévoit un financement annuel de 8
Millions 300 000 euros répartis entre le budget Enfance pour un montant de 4 190 518 euros, le
budget Sports  15 000 euros et le budget de Fonctionnement   4 094 482 euros.
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Séance du lundi 26 mars 2018
Les budgets relatifs aux actions d’accueil éducatif et de loisirs en direction des 3/11 ans ont été
calculés et affectés aux associations sur la période janvier-août 2018.
En raison d’un changement des rythmes scolaires à la rentrée 2018, des enveloppes sont
réservées pour les nécessaires aménagements qui seront mis en œuvre entre septembre et
décembre 2018 : mercredis journées et modification de l’amplitude horaire du soir de l’accueil
périscolaire notamment.
 
Conformément à la loi et au titre de l’exercice 2018, il est nécessaire de conclure des conventions
de partenariat.
Dans ces conventions, la Ville de Bordeaux et les associations s’accordent sur les objectifs
généraux précités et les moyens financiers alloués par la Ville.
 
VU la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 relative
à l’Adoption du budget 2018 - ouverture des crédits provisoires d’investissement dans le cadre
de l’article L.1612-1 du CGCT, les tableaux d’affectation et des acomptes déjà versés sont joints
en annexe.
 
 
C’est pourquoi, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à :
 

- Approuver la liste des associations partenaires de la Ville.
- Signer les conventions afférentes à chaque association subventionnée.
- Décider le versement des sommes au crédit des associations.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Madame CUNY.

MME CUNY

Oui très rapidement. C’est la convention annuelle avec les associations qui interviennent dans les dispositifs sociaux
éducatifs dans l’ensemble des écoles de Bordeaux.

M. le MAIRE

Qui souhaite s’exprimer ? Personne. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Merci.
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Programme Structures d’animation et de proximité 
Fonctionnement général des associations 2018  

 

Association 
Subvention 

en euros 
Acompte 
versé 

Restant dû 

ASSOCIATION DU PATRIMOINE ISRAELITE D'AQUITAINE, 
A.P.I. A 

5 000 3 750 1 250 

ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN 1 000 750 250 

ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE REGION 
AQUITAINE 

2 500 1 875 625 

JEUNES SCIENCE BORDEAUX 2 210 1 658 552 

O SOL DE Portugal 6 300 4 725 1 575 

LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE 10 000 7 500 2 500 

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE 
QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 

4 094 482 2 598 561 1 495 921 

AVANT GARDE JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN 
- AGJA 

113 741 85 306 28 435 

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, 
EDUCATIVE ET CULTURELLE 

162 549 121 912 40 637 

LES COQS ROUGES 76 754 57 566 19 188 

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 373 507 292 858 80 649 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CENTRE DE 
LOISIRS DES DEUX VILLES - MJC CL2V 

95 950 71 963 23 987 

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC   114 000 85 500 28 500 

UNION SAINT BRUNO  244 104 183 078 61 026 

UNION SAINT JEAN  150 523 112 892 37 631 

UNION SPORTIVE CHARTRONS  232 300 174 225 58 075 

TOTAL 5 684 920 3 804 119 1 880 801 
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Programme Accueils éducatifs et de Loisirs 

Centres de Loisirs 2018 
 

Association 
Subvention 

en euros 
Acompte 
versé 

Restant dû 

Amicale Laïque David Johnston Lagrange Albert Barraud 
Naujac 

153 186 96 530 56 656 

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE 
QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 

1 930 473 1 268 077 662 396 

ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - 
APEEF 

407 636 275 654 131 982 

ASSOCIATION POUR UNE EDUCATION BUISSONNIERE (- 
APEB) 

14 375 11 803 2 572 

ASTROLABE 39 859 26 441 13 418 

AVANT GARDE JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN 
- AGJA 

415 028 271 774 143 254 

BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC 18 920 11 500 7 420 

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD 170 010 111 985 58 025 

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, 
EDUCATIVE ET CULTURELLE 

213 352 139 498 73 854 

FOYER FRATERNEL (CENTRE SOCIAL) 126 873 86 407 40 466 

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND 
PARC 

152 121 100 508 51 613 

LES COQS ROUGES 90 140 64 156 25 984 

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 177 985 125 941 52 044 

O'PTIMOMES LOISIRS 87 511 63 163 24 348 

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC  447 721 312 178 135 543 

STADE BORDELAIS ASPTT 99 089 56 170 42 919 

UNION SAINT BRUNO  456 810 300 881 155 929 

UNION SAINT JEAN  287 002 192 189 94 813 

UNION SPORTIVE CHARTRONS  415 885 197 058 218 827 

Subventions à affecter (fonctionnement sept-déc) 3 009 880 0 3 009 880 

Subventions à affecter (accueils d'enfants à besoins 
spécifiques) 

20 000 0 20 000 

TOTAL 8 733 856 3 711 913 5 021 943 
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Accueils Périscolaires 2018 

 

Association 
Subvention 

en euros 
Acompte 
versé 

Restant dû 

AMICALE DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE STEHELIN 5 120 4 303 817 

Amicale Laïque David Johnston Lagrange Albert Barraud 
Naujac 

23 559 0 23 559 

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE 
QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 

253 938 0 253 938 

ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - 
APEEF 

129 072 89 010 40 062 

ASTROLABE 2 723 2 610 113 

AVANT GARDE JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN 
- AGJA 

60 878 50 376 10 502 

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, 
EDUCATIVE ET CULTURELLE 

42 026 36 363 5 663 

FOYER FRATERNEL (CENTRE SOCIAL) 4 104 3 323 781 

LES COQS ROUGES 25 857 21 967 3 890 

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 33 878 25 315 8 563 

O SOL DE PORTUGAL 9 373 6 518 2 855 

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC   65 638 56 525 9 113 

UNION SAINT BRUNO  60 985 0 60 985 

UNION SAINT JEAN  44 819 36 899 7 920 

UNION SPORTIVE CHARTRONS  109 070 67 864 41 206 

USEP ELEMENTAIRE FLORNOY 1 424 1 225 199 

Subventions à affecter (fonctionnement sept-déc) 593 864 0 593 864 

Subventions à affecter (accueils d'enfants à besoins 
spécifiques) 

20 000 0 20 000 

TOTAL 1 486 328 402 298 1 084 030 
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Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 2018 

 

Association 
Subvention 

en euros 
Acompte 
versé 

Restant dû 

ACADEMIE YOUNUS 4 888 2 500 2 388 

Amicale Laïque David Johnston Lagrange Albert Barraud 
Naujac 

74 232 65 436 8 796 

AMICALE LAIQUE BACALAN 17 493 14 700 2 793 

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE 
QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 

547 837 447 607 100 230 

ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - 
APEEF 

91 036 71 354 19 682 

Association promotion insertion sport en Aquitaine - APIS 6 766 6 161 605 

ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN 10 727 10 148 579 

ASTROLABE 9 230 7 756 1 474 

AVANT GARDE JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN 
- AGJA 

110 784 89 522 21 262 

BORDEAUX BASTIDE BASKET 6 647 5 735 912 

BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC 6 948 5 698 1 250 

CAP SCIENCES - CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE 
TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE BORDEAUX AQUITAINE 

15 660 11 750 3 910 

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD 25 375 22 427 2 948 

Club Athlétique Municipal de Bordeaux 6 335 4 989 1 346 

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, 
EDUCATIVE ET CULTURELLE 

46 113 39 423 6 690 

COULEURS GARONNE 6 569 5 520 1 049 

Envol d'Aquitaine Bordeaux Mirail 6 581 4 037 2 544 

FOYER FRATERNEL (CENTRE SOCIAL) 12 518 10 135 2 383 

GENERATION DUPATY 2 003 1 000 1 003 

GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB 7 570 6 607 963 

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND 
PARC 

48 662 42 740 5 922 

HOCKEY GARONNE SPORT 5 251 4 021 1 230 

LA CAISSE A OUTILS 33 164 28 679 4 485 

972



LES COQS ROUGES 22 540 19 656 2 884 

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 68 850 55 775 13 075 

LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE 1 226 0 1 226 

O SOL DE PORTUGAL 2 301 1 326 975 

O'PTIMOMES LOISIRS 26 614 18 645 7 969 

RESEAU AQUITAIN POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA 
SOLIDARITE INTERNATIONALE - RADSI 

8 831 7 421 1 410 

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC   62 379 50 868 11 511 

STADE BORDELAIS ASPTT 6 819 4 489 2 330 

UNION SAINT BRUNO  108 119 92 408 15 711 

UNION SAINT JEAN  72 004 55 057 16 947 

UNION SPORTIVE CHARTRONS  71 628 55 590 16 038 

Subventions à affecter (fonctionnement sept-déc) 154 849 0 154 849 

Subventions à affecter (accueils d'enfants à besoins 
spécifiques) 

11 900 0 11 900 

TOTAL 1 720 449 1 269 180 451 269 
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Activités Interclasses 2018 

 

Association 
Subvention 

en euros 
Acompte 
versé 

Restant dû 

Amicale Laïque David Johnston Lagrange Albert Barraud 
Naujac 

21 806 18 325 3 481 

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE 
QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 

45 944 38 608 7 336 

ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN 595 500 95 

LES COQS ROUGES 3 899 3 277 622 

O SOL DE PORTUGAL 2 054 1 726 328 

O'PTIMOMES LOISIRS 4 202 3 536 666 

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC   10 026 8 425 1 601 

STADE BORDELAIS ASPTT 1 032 1 026 6 

UNION SAINT BRUNO  12 399 10 420 1 979 

UNION SAINT JEAN  5 137 0 5 137 

UNION SPORTIVE CHARTRONS  12 509 10 512 1 997 

Subventions à affecter (fonctionnement sept-déc) 81 408 0 81 408 

Subventions à affecter (accueils d'enfants à besoins 
spécifiques) 

10 000 0 10 000 

TOTAL 211 011 96 355 114 656 
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Pôles Spécifiques 6/11 ans 2018 

 
 

Association 
Subvention 

en euros 
Acompte 
versé 

Restant dû 

AMICALE LAIQUE BORDEAUX CENTRE 2 500 1 250 1 250 

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE 
QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 

40 840 20 420 20 420 

ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - 
APEEF 

51 400 25 700 25 700 

FOYER FRATERNEL (CENTRE SOCIAL) 10 000 5 000 5 000 

INTERLUDE 10 000 5 000 5 000 

JEUNES SCIENCE BORDEAUX 1 733 867 866 

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 6 600 3 300 3 300 

LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE 11 000 5 500 5 500 

TOTAL 134 073 67 037 67 036 
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Actions de loisirs 12/17 ans  

 

Association 
Subvention 

en euros 
Acompte 
versé 

Restant dû 

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE 
QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 

180 825 90 413 90 412 

Association promotion insertion sport en Aquitaine - APIS 3 000 2 000 1 000 

ASTROLABE 16 921 8 461 8 460 

CENTRE DE PREVENTION ET DE LOISIRS DES JEUNES DE 
BORDEAUX - CPLJ Bordeaux 

5 000 2 500 2 500 

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD 20 000 10 000 10 000 

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, 
EDUCATIVE ET CULTURELLE 

25 000 12 500 12 500 

FOYER FRATERNEL (CENTRE SOCIAL) 30 000 15 000 15 000 

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND 
PARC 

24 000 12 000 12 000 

JEUNES SCIENCE BORDEAUX 5 640 2 820 2 820 

LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE 2 000 1 000 1 000 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CENTRE DE 
LOISIRS DES DEUX VILLES - MJC CL2V 

10 000 5 000 5 000 

PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL 5 000 2 500 2 500 

SURF INSERTION 8 000 4 000 4 000 

UNION SAINT BRUNO  4 650 2 325 2 325 

UNION SAINT JEAN  7 987 6 000 1 987 

TOTAL 348 023 176 519 171 504 
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/107
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 desdites 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 290 enfants différents ont bénéficié de ces accompagnements au
cours de l’année civile 2017.
Aussi, je vous demande d’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre cette double participation
durant l’année 2018.
Les versements aux associations (dont la liste vous est fournie en annexe) auront lieu en juin
et décembre 2018 au vu des états des élèves fréquentant ces dispositifs d’aide aux devoirs
dont le nombre varie chaque mois.
 
Une enveloppe de 40  000 euros est prévue pour l’année 2018 et le paiement de ces
contributions sera imputé sur les crédits de la Ville, Programme P069 O003, fonction 422,
nature analytique 1532.
C’est pourquoi, si vous en 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 annexe.

 
AIDE AUX DEVOIRS – ANNEE 2018.

Imputation sur Programme P069 O003 – Fonction 422 – Nature analytique 1532
 
 

NOM de l'ASSOCIATION
 

 
NOM de l'ECOLE

Amicale des 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
BARBEY

Patella / Patronage St-Bruno SAINT BRUNO
Association des Centres d’Animation de Quartier de Bordeaux ACHARD

ANDRE MEUNIER
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ALBERT SCHWEITZER
BENAUGE
CARLE VERNET
CAZEMAJOR
CHARLES MARTIN
CONDORCET
DEYRIES
HENRI V
LABARDE
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D-2018/108
Egalité et Citoyenneté. Nuit citoyenne et Appel à projet
citoyen. Information.
 
 
Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale, la Ville de Bordeaux encourage la promotion d’une

politique transversale en direction des acteurs qui agissent en faveur de l’égalité et de la

citoyenneté.

 

Bordeaux souhaite s’associer à l’évènement du « Printemps Citoyen » et organiser la première

édition de la « Nuit Citoyenne », le 28 mars 2018.

 

Le 28 mars, partout dans Bordeaux, toutes les citoyennes et tous les citoyens seront invités

à débattre sur ce qui permet de « Faire ville ensemble ». Parce que le débat citoyen est au

cœur de notre démocratie, la « Nuit Citoyenne » est l’occasion de se rencontrer et d’exprimer

ses idées, avec la possibilité de voir ces dernières se transformer en réalisations concrètes.

Les lieux de débats existants et les lieux de convivialité sont incités à accueillir les

événements organisés, avec l’aide d’une plateforme collaborative numérique créée à cet

effet (bordeaux.nuitcitoyenne.fr). Bordeaux, ville citoyenne et fraternelle, entend donner une

pleine visibilité à la démarche participative et à toutes celles et ceux qui « font la ville » à

l’occasion de ce grand événement.

Ainsi, toute personne ou association souhaitant s’impliquer pourra proposer et organiser une

rencontre sur le territoire bordelais.

 

A l’échelon national, les contributions issues des diverses rencontres organisées au cours du

Printemps Citoyen seront restituées lors de sa clôture le 12 avril 2018.

 

Au niveau local, un appel à projet dont les modalités sont décrites dans le règlement de

participation joint en annexe de la présente délibération, permettra la réalisation de certaines

idées qui auront émergé lors de ces rencontres.

Les projets recevables feront l’objet d’ateliers de co-construction avec les services

municipaux. Les projets co-construits seront présentés par leurs promoteurs en juillet

prochain à l’Hôtel de Ville à l’occasion d’une soirée publique dédiée, lors de laquelle les

participants pourront voter. Les présentations seront ensuite mises en ligne sur bordeaux.fr

et un vote en ligne sera organisé. Chacun des votes, en ligne et en mairie, comptera pour

la moitié du résultat final. Les projets ayant obtenu le plus de voix seront soutenus, pour

un montant maximum de 20 000 euros au total, après approbation en Conseil municipal de

septembre 2018.
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Le dispositif global fera l’objet d’une évaluation quantitative (nombre de participants, nombre

de projets présentés…) et qualitative (taux de réalisation des projets, taux de satisfaction des

participants…) qui seront présentées lors du Conseil municipal de février 2019 et permettront

de définir les orientations de la prochaine « Nuit Citoyenne » et, le cas échéant, de réajuster

le dispositif.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. le MAIRE

Pas de débat là-dessus ? Vous avez demandé qu’elle soit regroupée. C’est une information. Il n’y a pas de vote.

MME JARTY-ROY

Idem pour la délégation de Magali FRONZES. La délibération 110 était regroupée a priori.
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�[̀�X\��_̀̂ �op���� �\XèXUV�WX�]T�]T̂V\U_]\̀T̂�[jX]�eXV��UTkT\X_UV�WXV��UT�X\V�X\�eXV�
VXUj̀]XV�k_̂ ]̀̀�[_��]T̂]XÛYV����[\XèXU��[U��UT�X\��
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/109
Convention cadre entre la Ville de Bordeaux et Bordeaux
Métropole relative à la création de "trottoirs vivants" par
la végétalisation des trottoirs et leur gestion. Décision.
Autorisation.
 
Madame Magali FRONZES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération en date du 25 mars 2013, la Ville de Bordeaux a décidé d'expérimenter
le fleurissement des trottoirs en éditant un guide de végétalisation des rues et une charte
d'engagement des habitants.
 
Cette démarche consiste à proposer aux habitants de participer au fleurissement de leurs trottoirs,
permettant ainsi l'embellissement et l'amélioration du cadre de vie et la création de cheminements
agréables. Ce dispositif permet aussi de favoriser les échanges entre voisins et de développer la
place de la nature et la biodiversité en ville, y compris dans les espaces denses. Les habitants
désireux de s'engager dans cette démarche peuvent faire leur demande sur le site « Bordeaux ma
ville » ou auprès de leur mairie de quartier. Depuis mars 2014, 4 966 mini fosses de plantations
ont été réalisées, ce qui montre l’engouement des habitants pour cette démarche.
 
De son côté, le Conseil de Communauté du 20 décembre 2013 adoptait une convention
permettant aux communes de proposer à leurs habitants de jardiner dans la rue en végétalisant
les trottoirs.
 
Les retours d’expériences des communes ont abouti à réviser la convention communautaire. Ainsi,
une nouvelle convention cadre a été adoptée lors du Conseil Métropolitain du 19 mai 2017. Elle
a pour objet :
 

- de définir les modalités légales et règlementaires ainsi que les modalités techniques
autorisant la plantation directement en pleine terre ou la réalisation de mini fosses de plantation ;

- de définir le principe d'intervention de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux
pour l'aménagement du trottoir aux fins de plantations directement en pleine terre ou pour son
ouverture afin d'aménager les mini fosses de plantations ;

- d'arrêter les obligations de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux dans le respect
des principes suivants : maintien de l'intégrité du trottoir, des réseaux et de la sécurité des usagers
du fait de l'encombrement du trottoir.
 
En conséquence, nous vous proposons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à adopter la convention cadre.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/110
Bourses nationales agricoles attribuées aux élèves du lycée
horticole Camille Godard. Année scolaire 2017/2018.
Autorisation. Décision.
 
Madame Magali FRONZES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Commission Départementale des Bourses Agricoles de l’Enseignement Agricole Privé, qui
s’est réunie le 6 Octobre 2017, a attribué des bourses d’études à 43 élèves du Lycée Horticole
Camille Godard de la Ville de Bordeaux au Haillan.
 
Le montant de ces bourses, reconductions et nouvelles attributions confondues, s’élève pour
l’année scolaire 2017-2018 à 38 000 €.
 
Il y aura lieu de régler sur l’exercice 2018, pour le cycle secondaire, les 2 derniers trimestres de
l’année scolaire 2017-2018, soit 21 000 €, ainsi que le 1er trimestre de l’année scolaire 2018-2019
estimé à 25 000€.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser M. Le Maire
à ouvrir dans le cadre du budget 2018 :
 
- Une recette de 46 000€ pour permettre l’encaissement de cette somme,
- Une dépense d’un crédit correspondant, afin de pouvoir payer aux élèves bénéficiaires, la
somme qui leur est attribuée.
 
Cette recette sera encaissée sur le CDR Lycée Horticole, n° opération P038O001, AP/EPCP
P038E02, Fonction 22, Tranche P038O00T18
Et
La dépense sur le CDR Lycée Horticole, n° opération P038O001, AP/EPCP P038E02, Fonction
22, Tranche P038O00T16.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Personne ne s’exprime sur la 110 ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

 

MME JARTY-ROY

La délégation de Madame Elizabeth TOUTON, délibération 115 également.
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D-2018/111
Lycée horticole professionnel Camille Godard. Attribution
des bourses municipales. Année scolaire 2017/2018.
Autorisation
 
Madame Magali FRONZES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Au cours de la séance du 2 février 2018 du Conseil d’Administration du lycée horticole
professionnel Camille Godard de la Ville de Bordeaux, il a été décidé d’attribuer aux élèves, une
bourse municipale annuelle pour l’année scolaire 2017-2018.
Celle-ci sera attribuée suivant les critères définis par les délibérations n°1997-00598 du 24
novembre 1997 et n°2015-00216 du 27 avril 2015, à savoir :
 

- être bénéficiaire des bourses nationales,
- avoir un coefficient familial inférieur ou égal à 700 euros.

 
Le montant de la bourse municipale sera déterminé en fonction du lieu de résidence de l’élève,
à savoir :
 

- 319 euros pour les élèves demeurant à Bordeaux,
- 159.50 euros pour les élèves demeurant hors Bordeaux.

 
Cette disposition concerne 1 élève demeurant à Bordeaux et 18 élèves demeurant hors Bordeaux,
la liste des bénéficiaires est annexée au présent document.
 
Aussi, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les propositions du
Conseil d’Administration du Lycée Horticole Camille Godard de la Ville de Bordeaux et autoriser
Monsieur Le Maire à imputer les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au
budget de la Ville : CDR Lycée Horticole, n° opération P038O001, AP/EPCP P038E02, Tranche
P038O00T16.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/112
Lycée Professionnel Horticole Camille Godard. Dispositif de
tarification des repas et des hébergements des élèves pour
l'année scolaire 2017/2018 et tarification des repas des
agents. Autorisation. Signature
 
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
2017/2018, 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 (fondation) susceptibles d'accueillir ses élèves dans les
meilleures conditions possibles.
 
Pour l'année scolaire 2017/2018, 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.
 

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 €
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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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DELEGATION DE Madame Arielle PIAZZA
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/113
Associations sportives bordelaises. Aide en faveur
du développement du sport. Année 2018. Conventions
d'objectifs. Adoption.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 

Depuis 2011, la Ville de Bordeaux formalise le partenariat avec les associations sportives

percevant une subvention égale ou supérieure à 10 000 euros par une convention d’objectifs

annuelle.

 

A partir des bilans des saisons précédentes, et au regard des objectifs sportifs et des projets

particuliers portés par chaque club, cette convention fixe le cadre, mais également les

ressources, mis en commun au service du sport bordelais.

 

Pour 2018, au-delà de la mise à disposition des installations pour les entraînements et les

compétitions, l’aide financière de la Ville de Bordeaux représente un montant global de

subvention 3 508 533 euros, répartis dans quatre grandes catégories :

 
- 1 448 223 euros pour les actions de sport éducatif et de loisir, dont les événements

organisés par les clubs,

 
- 898 800 euros pour le sport de haut niveau (clubs ou sections évoluant dans les

divisions nationales), dont les événements haut niveau organisés par les clubs,

 
- 431 510 euros pour la gestion des équipements,

 
- 730 000 euros pour les structures sportives professionnelles,

 

Le tableau ci-joint, recense les associations percevant plus de 10 000 euros de subventions

annuelles, le détail des montants de nos aides ainsi que les objectifs poursuivis suivant les

déclinaisons opérationnelles de la politique sportive présentées en Conseil Municipal en mai

2009. L’ensemble de ces éléments sont intégrés dans la convention type reprise chaque

année et annexée au présent rapport.

 

Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du

18/12/2017 et afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme dans l’attente du vote du
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Séance du lundi 26 mars 2018

Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un acompte prévisionnel a fait l’objet d’un versement

pour un montant de 1 498 075 euros en début d’exercice 2018.

 

Ces subventions seront imputées sur la fonction 40 – nature 6574 sous réserve du vote

du budget.

 

Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :

 
- autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions

 
- autoriser Monsieur le Maire à verser les subventions inscrites dans le tableau annexé.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION D’OBJECTIFS 
 

Associations sportives 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSE 
 
 
I - DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
II - DISPOSITIONS PARTICULIERES 
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ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, agissant en vertu 
d’une délibération du Conseil Municipal du 26 mars 2018 reçue en Préfecture de la Gironde le 
…………………..  
 
ci-après dénommée par les termes « la Ville »  
 
 

d’une part, 
 
 
 
ET 
 
 
 
L’Association , dont le siège est situé , représentée par , Président  
 
ci-après dénommée par les termes « l’Association », 
 
 

d’autre part, 
 
 
 
 
 
 
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
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EXPOSÉ 

 
 
Le développement des activités physiques et sportives répond aux nécessités de satisfaire des 
besoins sociaux essentiels. Les structures associatives permettent de répondre aux attentes en 
matière de loisirs et de pratiques sportives. Elles sont aujourd’hui des acteurs à part entière de la vie 
sociale et constituent, à travers leurs activités, un prolongement nécessaire de l’action municipale. 
 
Afin d’accompagner le mouvement associatif local et de contribuer au développement et à la 
pérennité des activités sportives, la Ville affiche sa volonté de : 
 

 considérer et prendre en compte les différents volets de la pratique sportive liée au sport 
amateur : initiation, animation, compétition. 

 développer la pratique du sport de haut niveau, à la condition qu’elle constitue 
l’émergence du sport éducatif. 

 conditionner les aides financières qu’elle peut apporter à des engagements précis de la 
part des bénéficiaires en matière : 

 d’éducation sportive et de prévention, 
 d’ouverture au plus grand nombre, 
 d’interventions dans les quartiers les plus sensibles, 
 du respect des textes légaux régissant la pratique du sport. 
 Impliquer les associations à la réalisation d’actions en faveur des Bordelais. 

 
Pour ce faire, la Ville propose de mettre en œuvre une politique de partenariat avec les associations 
locales, passant par la conclusion de conventions d’objectifs annuelles. 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement du sport, la Ville de Bordeaux souhaite 
conclure une convention avec l’Association 
 
Cette convention respectera, d’une part, la politique décidée par la Ville en faveur du développement 
du sport et, d’autre part, l’objet de l’Association. 
 
Cette convention comporte deux titres. Le premier contient les dispositions générales appliquées à 
toutes les associations sportives, le second les dispositions particulières propres au partenariat avec 
l’Association. 
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 

  
 
Article 1er – Objet 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre la Ville et 
l’Association. 
 
Ce partenariat se concrétise par : 

 la détermination d’objectifs communs, d’actions à réaliser et de moyens alloués par la Ville 
suivant les règles fixées dans la présente convention. 

 la mise en place d’une évaluation commune des actions réalisées dans ce cadre. 
 
 
Article 2 – Durée 
 
La présente convention prend effet le 1er janvier 2018 et expire au 31 décembre 2018, sauf 
résiliation dans les conditions prévues à l’article 10. 
 
A son expiration, une nouvelle convention pourra être conclue après autorisation par le Conseil 
Municipal. 
 
 
Article 3 – Objectifs 
 
Les objectifs principaux poursuivis par la Ville et l’Association sont fixés dans l’article 13 de la 
présente convention. 
 
Chaque partie s’engage, pour ce qui la concerne, à mettre en œuvre ces objectifs, étant donné les 
moyens qui seront affectés à leur réalisation. 
 
 
Article 4 – Concours financiers apportés par la Ville 
 
Les montants financiers pour 2018 sont arrêtés dans l’article 14 de la présente convention. 
 
Ces concours font également l’objet d’une notification par simple lettre à l’Association. 
 
 
Article 5 – Versement de la subvention 
 
La Ville s’acquittera de sa contribution financière selon un échéancier qui peut faire l’objet d’une 
concertation à la demande de l’Association. 
 
 
Article 6 – Moyens mis à disposition 
 
Alinéa 1 
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à la disposition de l’Association les installations sportives 
municipales nécessaires afin de lui permettre de développer la mission éducative qui lui est 
reconnue. Cette mise à disposition s’élaborera chaque année en début de saison en fonction des 
besoins exprimés par l’Association et de la disponibilité de ces installations. 
 
Alinéa 2 
 
Afin de faciliter l'accès à ces installations pour les écoles de sport qui se déroulent le Mercredi, la 
Ville de Bordeaux s'engage à mettre à la disposition de l'Association : autobus chaque mercredi hors 
vacances scolaires qui seront réservés au transport des jeunes. 
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Article 7 – Engagement de l’Association 
 
7.1 – Obligations comptables et contrôle de l’utilisation des fonds 
L’Association s’engage à respecter les dispositions légales relatives aux obligations comptables des 
structures associatives et au contrôle de l’utilisation des fonds publics, notamment l’article L.1611-4 
du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que les lois n°92-125 du 6 février 1992 et n°93-
112 du 29 janvier 1993 et leurs décrets d’application. 
 
Pour ce faire, elle tient une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable général 
et aux adaptations qui en découlent en application de l’arrêté du 8 avril 1999 portant homologation 
du règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation comptable relatif aux 
modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, et respecte la 
législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Ainsi, l’Association doit transmettre à la Ville, au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant 
la clôture du dernier exercice, le bilan, le compte de résultat et les annexes du dernier exercice clos 
certifiés conformément aux dispositions de l’alinéa 7.1.2. 
 
Les montants versés par la Ville, les autres collectivités territoriales et organismes divers doivent 
expressément figurer de manière détaillée en annexe des comptes qui sont transmis. 
 
7.1.2 – Certification des comptes 
 
Les obligations qui incombent à l’Association en matière de certification des comptes varient selon le 
montant de la subvention que la Ville lui verse. 
 
Conformément au décret n°2001-495 du 6 juin 2001, si l’Association perçoit une subvention de la 
ville supérieure à 153 000 euros : elle transmet à la Ville les documents comptables certifiés par un 
Commissaire aux comptes inscrit au tableau de l’ordre et distinct de l’expert-comptable de 
l’Association, le rapport du Commissaire aux comptes et le compte rendu de l’assemblée générale 
ayant approuvé les comptes. 
 
Conformément à l’article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, si l’Association 
perçoit une subvention de la Ville supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % de son 
budget : elle transmet les documents comptables certifiés par le président de l’Association auxquels 
est joint le compte rendu de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes annuels. 
 
7.1.3 – Contrôle des fonds publics 
 
L’Association s’engage à justifier, à tout moment, de l’utilisation des fonds versés et tiendra sa 
comptabilité à la disposition de la Ville. A ce titre, la Ville peut procéder à tout contrôle ou 
investigation qu’elle jugera utile, tant directement que par des personnes ou organismes dûment 
mandatés par elle, pour s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’Association et du 
respect de ses engagements vis-à-vis de la Ville. 
 
A défaut de la production des documents comptables et de ceux stipulés à l’alinéa 7.4, la Ville se 
réserve le droit de ne pas procéder au versement de sa participation financière. 
 
7.2 – Gestion 
 
L’Association veille, chaque année, à équilibrer son budget et cherche à développer ses ressources 
propres. 
 
7.3 – Promotion de la Ville 
 
L’Association doit faire état du soutien de la Ville dans tout document, tant à usage interne qu’à 
destination du public. 
 
L’utilisation du logo de la Ville doit respecter la charte graphique fournie à cet effet. 
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Lors des manifestations ou évènements organisés par l’Association, celle-ci doit faire état du soutien 
de la Ville en utilisant une banderole intitulée «Bordeaux ma Ville Partenaire de l’évènement » mise 
à disposition. 
 
7.4 – Information sur l’activité de l’Association 
 
L’Association doit également informer la Ville sans délai de toutes les modifications intervenues dans 
ses statuts, la composition de son Conseil d’Administration ou de son bureau. 
 
 
7.5 – Demande de subvention 
 
L’Association présente une demande motivée de subvention par écrit avant la fin du mois de juillet 
de chaque année au plus tard. 
 
Afin d’instruire les demandes de subvention, les associations présenteront un dossier comportant : 

 les statuts de l’Association, 
 le justificatif de la publication de la déclaration de l’Association au Journal Officiel, 
 l’attestation d’affiliation à une ou plusieurs fédération(s) française(s) sportive(s), 
 l’attestation d’agrément Jeunesse et Sport (s’il y a lieu), 
 la composition du bureau de l’Association, 
 les comptes financiers du dernier exercice, 
 la justification de l’utilisation des subventions versées par objectifs (et pour chaque section 

dans le cadre d’une association omnisports), 
 le budget prévisionnel de l’association pour l’année à subventionner décrivant l’ensemble 

des financements et ressources propres (et pour chaque section dans le cadre d’une 
association omnisports), 

 le compte rendu d’activités, 
 un relevé d’identité bancaire ou postal, 
 le dossier de demande de subvention fournis par la Ville dûment complété. 

 
L’Association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet social, à sa demande, et 
aux lois et règlements en vigueur et notamment la réglementation en matière de débit de boissons. 
 
 
Article 8 – Assurances – Responsabilités 
 
Les activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L’Association doit 
souscrire tout contrat d’assurance propre à garantir sa responsabilité, de manière à ce que la Ville 
ne soit ni recherchée, ni inquiétée. L’Association produit chaque année à la Ville les attestations des 
assurances souscrites. 
 
 
Article 9 – Impôts et taxes 
 
L’Association se conforme aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet de 
telle sorte que la Ville ne puisse être inquiétée à ce sujet en aucune façon. Elle doit, en outre, faire 
son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes et futures constituant ses 
obligations fiscales. 
 
 
Article 10 – Résiliation 
 
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, à tout moment, à la présente convention en cas de 
non-respect par l’autre partie de l’une des clauses ci-dessus énoncées si, dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la partie 
en cause n’a pas pris les mesures appropriées pour y remédier. 
 
Si le non-respect de la convention est imputable à l’Association, cette dernière rembourse à la Ville 
la part de subvention déjà perçue au prorata temporis de l’année en cours, à compter de la date de 
réception de la lettre recommandée. 
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La présente convention peut être résiliée à tout moment, avant son terme, si les parties sont 
d’accord. Cette résiliation amiable est signifiée par échange réciproque de lettres recommandées 
entre les parties. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de liquidation 
judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Association. 
 
Il en est de même en cas d’utilisation de la subvention par l’Association à des fins autres que celles 
définies conformément aux articles 3 et 15 de la présente convention. 
 
A ce titre, l’Association s’interdit, notamment, de redistribuer tout moyen municipal mis à sa 
disposition sous forme d’aide ou de subvention à d’autres personnes physiques ou morales. 
 
 
Article 11 – Droit de timbre et d’enregistrement 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Association. 
 
 
Article 12 – Election de domicile 
 
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 
 
Pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, Place Pey-Berland, 33000 BORDEAUX, 
 
Pour l’Association,  
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TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
 
Article 13 – Objectifs 
 
La Ville de Bordeaux désire favoriser la pratique des activités physiques et sportives chez tous les 
Bordelais quelque soit leur âge, leur niveau de pratique ou leur aspiration. Elle entend mener une 
politique de développement du sport en accompagnant le mouvement associatif local pour que 
chacun trouve au sein des clubs bordelais un épanouissement et une pratique conforme à ses 
attentes. 
 
La Ville de Bordeaux souhaite pour cela orienter plus particulièrement ses objectifs vers les axes 
suivants : 

 développer l’accès des pratiques sportives au plus grand nombre notamment aux femmes, 
 promouvoir et transmettre les valeurs éducatives et sociales du sport, 
 santé et sport : prévention par le sport et protection des sportifs 
 faciliter l’accessibilité et la pratique adaptée à toutes les personnes en situation de handicap 
 favoriser l’engagement sportif : ambition en matière de performance, 
 encourager les pratiques liées au développement durable, 
 promouvoir l’image de la ville : actions de promotion, participation aux opérations initiées par 

elle. 
 
Si l’association est unisport, les objectifs poursuivis par l’Association sont les suivantes : 

  
 
Si l’association est omnisports, les objectifs poursuivis par l’Association sont annexés à la présente. 
 
 
Article 14 – Concours financiers apportés par la Ville 
 
Pour l’année 2018, les concours financiers apportés par la Ville de Bordeaux à l’Association sont les 
suivants : 
 
………………………… € avec pour affectation : 
 

 Sport Educatif et Loisir   ···········································   € 
 Haut niveau  ··························································   € 
 Gestion des équipements  ········································   € 
 Evènements Sports Educatif et Loisirs  ·······················   € 
 Evènements Haut Niveau  ········································   € 

 
Dans le cadre d’une association omnisports, les concours financiers apportés par la Ville de 
Bordeaux à chaque section sont définis dans un tableau annexé à la présente convention. 
 
 
Article 15 – Versement de la subvention 
 
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la V ille 
de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la 
délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 pour un 
montant de XXXX euros. 
  
Sous réserve des dispositions de l’article 5 de la présente convention, la Ville de Bordeaux 
procédera au versement du solde de la subvention d’un montant de XXX euros, déduction faite de 
l’acompte provisionnel il est procédé au versement de la subvention de la manière suivante : 
 

Montant Date Subvention 

   

   

 
Toutefois, cet échéancier pourra être révisé à la demande de l’Association ou de la Ville. 1013



 
La part de la subvention dédiée à/aux évènement(s) sera versée sur production du bilan financier de 
celui-ci (ceux-ci). 
 
 
La subvention est versée au compte de l’Association. 
Code banque :  
Code guichet :  
Numéro de compte :  
Clé RIB :  
Raison sociale de la banque :  
 
 
Article 16 – Evaluation annuelle 
 
La Ville et l’Association conviennent de se réunir une fois par an. 
 
Les objectifs fixés à l’Association à l’article 13 de la présente convention font l’objet d’une évaluation. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le ………………. 
 
 
 

Pour la Ville de Bordeaux 
P/ Le Maire 

 Pour l’association  

 
 
 
 
 

  

Arielle PIAZZA 
Adjoint au Maire, 

 Président, 
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CONVENTION D'OBJECTIFS HAUT NIVEAU 
 
 

ENTRE 
 
 

LA VILLE DE BORDEAUX 
 
 

ET 
 
 

LA S.A.S.P. ……. 
 
 

2018 
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PREAMBULE 
 
 
 

Dans le cadre de sa politique sportive, la Ville de Bordeaux affirme sa volonté de : 
 
 
- considérer et prendre en compte les différents volets de la pratique sportive à savoir l'animation, 
l'initiation et la compétition liée tant au sport de masse qu'au sport de haut niveau, 
 
 
- développer la pratique du sport de haut niveau, à la condition qu'elle constitue l'émergence du 
sport de masse, 
 
 
- conditionner les aides financières qu'elle peut apporter à des engagements précis de la part des 
bénéficiaires en matière : 

 
 

 d'interventions dans les quartiers les plus sensibles, 
 
 de respect des textes légaux régissant la pratique du sport de haut niveau, 
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Entre la Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, agissant en vertu 
d’une délibération du Conseil Municipal du 26 mars 2018 reçue en Préfecture le  
 
ET 
 
La S.A.S.P. …….. représentée par son Président, Monsieur/Madame ……. 
 
APRES AVOIR EXPOSE : 
 
La politique générale d'aide aux groupements sportifs de la Ville de Bordeaux fait l'objet de 
conventions de partenariat qui définissent les objectifs du groupement, les conditions financières de 
l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux parties. 
 
ET CONSIDERANT : 
 
que la S.A.S.P. ……… dont le siège social est ………, exerce ses activités dans le domaine sportif, 
qui entrent dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit 
d'intervenir, 
 
 
IL A ETE CONVENU 
 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la Ville de Bordeaux et la S.A.S.P. ……. décident, à 
l'aide des présentes, de développer un partenariat pour la saison sportive 2018/2019. 
 
Avec ce partenariat, les deux parties entendent exprimer leur volonté commune : 

- pour la Ville, d'aider la S.A.S.P. ………sous les formes les plus appropriées, à la réalisation 
de missions d’intérêt général et de promotion du sport dans la Ville. 
- pour la S.A.S.P…………, de participer au rayonnement de la Ville, à sa politique sportive et 
à sa politique d'animation et d'insertion des jeunes par le sport. 

 
 
 
ARTICLE 2 - DISCIPLINE SPORTIVE CONCERNEE 
 
La présente convention concerne le……... 
 
 
 
ARTICLE 3 - PROMOTION SPORTIVE ET ANIMATION  
 
La S.A.S.P. ………….s'engage, conformément à la loi, à utiliser la subvention pour la réalisation de 
missions d’intérêt général qui concernent : 

 la formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs 
évoluant dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l’article 15.4 du 
la loi n° 84.610 du 16 juillet 1984 modifiée. Toutefois, les subventions accordées ne peuvent 
avoir pour objet de prendre en charge les rémunérations éventuellement versées à ces 
jeunes sportifs. 

 
 la participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale (interventions 

auprès de scolaires ou de publics en difficulté, actions d’animation). 
 

 la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention 
de la violence dans les stades et les installations sportives lors de manifestations sportives. 
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 la participation aux opérations de promotion du sport dans la Ville à raison de : 

 
o L’organisation d’une journée par saison sportive rassemblant les cadres techniques 

des clubs bordelais, avec la participation des cadres techniques de la SASP., 
 

o La participation à l’opération Quai des Sports 
 

o La mise à disposition d’invitations aux matchs de l’équipe professionnelle à des 
associations sportives ou à caractère social désignées par la Ville. 

 
 
 
ARTICLE 4 - RECONVERSION ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
 
La S.A.S.P. s'engage à faciliter par tous moyens et actions à sa convenance, la reconversion des 
sportifs de haut niveau. 
La S.A.S.P. s'oblige à participer à la lutte contre le dopage. 
A cette fin, elle s'engage expressément à respecter les dispositions du titre II du Code du Sport 
relatif à la santé du sportif et à la lutte contre le dopage (articles L232-1 à L232-31). 
 
 
 
ARTICLE 5 – COMMUNICATION 
 
La S.A.S.P. ………..s'engage à promouvoir l'image sportive de la cité, et pour ce faire : 
 

 installera des calicots "Bordeaux ville sportive" sur les lieux d'évolution de l'équipe (ou des 
équipes) concernée (s) par le présent contrat, 

 
 favorisera pour chaque match l'accès au spectacle sportif en développant une politique 

tarifaire permettant aux plus défavorisés d'y accéder. 
 
 
 

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Le concours financier apporté par la Ville de Bordeaux à la S.A.S.P…………, sur le budget 2018 est 
de ………€. Il est convenu que cette subvention est applicable à la saison 2018/2019. 
 
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville 
de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la 
délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 pour un 
montant de XXXX euros. 
  
La Ville de Bordeaux procédera au versement du solde de la subvention d’un montant de XXX 
euros, déduction faite de l’acompte provisionnel il est procédé au versement de la subvention de la 
manière suivante : 
 
 

-  
 
Toutefois, cet échéancier pourra être révisé à la demande de la SASP ou de la Ville. 
 
La subvention sera versée au compte de la S.A.S.P……….  
 
Il est ici précisé que la subvention n’est pas soumise aux règles de la Taxe sur la Valeur Ajoutée dés 
lors qu’elle n’a aucun lien avec une prestation de service taxable et qu’elle n’est pas la contrepartie 
d’une quelconque opération taxable. 
 
Il est précisé en outre qu’elle est uniquement destinée à faciliter les objectifs d’intérêt général 
poursuivis par les deux parties visées aux articles 1 à 5 ci-dessus. 1018



 
 
ARTICLE 7 – COMPTABILITE 
 
La S.A.S.P. tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par la Direction Nationale du 
Contrôle de Gestion et respectera la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
 
 
ARTICLE 8 - CONTROLE DES ACTIVITES 
 
La S.A.S.P. ………….rendra compte régulièrement de son action et fournira tous les 
renseignements à caractère sportif ou d'animation. 
Par ailleurs, la Ville de Bordeaux pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'elle jugera 
utiles, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle pour 
s'assurer du bien fondé des actions entreprises par la S.A.S.P. et du respect des objectifs d’intérêt 
général définis aux présentes. 
 
La S.A.S.P. s'engage à fournir dans le mois suivant son approbation par l'assemblée générale, le 
rapport moral ainsi que le rapport de gestion de l’exercice précédent. 
 
La S.A.S.P. …………..s'engage à ne pas mettre en œuvre ou promouvoir des actions qui soient 
contraires aux objectifs définis par les présentes. 
 
 
 
ARTICLE 9 - CONTROLE FINANCIER ET REDDITION DE COMPTES 
 
Sur simple demande de la Ville, la S.A.S.P. devra communiquer tous ses documents comptables et 
de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention, aux fins de vérifications. 
 
La S.A.S.P. adressera à la Ville dans le mois de leur approbation par l'assemblée générale, le bilan, 
le compte de résultat et les annexes dûment certifiés par le Commissaire aux Comptes, ainsi que le 
rapport de ce dernier. 
 
 
 
ARTICLE 10 – RESILIATION 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de 
liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association. 
 
Par ailleurs, la Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la présente 
convention, en cas de non-respect de l'une des clauses de la présente convention ou de l'une des 
clauses de l'un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure envoyée par la Ville par lettre R.A.R., la S.A.S.P. n'aura pas pris 
les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde. 
 
 
 
ARTICLE 11 - DROITS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de la S.A.S.P. 
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ARTICLE 12 - ELECTION DE DOMICILE 
 
Les signataires des présentes élisent domicile chacun en leur siège social respectif : 
 
- pour la Ville de Bordeaux - Place Pey-Berland à Bordeaux, 
 
- pour la S.A.S.P. …………. 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le  
 
Pour la Ville de Bordeaux, 
P/le Maire 

 Pour la S.A.S.P…………., 
 
 

Arielle PIAZZA 
Adjointe au Maire 

 Président  
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Association Sections OBJECTIFS 
Sport 

Educatif et 
Loisirs 

Haut 
Niveau 

Evénements 
SEL 

Evénements 
Haut 

Niveau 

Gestion des 
équipements 

Clubs 
Pro 

TOTAL Transports 

      1 270 423 801 800 12 000 94 000 431 510 730 000 3 339 733   

ACAQ 
Entretien mur 
d'escalade 

Entretien mur d'escalade         15 000   15 000   

AS coqs rouges   39 500 0 0 0 16 300   55 800 2 bus 

  Basket-ball  
- développer la pratique du 
basket notamment pour le public 
féminin 

2 500           2 500   

  
Entretien des 
installations 

Entretien des installations         16 300   16 300   

  
Ecole 
multisports 

- utiliser le sport comme outil 
d'éducation 
- favoriser la découverte des 
pratiques sportives 

1 000           1 000   

  Football 

- favoriser l'accès au plus grand 
nombre 
- utiliser le sport comme outil 
d'éducation, 

20 000           20 000   

  Judo 

- favoriser l'accès du judo au plus 
grand nombre 
- utiliser le judo comme outil 
d'éducation 

1 500           1 500   

  Natation 

- favoriser l'accès de la natation 
au plus grand nombre 
- développer la pratique féminine 
- promouvoir la santé par la 
pratique sportive 

3 500           3 500   

  Plongée 
- promouvoir la santé par la 
pratique sportive 

2 000           2 000   

  Tennis 

- développer la pratique du 
tennis pour tous et en particulier 
pour le public féminin 
- favoriser l'accès au public en 
situation de handicap  

5 000           5 000   
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Tennis de 
Table 

- favoriser l'accès au plus grand 
nombre 
- utiliser le sport comme outil 
d'éducation 

4 000           4 000   

Avant Garde Jeanne d'Arc   75 000 0 0 0 0 0 75 000   

  
Ecole 
multisports 

- utiliser le sport comme outil 
d'éducation 
- favoriser la découverte des 
pratiques sportives 

2 000           2 000   

  Basket - développer les pratiques 
sportives pour le plus grand 
nombre, 
- utiliser le sport comme outil 
d'éducation, 
- promouvoir la santé par la 
pratique sportive, 
- accompagner la performance, 

9 000           9 000   

  Tennis  4 000           4 000   

  Volley  17 000           17 000   

  Football  28 000           28 000   

  Handball 15 000           15 000   

Bordeaux 
Bastide Basket 

Basket 

- développer les pratiques 
sportives pour le plus grand 
nombre, 
- utiliser le sport comme outil 
d'éducation, 
- promouvoir la santé par la 
pratique sportive, 
- accompagner la performance, 

16 000           16 000   

Bordeaux Etudiants Club - BEC   139 000 16 800 0 5 000 0   160 800   

  Athlétisme  

- promouvoir le sport éducatif 
auprès des jeunes 
- promouvoir la santé par la 
pratique sportive 
- accompagner la performance 

13 000           13 000   

  Basket 
- développer la pratique des 
jeunes 
- favoriser la pratique féminine 

18 000           18 000   

  Escrime 

- utiliser l'escrime comme outil 
d'éducation 
- développer la pratique des 
jeunes 
- favoriser l'accès du public en 
situation de handicap 
- accompagner la performance 

21 000 8 000   5 000     34 000   

  Football  - poursuivre le développement de 18 000           18 000   
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Football 
féminin 

l'école de football 
'- favoriser le développement de 
la pratique 
- développer la pratique féminine 

5 000           5 000   

  GR 

- favoriser l'accès à la pratique 
de la GR  
- développer la compétition 
- accompagner la performance 

5 000 6 000         11 000   

  Handball 

- développer la pratique du 
handball 
- développer la compétition 
- accompagner la performance 

20 000           20 000   

  Natation  

- développer la pratique de la 
natation pour les plus jeunes 
- favoriser la pratique 
compétitive et de loisirs 
- accompagner la performance 
- développement de la pratique 
du plongeon 

17 000           17 000   

  
Pentathlon 
Moderne 

- développer la pratique du 
pentathlon 
- accompagner la performance 

2 000 2 800         4 800   

  Rugby  

- développer la pratique du rugby 
pour tous les publics 
- utiliser le rugby comme moyen 
d'éducation  

20 000           20 000   

Bordeaux 
Gironde hockey 
sur glace 

hockey sur 
glace 

- utiliser le sport comme outil 
d'éducation 
- développer la pratique du 
Hockey sur glace 
- accompagner la performance 

30 000           30 000   

Bordeaux 
Mérignac Volley 

Volley-ball 
 - développer la pratique du 
volley ball Féminin 
- accompagner la performance 

  90 000         90 000   

Bordeaux 
sports de glace 

Patinage   

- favoriser l'accès à tous les 
publics 
- développer la pratique loisirs 
- accompagner la performance 

15 000 15 000         30 000   

Club athlétique municipal    81 400 35 000 1 000 0 92 900   210 300   

  
Entretien des 
installations 

- entretenir les équipements 
municipaux mis à disposition 

        92 900   92 900   
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  Boxe Anglaise  

- utiliser la boxe comme moyen 
d'éducation 
- favoriser l'accès aux plus 
jeunes 

4 900           4 900   

  Cyclisme 
- favoriser la pratique 
compétitive sur route et sur piste 
- développer l'école de piste 

4 500           4 500   

  Escrime 

- développer l'initiation à 
l'escrime notamment chez les 
jeunes 
- développer la pratique pour 
tous les publics 
- accompagner la performance 

10 000 4 000         14 000   

  
Gymnastique 
Artistique 

- favoriser l'accés de la 
Gymnastique Artistique pour les 
plus jeunes  
- développer la pratique 
compétitive 

10 000           10 000   

  GR 

- développer la pratique 
compétitive 
- augmenter les licenciés jeunes 
et seniors 
- accompagner la performance 

11 000 5 000         16 000   

  Judo 
- faciliter l'accès à la compétition 
- développer la pratique du  judo 

2 500           2 500   

  Plongée  
- favoriser la mise en place d'une 
pratique sécurisée 

1 500           1 500   

  Tennis 

- développer la pratique du 
tennis notamment chez les plus 
jeunes 
- accompagner la performance 
- augmenter les effectifs féminins 

8 000           8 000   

  
Tennis de 
Table  

- promouvoir l'image de la Ville 
- valoriser la performance 

29 000 26 000 1 000       56 000   
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Club Pyrénées 
Aquitaine 

Ecole 
multisports 

- utiliser le sport comme outil 
d'éducation 
- favoriser la découverte des 
pratiques sportives 

3 500           3 500   

Emulation Nautique de 
Bordeaux 

  67 833,00 8 500 2 000 0 39 200   117 533   

  
Omnisports - 
Gestion des 
équipements 

- entretenir les équipements 
municipaux mis à disposition 

        39 200   39 200   

  
Personnel mis 
à dispo 

- personnel mis à disposition 45 833,00           45 833   

  Aviron  

- favoriser l'accès au plus grand 
nombre 
- utiliser l'aviron comme outil 
d'éducation 
- utiliser l'aviron comme outil 
d'éducation à l'environnement 
- accompagner la performance 

17 500 8 500 1 000       27 000   

  Canoë-Kayak 

- favoriser l'accès à tous les 
publics notamment les jeunes 
des quartiers prioritaires et les 
personnes en situation de 
handicap 
- poursuivre le développement de 
la section 
- promouvoir la pratique féminine 

4 500   1 000       5 500   

Football Club 
des Girondins 
de Bordeaux 

Football  
- accompagner la performance 
- assurer la formation des jeunes 

  80 000         80 000   

Girondins de Bordeaux Bastide 
Handball 

  74 000 30 000 0 0 0   104 000   

  
Ecole 
multisports 

- utiliser le sport comme outil 
d'éducation 
- favoriser la découverte des 
pratiques sportives 

10 000           10 000   

  Handball  

- favoriser l'accès des jeunes 
- poursuivre le développement du 
club 
- accompagner la performance 

64 000 30 000         94 000   

Girondins de Bordeaux   51 000 45 000 3 000 9 000 0   108 000 2 bus 
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omnisports 

  Cyclisme 

- développer la pratique 
compétitive 
- promouvoir l'image de la Ville 
- valoriser la performance 

  2 000         2 000   

  
Hockey sur 
Gazon  

- favoriser l'accès des jeunes 
- utiliser le sport comme outil 
d'éducation 
- développer la pratique de loisirs 
- accompagner la performance 

18 000 12 000         30 000   

  Lutte 
- développer la pratique de la 
lutte 

1 000           1 000   

  Natation   - promouvoir l'image de la Ville 
- valoriser la performance 
- participer à l'animation sportive 
de la Ville 

30 000 

19 000 3000 9000     61 000   

  
Natation 
synchronisée 

12 000         12 000   

  Triathlon 

- participer à l'animation sportive 
de la Ville 
'- favoriser l'accès à tous les 
publics notamment les jeunes 
des quartiers prioritaires et les 
personnes en situation de 
handicap 

2 000           2 000   

Jeunes de Saint Augustin - JSA   90 500 0 0 0 0   90 500   

  Basket 

- développer la pratique des plus 
jeunes 
- favoriser l'accès à la 
compétition 

39 000           39 000   

  Judo 

- utiliser le sport comme outil 
d'éducation 
- augmenter le nombre de 
licenciés 

11 000           11 000   

  Karaté  
- développer la pratique 
notamment chez les plus jeunes 

1 500           1 500   

  Volley 

- développer la pratique des plus 
jeunes et des féminines 
- favoriser l'accès à la 
compétition 
- augmenter les effectifs 
- développer la pratique loisirs 

39 000           39 000   
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JSA Bordeaux 
Métropole 
Basket 

Basket - accompagner la performance   150 000         150 000   

Jumping 
International 
de Bordeaux 

Jumping 
International 
de Bordeaux 

- promouvoir l'image de la Ville 
- valoriser la performance 

      30 000     30 000   

Les léopards de 
Guyenne 

Basket handi 
- promouvoir l'image de la Ville 
- valoriser la performance 

  10 000         10 000   

New Basket 
Attitude 

Basket 

- développer la pratique du 
basket pour tous les publics  
- développer la pratique 
compétitive et de loisirs 

10 000           10 000   

Racing Football 

- utiliser le sport comme outil 

d'éducation 
- poursuivre le développement de 
la pratique du football 

23 000           23 000   

SASP Boxers de 
Bordeaux 

Hockey sur 
glace 

- accompagner la performance           280 000 280 000   

SASP Union 
Bordeaux 
Bègles 

Rugby - accompagner la performance           450 000 450 000   

Sporting Chantecler Bordeaux 
Nord le Lac 

  31 500 2 500 0 0 0   34 000 4 bus 

  Badminton 

- poursuivre le développement de 
la pratique 
- favoriser l'accès à la 
compétition 

8 500 2 500         11 000   

  
Ecole 
multisports 

- utiliser le sport comme outil 
d'éducation 
- favoriser la découverte des 
pratiques sportives 

2 000           2 000   

  Football 

- favoriser l'accès au plus grand 
nombre et notamment les jeunes 
- poursuivre le développement 
sur le quartier 

15 000           15 000   

  Judo, karaté 

- utiliser le sport comme outil 
d'éducation 
- développer la pratique 
compétitive 
- favoriser l'accès des plus jeunes 

2 000           2 000   
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hockey sur 

gazon 

- favoriser l'accès des jeunes 
- utiliser le sport comme outil 

d'éducation 
- développer la pratique de loisirs 

1 000           1 000   

  
Savate et 
Boxe 
Française  

- développer l'école de boxe et la 
pratique féminine 
- utiliser le sport comme outil 
d'éducation 

2 000           2 000   

  Tennis  
- développer la pratique du 
tennis notamment chez les 
jeunes 

1 000           1 000   

Sporting club la Bastidienne   19 500 0 0 0 0 0 19 500   

  

Football - favoriser l'accès du football aux 
plus jeunes et aux féminines 
- utiliser le sport comme outil 
d'éducation 
- favoriser l'intégration et la 
mixité 

18 000           18 000   

Football 
féminin 

1 500           1 500   

Stade bordelais / ASPTT   250 500 162 000 2 000 0 268 110 0 682 610 2 bus 

  
Terrains de 
tennis Virginia 

Entretien des installations         5 500   5 500   

  Omnisports  - promotion du sport féminin     2 000       2 000   

  

Gestion des 
installations 
Sainte 
Germaine 

Entretien des installations         262 610   262 610   

  Athlétisme 

- développer la pratique des 
jeunes 
- développer la pratique santé et 
de loisirs pour les adultes 
- favoriser l'accès au sport dans 
les zones sensibles 
- accompagner la performance 

22 000 90 000         112 000   

  Basket 
- développer la pratique féminine 
- maintenir le nombre 
d'adhérents 

1 000           1 000   

1028



  Cyclisme BMX  

- favoriser l'accès au plus grand 
nombre 
- développer la pratique 
compétitive 
- acccompagner la performance 

25 000 18 000         43 000   

  Judo Jujitsu  

- utiliser le sport comme outil 
d'éducation 
- augmenter les effectifs chez les 
jeunes et les adultes 

3 500           3 500   

  Football - poursuivre le développement de 
l'école de football 
- utiliser le sport comme outil 
d'éducation 
- développer la pratique 
compétitive et de loisirs 
- développer la pratique féminine 
- accompagner la performance 

105 000           105 000   

  Foot féminin 15 000           15 000   

  
Roller in line 
Hockey  

- accompagner la performance 5 000 12 000         17 000   

  Rugby - poursuivre le développement de 
l'école de rugby 
- favoriser l'accès des jeunes et 
des féminines 
- développer la pratique 
compétitive 
- accompagner la performance 

50 000           50 000   

  Rugby féminin 8 000 42 000         50 000   

  Tennis 

- poursuivre le développement de 
l'école de tennis 
- diversifier les pratiques pour les 
plus jeunes 
- développer la pratique féminine 
- favoriser l'accès du public en 
situation de handicap 

15 000           15 000   

  
Ultimate 
freesbee 

- développer la pratique des 
jeunes 
- développer la pratique santé et 
de loisirs pour les adultes 
- accompagner la performance 

1 000           1 000   

Union Bordeaux 
Bègles 

Rugby 
- assurer la formation des jeunes 
- accompagner la performance 

  40 000         40 000   
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Union Saint Bruno   119 000 90 000 2 000 0 0 0 211 000 3 bus  

  Athlétisme  

- favoriser l'accès à tous les 
publics 
- développer la pratique 
compétitive et la formation des 

jeunes 
- développer la pratique du saut 
à la perche 

5 000           5 000   

  Badminton 

- utiliser le sport comme outil 
d'éducation 
- développer la pratique 
compétitive et de loisirs 
- accompagner la performance 

25 000 29 000 2000       56 000   

  Basket 

- développer la pratique du 
basket pour tous les publics  
- développer la pratique 
compétitive et de loisirs 

8 000           8 000   

  Echecs - développer la pratique  1 000           1 000   

  
Ecole 
multisports 

- utiliser le sport comme outil 
d'éducation 
- favoriser la découverte des 
pratiques sportives 

4 000           4 000   

  Escalade 

- développer la pratique 
compétitive et de loisirs dans un 
cadre sécurisé 
- encourager la pratique en 
pleine nature 

2 000           2 000   

  Football  

- développer l'école de football 
'- utiliser le sport comme outil 
d'éducation 
- développer la pratique 
compétitive et de loisirs 

20 000           20 000   

  GR  

- utiliser le sport comme outil 
d'éducation 
- développer l'école de 
gymnastique 
- favoriser la pratique 
compétitive et de loisirs  

5 000           5 000   
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  Judo Jujitsu 

- utiliser le sport comme outil 
d'éducation 
- développer l'effectif 
- développer la pratique du judo 
notamment en direction du public 
en situation de handicap 

5 000           5 000   

  Karaté  

- favoriser l'accès au plus grand 
nombre 
- utiliser le sport comme outil 
d'éducation 

1 000           1 000   

  Kendo 

- favoriser l'accès au plus grand 
nombre 
- développer la pratique 
compétitive et de loisirs 

1 000           1 000   

  
Activités de 
natation 

- favoriser la découverte du 
milieu aquatique pour les plus 
jeunes 
- développer la pratique féminine 

- développer la pratique 
compétitive et de loisirs 
- promouvoir la santé par la 
pratique sportive 
- accompagner la performance 

38 000 

          38 000   

  Water Polo 61 000         61 000   

  Tennis 

- développer la pratique 
compétitive et de loisirs pour 
tous les publics 
- développer le tennis féminin 

4 000           4 000   

Union Saint Jean   27 690 0 2 000 0 0   29 690 3 bus  

  Basket 

- développer la pratique du 
basket pour tous les publics 
- favoriser la pratique féminine 
- développer l'école de basket 

12 000           12 000   

  
Ecole 
multisports 

- utiliser le sport comme outil 
d'éducation 
- favoriser la découverte des 
pratiques sportives 

2 690           2 690   

  Football 

- développer la pratique du 
football pour tous les publics 
- favoriser la pratique féminine 
- développer la pratique 
compétitive et de loisirs 

12 000   2 000       14 000   
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Tennis de 
Table  

- développer la pratique du 
tennis de table 
- poursuivre l'accueil du public en 
situation de handicap 

1 000           1 000   

Union sportive Chartrons   49 500 0 0 0 0   49 500 1,5 bus 

  Badminton  

- poursuivre l'accueil du public en 
situation de handicap 
- développer la pratique 

compétitive et de loisirs 
notamment chez les femmes 
- accompagner la performance 

8 000           8 000   

  Basket 

 - favoriser l'accès à tous les 
publics et notamment aux plus 
jeunes 
 - développer la pratique 
compétitive  

18 000           18 000   

  Boxes 

 - poursuivre le développement 
de la section 
 - favoriser l'accès à tous les 
publics en particulier aux femmes 

2 000           2 000   

  
Ecole 

Multisports 

 - poursuivre le développement 
de l'école des sports 

- favoriser la découverte des 
pratiques sportives 

6 000           6 000   

  Football 

- utiliser le sport comme outil 
d'éducation 
- développer la pratique 
compétitive 
- favoriser l'accès au plus grand 
nombre 

12 000           12 000   

  Roller Hockey 

 - poursuivre la formation des 
jeunes 
 - développer la pratique 
compétitive et de loisirs 

2 000           2 000   

  Tennis 
- développer la pratique pour 
tous les publics 

1 500           1 500   

US JSA/CPA Football 

 - utiliser le sport comme outil 
d'éducation 
- développer la pratique 
compétitive et de loisirs 

17 000           17 000 3 bus  
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Villa Primrose   40 000 27 000 0 50 000 0   117 000   

  
Hockey sur 

Gazon 

- favoriser l'accès à tous les 
publics  
- poursuivre le développement de 
l'école de hockey 
- accompagner la performance 

18 000 12 000         30 000   

  Tennis 

- poursuivre le développement de 
l'école de tennis 
- développer la pratique 
compétitive et de loisirs 
- poursuivre la formation des 
jeunes 
- accompagner la performance 

22 000 15 000   50 000     87 000   

 

 

 

 

1033



 

1034



Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/114
Convention d'utilisation structure artificielle d'escalade
Ginko par les établissements scolaires bordelais du premier
degré.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux livrera en avril 2018 le gymnase Aubiers – Ginko conformément aux
engagements pris lors de la création du quartier Ginko. Cet équipement sportif à la fois
structurant (structure artificielle d’escalade de 45 mètres de large et de 14 mètres de haut)
et de proximité (aire de jeux homologuée et tribune de 300 places) répondra aux besoins et
attentes des habitants de voir se développer de nouvelles offres sportives. Ainsi, l’association
APIS recentrera son activité handball sur le gymnase, l’association Chantecler développera
deux écoles sportives (badminton et volley-ball) et le Stade Bordelais ASPTT sera chargé
d’animer la structure artificielle d’escalade.

Dans le même temps, pour favoriser l’accessibilité des plus jeunes à cet équipement et plus
particulièrement à la structure d’escalade, la Ville de Bordeaux propose de compléter son
offre d’activités sportives de la convention éducative (golf, patinage sur glace, tennis de
table, BMX, escrime, voile, natation) par une activité escalade en accueillant environ 16
classes par an. Bien que la convention signée entre la Ville et l’Inspection de l’Éducation
Nationale soit remise à jour en décembre 2018, il est proposé de s’appuyer sur l’ouverture
de l’équipement pour proposer cette nouvelle offre aux scolaires dès les premiers jours.
 
Il convient alors de formaliser la démarche partenariale avec l’association exploitante de la
structure et de préciser les modalités d’organisation de ces séances, comme le tarif d’entrée
qui sera fixé à 290 euros par classe (entre 15 et 20 chaque année) et par séance. Ce tarif
comprend l’accès à la structure, l’encadrement de deux éducateurs diplômés dans cette
discipline et la mise à disposition du matériel.
 
Le coût de cette opération est prévu au budget primitif sur l’opération P057O002 natana
2568 - compte 6228.
 
C’est pourquoi, je vous demande Mesdames et Messieurs de bien vouloir approuver les
termes de la convention dont le projet est annexé à la présente délibération et d’autoriser
Monsieur le Maire à la signer.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION D’UTILISATION STRUCTURE ARTIFICIELLE 

D’ESCALADE GINKO PAR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES  

BORDELAIS DU PREMIER DEGRE 

 

 
 

 
 
M Alain JUPPÉ, Maire de la Ville de Bordeaux, autorisé aux fins des présentes par délibération du 
Conseil Municipal en date du                                              reçue en Préfecture le 

 
et 

 
M. Laurent Baudinet, Président de l’Association Stade Bordelais ASPTT domiciliée au 30 Rue 
Virginia, 33000 Bordeaux 

 
ont convenu : ARTICLE 1 

– OBJET 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions d'utilisation de la structure artificielle 
d’escalade, par les écoles élémentaires publiques de la Ville de Bordeaux, pour des séances 
d'initiation. 

 
ARTICLE 2 – CALENDRIER DES SEANCES 

 
Après concertation avec les Services de l'Inspection Académique, la Direction des Sports de la 
Mairie de Bordeaux adressera à l'Association Stade Bordelais ASPTT un calendrier prévisionnel 
précisant : 

 
- les jours et horaires des séances, 
- le nom des écoles concernées, 
- le nom de l'enseignant responsable de chaque classe, 
- l'effectif de chaque classe. 

 
ARTICLE 3 – ORGANISATION DES SEANCES 

 
Toutes les séances d'initiation devront être organisées par l'Association Stade Bordelais ASPTT 
dans le strict respect des dispositions : 
 
* de la circulaire n°92-196 du 03 juillet 1992 relative à la participation d'intervenants extérieurs aux 
activités d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. 
 
* de la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans 
les écoles maternelles et élémentaires publiques, publiée dans le Bulletin Officiel de l'Education 
Nationale n° 99/7. 

 
La durée de chaque séance d'initiation est fixée à 2 heures. 

 

 
ARTICLE 4 – PERSONNEL – LOCAUX – MATERIEL 

 
Pour toutes les séances d'initiation l'Association Stade Bordelais ASPTT devra : 

 
* mettre à disposition le personnel et vérifier que tout intervenant, pour son compte, possède les 
qualifications professionnelles et assurances requises  

 
* mettre à disposition les locaux indispensables : vestiaires/douches, sanitaires,  

 
* fournir le matériel nécessaire : baudriers, cordes etc... 1036



 

 
 

 

 

 
ARTICLE 5 – TARIFS –FACTURATION 

 
* Le tarif par classe et par séance est fixé à 290 € (soit environ 11.60€ par élève). Ce tarif pourra 
être modifié, d'un commun accord, et avalisé par le biais d'un avenant à la présente convention. 

 
* La facturation sera trimestrielle. Les factures seront accompagnées d'un état faisant apparaître les 
classes, l'effectif présent pour chacune d'entre elles, et les jours des séances d'initiation. 

 
ARTICLE 6 – DUREE 

 
La présente convention est conclue pour une durée de 14 mois à compter du 2 avril 2018. 
Elle se renouvellera ensuite, par tacite reconduction et par période d'un an, charge à chaque partie 
qui   voudrait   y   mettre   fin   de   prévenir   l'autre   à   cet   égard   par   lettre recommandée avec 
accusé de réception, six mois au moins avant la fin de l'une des périodes susvisées. 

 

 
Etablie en deux exemplaires originaux. 
 
 
  Fait A Bordeaux, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’occupant, 
Monsieur le Maire            Mr Laurent BAUDINET 
Alain JUPPÉ 
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DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON 
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/115
Arc en rêve. Subventions de la Ville de Bordeaux 2018
et avenant à la convention du 12 mai 2017. Convention.
Avenant. Décision. Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

1. Présentation
 

Arc en rêve centre d’architecture mène depuis 1981 un projet de sensibilisation culturelle
centré sur la création architecturale contemporaine élargie à la ville, au paysage et aux
territoires de l’habité, pour ouvrir le regard sur le monde en mutation.
 
Le programme d’arc en rêve de référence internationale et d’implication locale s’articule
autour de la mise en œuvre d’expositions, conférences, débats, éditions, animations
avec les enfants, séminaires pour adultes, visites de bâtiments, parcours urbains, et des
expérimentations sur le terrain de l’aménagement.
 

2. Programme prévisionnel 2018
 

Pour l’année 2018, outre l’activité permanente notamment celle dédiée à l’activité éducative
et aux conférences, plusieurs expositions sont envisagées :

· Une exposition consacrée du 30 mai au 28 octobre consacrée à Wang Shu et Lu
Wenyu, architectes

· Bangal Stream, de décembre 2018 à mars 2019, première exposition mondiale
consacrée à l’architecture du Bangladesh

· Une exposition dans la galerie blanche consacrée à Jacques Hondelatte, architecte
de Bordeaux

 
L’intégralité du programme prévisionnel 2018 est détaillé en annexe 1 à la convention.
 

3. Subventions relatives à la compensation du loyer de l’entrepôt
 

3.1 Année 2017
Conformément à la délibération n°D-2017/197 du 9 mai 2017, et au regard de la situation
financière d’Arc-en-rêve, il est proposé d’attribuer 195 000 euros au titre de la compensation
du loyer de l’entrepôt en 2017.
 
L’avenant n°1 à la convention du 12 mai 2017, annexé à présente la délibération, définit
les modalités de cette subvention.
 
3.2        Année 2018 
La ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’association une subvention de
195 000 euros correspondant la compensation à l’euro près du loyer de l’entrepôt pour 2018.
 

4. Subvention de fonctionnement
 

Dans le cadre d’un budget prévisionnel de 1 502 469 euros, la ville de bordeaux apporte son
soutien à l’association Arc-en-rêve pour d’un montant de 445 594 euros dans le cadre d’une
subvention de fonctionnement pour l’exercice 2018.

 
Conformément à la délibération du conseil municipal de la ville de Bordeaux n°2017-504 du
18 décembre 2017 et afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme dans l’attente du
vote du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a fait l’objet d’un
versement pour un montant de 334 416 euros en début d’exercice 2018.
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Séance du lundi 26 mars 2018
Considérant le rôle joué par Arc-en-rêve dans la diffusion et la médiation de la culture
architecturale et urbaine sur le territoire bordelais et la volonté de la ville de Bordeaux de
soutenir les actions de cette association compte tenu de la convergence d’intérêt sur les
objectifs poursuivis ;
 
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
 

· A verser à l’association Arc-en-rêve les subventions suivantes :
- 195 000 euros correspondant à un complément, au regard de la situation

financière de l’association, à la subvention accordée en 2017 pour compenser
le loyer de l’entrepôt sur l’exercice concerné,

- 195  000 euros correspondant la compensation à l’euro près du loyer de
l’entrepôt pour 2018,

- 445 594 euros au titre d’une subvention de fonctionnement pour l’exercice
2018,
 

· A signer la convention correspondante ci-annexée,
 

· A signer l’avenant à la convention attributive de subvention 2017 ci- annexé,
 

· A imputer les dépenses au chapitre 65, article 6574, fonction 72 du budget principal
de l’exercice en cours.

 
 
 
 
 
 
 

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

Regroupée aussi, pas de débat ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

Monsieur JAY.

M. JAY

Je vais voter contre. Très vite. Je ne vois pas trop l’intérêt pour Bordeaux de cette subvention à cette association,
surtout à hauteur de 83 % de son budget. Puisque nous proposons des économies, je propose une économie sur
cette association.

M. le MAIRE

Cette association, depuis 15 ou 20 ans, a acquis une réputation internationale très bien établie. Elle a fait un boulot
tout à fait extraordinaire sur les thématiques de l’architecture, de la ville, etc. Donc, nous avons veillé à ce que la
subvention soit ajustée le plus strictement possible, mais elle est tout à fait utile et il est nécessaire de la soutenir.
Voilà. Le vote contre de Monsieur JAY, et elle est donc approuvée.
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CONVENTION - 2018 

Entre Arc en rêve et la ville de Bordeaux 

 

 

Entre les soussignés 

 

Arc en rêve, association régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par Denis Mollat, son 
Président, domicilié 7 rue Ferrère, 33 000 Bordeaux. 
ci-après désigné(e) « organisme bénéficiaire »  

 

Et 

 

La Ville de Bordeaux, dont le siège social est situé Place Pey Berland, 33000 Bordeaux, 

représentée par son Maire, Alain Juppé, dûment habilité aux fins des présentes par 

délibération n°                        du Conseil municipal du    

ci-après désigné « la ville de Bordeaux » 

 

PREAMBULE 
La ville de Bordeaux a retenue, dans le cadre de ses compétences en matière 

d’aménagement, le programme d'actions initié et conçu par l’organisme bénéficiaire décrit à 

l’Annexe 1, laquelle fait partie intégrante de la convention. 
Ce projet est conforme à l’objet statutaire de l’organisme bénéficiaire. 

 

En application de l’article 10 de la loi n° 2000-32 1 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l’article 1er du décret d’application 
n° 2001-495 du 6 juin 2001, une convention s’impose pour tout financement public aux 
organismes de droit privé supérieur à 23 000 €. 
 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la ville de 

Bordeaux attribue une subvention à l’organisme bénéficiaire. 
L’organisme bénéficiaire s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, 

en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule le 

programme d’actions décrit à l’Annexe 1. 

Dans ce cadre, la ville de Bordeaux contribue financièrement à ce projet et n’attend aucune 

contrepartie directe de cette contribution. 
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ARTICLE 2. DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention a une durée d’un an à compter de sa date de signature, sans préjudice 

des conditions de versement du solde définies à l’article 5. 

ARTICLE 3. CONDITIONS DE DETERMINATION DES SUBVENTIONS 
 

ARTICLE 3.1 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

La ville de Bordeaux  s’engage à octroyer à l’organisme bénéficiaire une subvention plafonnée 

à 445 594 € équivalent à 29.65 % du montant total estimé des dépenses éligibles (d’un 

montant de 1 502 469 euros) sur l’ensemble de l’exécution de convention, établis à la 

signature des présentes, conformément au budget prévisionnel figurant en Annexe 2.  
Cette subvention est non révisable à la hausse.  

Dans l’hypothèse où la subvention accordée s’avère inférieure à la subvention demandée par 

l’organisme, il appartient à ce dernier de trouver les recettes nécessaires à l’équilibre du 

budget prévisionnel. 

 

Dans l’hypothèse où les dépenses réelles s’avèreraient être inférieures au montant des 

dépenses éligibles retenu, le montant définitif de la subvention sera déterminé par application 

de la règle de proportionnalité suivante : 

 

Subvention définitive = 
Dépenses réelles x Subvention attribuée

Montant des dépenses éligibles
 

 

Ce calcul sera effectué au regard du compte rendu financier que l’organisme bénéficiaire devra 

transmettre à la ville de Bordeaux selon les modalités fixées à l’article 5. 

 

ARTICLE 3.2 SUBVENTION DE COMPENSATION DU LOYER 

La ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’association une subvention de 

195 000 € compensant le loyer versé pour l’entrepôt.  

ARTICLE 4. CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION 
La subvention accordée devra être utilisée conformément à l’objet défini en préambule. Toute 

contribution inutilisée ou non utilisée conformément à son objet devra être remboursée. 

Par ailleurs, selon les dispositions prévues à l’article L.1611-4 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT), il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou 

entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres 

associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la 

convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. 

ARTICLE 5. MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

ARTICLE 5.1 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de 

la ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément 
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à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 pour 

un montant de 334 416 euros. 

Le solde de la subvention d’un montant de 111 178 euros sera versé après les vérifications 

réalisées par la ville de Bordeaux conformément à l’article 6, somme qui peut être revue à la 

baisse en vertu des conditions définies à l’article 3.   

 

La subvention sera créditée au compte de l’organisme bénéficiaire selon les procédures 

comptables en vigueur. 

 

ARTICLE 3.2 SUBVENTION DE COMPENSATION DU LOYER 

La subvention de compensation du loyer de l’entrepôt, d’un montant de 195 000 € sera versée 

en une seule fois. 

ARTICLE 6. JUSTIFICATIFS 
L’organisme bénéficiaire s'engage à fournir dans les six mois de la clôture de l’exercice et au 

plus tard le 31 août 2018, dans le respect des dispositions du droit interne et du droit 

communautaire : 

- un compte rendu financier, signé par le Président ou toute personne habilitée, et 

conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l'article 10 de la loi 

n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 

les administrations. 

Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des 

obligations prévues dans la présente convention. Il est accompagné d'un compte rendu 

quantitatif (notamment le budget financier définitif « signé » faisant apparaître les 

écarts entre le prévisionnel et le réalisé) et qualitatif du programme d'actions 

comprenant les éléments mentionnés à l’Annexe 3 et définis d'un commun accord entre 

les deux parties.  

 

- Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article 

L.612-4 du code de commerce. 

 

- Le rapport d'activité. 

ARTICLE 7. AUTRES ENGAGEMENTS 
- L’organisme bénéficiaire communique sans délai à la ville de Bordeaux la copie des 

déclarations mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant 

réglementation d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 

relative au contrat d'association.  

 

- L’organisme bénéficiaire fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 

 

- En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris 

dans l'exécution de la présente convention par l’organisme bénéficiaire, pour une 

raison quelconque, celui-ci doit en informer la ville de Bordeaux sans délai par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

1044



4 
 

 

- Respect des règles de la concurrence : l’organisme bénéficiaire pourra être soumis aux 

directives communautaires de coordination des procédures de passation des marchés 

publics dans la mesure où celui-ci répondrait à la définition de « pouvoir adjudicateur » 

ou d’ « entité adjudicatrice » au sens du droit communautaire  

ARTICLE 8. CONTROLES EXERCES PAR BORDEAUX METROPOLE 
L’organisme bénéficiaire s’engage à faciliter le contrôle par la ville de Bordeaux, tant d’un point 

de vue quantitatif que qualitatif, de la réalisation des actions prévues, de l’utilisation de la 

subvention attribuée et de façon générale de la bonne exécution de la présente convention. 

 

La ville de Bordeaux peut demander le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’action subventionnée. 

Sur simple demande de la ville de Bordeaux, l’organisme bénéficiaire devra lui communiquer 

tous les documents de nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion utiles. 

 

En vertu des dispositions de l’article L.1611-4 du CGCT, la ville de Bordeaux pourra procéder 

ou faire procéder par des personnes de son choix aux contrôles qu’elle jugerait utiles pour 

s’assurer de la bonne utilisation de la subvention et de la bonne exécution de la présente 

convention. 

 

A cette fin, l’organisme bénéficiaire conserve les pièces justificatives de dépenses pendant 10 

ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 

ARTICLE 9. ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
L’organisme bénéficiaire exerce les activités rattachées à la présente convention sous sa 

responsabilité exclusive. 

L’organisme bénéficiaire s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires 

pour garantir sa responsabilité et pour que la responsabilité de la ville de Bordeaux ne puisse 

être recherchée.  

Il devra être en capacité de justifier à tout moment à la ville de Bordeaux les attestations 

d’assurances correspondantes. 

ARTICLE 10. COMMUNICATION 
L’organisme bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien apporté par la ville de Bordeaux 

(notamment en apposant le logo de la ville de Bordeaux) sur les documents destinés au public 

ainsi qu’à l’occasion de toute manifestation publique ou opération médiatique qui pourrait être 

organisée par ses soins. 

Il s’engage par ailleurs, à ce que les relations qu’il pourra développer en direction des 

partenaires privés ou publics, dans le cadre d’opérations de mécénat ou de parrainage, ne 

puissent en aucune manière porter atteinte à l’image de la ville de Bordeaux ou laisser 

entendre, sauf autorisation expresse de sa part, que la ville de Bordeaux apporte sa caution 

ou son soutien à ce partenaire. 
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ARTICLE 11. SANCTIONS 
En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des 

conditions d'exécution de la convention par l’organisme bénéficiaire sans l'accord écrit de la 

ville de Bordeaux, celle-ci peut respectivement exiger le versement de tout ou partie des 

sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant 

de la subvention, après examen des justificatifs présentés par l’organisme et avoir 

préalablement entendu ses représentants. la ville de Bordeaux en informe l’organisme par 

lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 12. AVENANT 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties. Les 

avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des 

dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est 

réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de 

la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte.  

ARTICLE 13. RESILIATION DE LA CONVENTION 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous 

autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi 

d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer 

aux obligations contractuelles et restée infructueuse . 

ARTICLE 14. CONTENTIEUX 
Les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention feront l’objet, 

préalablement à toute procédure, d’une conciliation à l’amiable. 

 

En dernier ressort, les litiges qui pourraient s’élever entre les parties au sujet de l’exécution de 

la présente convention seront soumis au tribunal compétent. 

ARTICLE 15. ELECTION DE DOMICILE  
Les notifications ou mises en demeure faites entre les parties au titre des dispositions de la 

présente convention sont valablement effectuées par lettre recommandée avec avis de 

réception, adressée à leur domicile respectif dans le ressort de l’exploitation. 

 

Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties font élection de 

domicile : 

 

Pour la ville de Bordeaux : 

Monsieur le Maire 

Place Pey Berland 

33000 Bordeaux 
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Pour l’organisme bénéficiaire :  

Monsieur le Président 

7 rue Ferrère 

33 000 Bordeaux 

ARTICLE 16. PIECES ANNEXES 
Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention : 

▪ Annexe 1 : Programme d’action ou Projet 

▪ Annexe 2 : Budget prévisionnel 

▪ Annexe 3 : Modèle de compte-rendu qualitatif et financier 

 

 

Fait à Bordeaux, le     en 3 exemplaires  

 

 

Pour la ville de Bordeaux, 
Le Maire 
Alain Juppé 

Pour Arc en rêve, 
Le Président 
Denis Mollat  
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Annexe 1  

Programme d’action  
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1050



10 
 

Annexe 2 - Budget prévisionnel  
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Annexe 3 

Modèle de compte-rendu qualitatif et financier 

 

Recommandations pour la présentation du bilan qualitatif et quantitatif d’une 

subvention de fonctionnement 

Cette fiche est destinée à vous aider à la réalisation du bilan de l’action pour laquelle 

la ville de Bordeaux vous a accordé un financement. Ce bilan doit permettre aux 

responsables d’association de rendre compte de l’utilisation des subventions 

accordées. 

Nom de l’organisme bénéficiaire : 

 

1. BILAN QUALITATIF ANNUEL 
 

Quelles ont été les actions entreprises ? Décrire précisément les actions mises en 

œuvre 

 

 

L’intérêt de votre projet pour la ville de Bordeaux:  

 

 

Quels sont les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux ? 

 

 

 

Liste revue de presse et couverture médiatique : 

 

 

Liste de vos outils de communication (site internet, plaquettes…) : 
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2. BILAN FINANCIER  
 

2.1.  Fournir le budget financier définitif « signé » faisant apparaître les écarts entre 
le prévisionnel et le réalisé  

 

 

 

 

 

2.2. Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget 
prévisionnel de l’action et le budget financier définitif: 

 

 

 

 

 

2.3. Observations à formuler sur le compte-rendu financier : 
 

 

 

Je soussigné(e), (nom et prénom)   

 

représentant(e) légal(e) de l’organisme, 

 

certifie exactes les informations du présent compte rendu  

 

Fait, le : I       I       I       I       I       I       I       I       I à   

 

 

Signature : 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DU 12 mai 2017 

Entre Arc en rêve et la ville de Bordeaux 

 

 

Entre les soussignés 

 

Arc en rêve, association régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par Denis Mollat, 

son Président, domicilié 7 rue Ferrère, 33 000 Bordeaux. 

 

 

Et 

 

 

La ville de Bordeaux, dont le siège social est situé Place Pey Berland, 33000 Bordeaux, 

représentée par son Maire, Alain Juppé, dûment habilité aux fins des présentes par 

délibération n°                        du Conseil municipal du    

 

 

VU la délibération n° D/2017-197 du 9 mai 2017, intitulée « « Arc en rêve - Subvention de la 

ville de Bordeaux 2017 » 

 

VU la délibération n° D/2018-           du 26 mars 2018, intitulée « Arc en rêve - Subventions 

de la ville de Bordeaux 2018 et avenant à la convention du 12 mai 2017 - Convention - 

Avenant - Décision - Autorisation » 

 

 

ARTICLE 1. AJOUT D’UN ARTICLE A LA CONVENTION DU 12 MAI 2017 

La convention du 12 mai 2017 est complétée par l’article 2.3 défini comme suit : 

2.3. Modalités de versement de la subvention de compensation du loyer  

La ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’association une subvention de 

195 000 euros correspondant la compensation à l’euro près du loyer de l’entrepôt pour 2018. 

 

Cette subvention sera versée en une fois. 
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ARTICLE 2.  AUTRES MODIFICATIONS 

Toutes les clauses de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 

applicables. 

 

 

 

Fait à Bordeaux, le                        ,  en 3 exemplaires. 

 

Pour la ville de Bordeaux, 

Le Maire 

Alain Juppé 

Pour Arc en rêve, 

Le Président 

Denis Mollat  
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D-2018/116
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 Ville de Bordeaux a mis en place depuis 2011 un dispositif de soutien à l’accession à la
propriété comprenant deux volets :
 

-     d’un côté : la mise en œuvre de quotas obligatoires de production de logements
abordables dans les projets immobiliers, avec l’objectif d’atteindre 20% de la
production neuve,

-     de l’autre : l’octroi d'aides directes aux acquéreurs souhaitant acheter leur résidence
principale à Bordeaux (Passeport 1er Logement).

Cette aide, initialement destinée aux primo-accédants, a été ouverte en 2017 aux secundo-
accédants pour l'acquisition de logements non finis. Cette modification du dispositif permet
de prendre en compte les évolutions sociétales. L’agrandissement des cellules familiales, le
souhait de revivre en ville, les séparations, le vieillissement de la population sont autant de
phénomènes qui peuvent amener des personnes déjà propriétaires à vendre leur bien actuel
pour en acquérir un autre plus adapté à leurs besoins. Le concept de logement non fini pourra
apporter une réponse à ces besoins compte tenu de son prix encadré et de l’évolutivité qu’il
propose.

Les modalités d'octroi des aides sont précisées dans le règlement d’intervention du dispositif
d’aide à l’accession à la propriété de la Ville de Bordeaux, présenté en Conseil Municipal du
09 mai 2017 sous la référence D-2017/191.
 
Les aides de la Ville sont accordées, sous conditions de ressources du Prêt à Taux Zéro de
l'Etat (PTZ) aux ménages sus cités sur la base d'un montant de 3 000 euros à 6 000 euros
selon la composition familiale.

L'aide est accordée pour l'acquisition :
- d’un logement neuf commercialisé aux conditions de prix de vente fixées dans le

règlement d’intervention de 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,
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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 12 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 43 000 euros.
 
L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte
de vente.
 
Pour les logements neufs dans les opérations labellisées, qu’ils soient finis ou non finis, 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, le versement de la subvention
interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte d’acquisition.
 
Pour les logements anciens ou les logements issus d’un changement de destination,
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
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D-2018/117
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 5 projets présentés dans le tableau en annexe et qui représente
un montant total de subvention de 12 461 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
 

1060



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Madame Anne WALRYCK
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D-2018/118
Attribution de subventions aux associations partenaires.
Autorisation. Signature.
 
Madame Anne WALRYCK, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

La Ville poursuit sa politique dynamique et ambitieuse en matière de développement
durable. A ce titre, elle anime et accompagne un réseau d’acteurs de terrain et
d’organismes techniques aux compétences très variées qui œuvrent pour l’éducation et
la sensibilisation du grand public ainsi que dans la mise en place de projets participants
au rayonnement de la Ville.
 
Vous trouverez ci-après listées les associations engagées et au regard de chacune
d’entre elles, le montant de la subvention accordée. Afin de procéder à la mise en
place opérationnelle des actions ciblées, une convention de partenariat sera établie pour
chaque association.
 
Il y a lieu de verser aux partenaires suivants les subventions proposées, à savoir :
 
 

ASSOCIATIONS MONTANT DE
LA SUBVENTION

CREAQ 7 650 €

SOLIHA 2 000 €

CLCV 2 000 €

PETITS DEBROUILLARDS
AQUITAINE

12 000 €

TERRE ET OCEAN 10 000 €

RECUP’R 4 200 €

VELOCITE 4 000 €

VELOPHONIE 1 000 €

ECOLOGEEK 2 000 €

ACHILLEE ET CIBOULETTE 3 000 €

TOTAL 47 850 €
 
Les versements seront effectués sous réserve de l’obtention des crédits, inscrits
au budget primitif 2018 du Centre De Responsabilité Direction énergie, écologie et
développement durable, opération P087O002, nature analytique 1207, fonction 830,
compte 6574.
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C’est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous demande de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

· Attribuer aux associations citées ci-dessus les sommes indiquées au regard de
chacune d’entre elles,

 
· Faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes,

 
· Signer les conventions de partenariats à venir, afférentes à ces engagements.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Madame WALRYCK.

MME WALRYCK

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, c’est là aussi une délibération classique que nous passons chaque année
et qui propose l’attribution de subventions aux associations qui sont partenaires de notre politique en matière de
développement durable. Le montant global qui est proposé est de 47 850 euros.

Pour les trois premières associations qui sont indiquées : le CREAQ, SOLIHA, CLCV, il s’agit de partenariat
avec la Maison écocitoyenne notamment, et puis des visites techniques. Je précise bien qu’il ne s’agit pas de la
subvention octroyée par ailleurs à ces associations dans le rôle d’Espace info énergie.

Pour les autres associations, ce sont des reconductions de partenariats, beaucoup avec la Maison écocitoyenne dans
le cadre d’ateliers, d’animations diverses et variées dans différents domaines.

À noter une nouvelle demande d’association qui est l’association Achillée et Ciboulette dans le cadre de
l’animation, là aussi, à la Maison écocitoyenne sur la nature, la projection d’un film, etc.

Et puis, ce que je peux dire en conclusion, peut-être que c’est pour ça que le dégroupement a été demandé, c’est que
le montant global de 47 850 euros pour ces associations est en effet nettement inférieur à celui qu’on avait attribué,
l’année dernière. À cela, il faut bien expliquer que, premièrement, ce n’est pas le reflet de la réalité dans la mesure
où les trois premières associations sont financées aujourd’hui dans le cadre d’un appel à projets sur trois ans par
Bordeaux Métropole dans le cadre du transfert de compétences sur la transition énergétique, et que deuxièmement,
certaines associations bénéficient de subventions de la ville octroyées dans le cadre d’autres délégations ou de
la Métropole. Et qu’enfin, quatre des associations n’ont pas fait de demande à la Ville cette année par rapport à
l’année dernière. Deux n’en ont pas fait du tout et deux se sont reportées directement vers la Métropole.

M. le MAIRE

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Une intervention très courte d’une minute pour dire à Anne WALRYCK : « Vous voyez bien que vous avez les
moyens de participer la transition énergétique en aidant les associations ». Tout à l’heure, vous m’indiquiez que
vous n’aviez aucun levier pour le faire, que tout avait été transféré à la Métropole. Je pense que les aides au secteur
associatif sont une façon de participer à l’encouragement à la politique énergétique de la ville.

Et puis, deuxième chose, Anne, quand vous me dites, « On a délégué cela à la Métropole, donc on ne peut plus
intervenir », regardez la politique du logement de votre collègue, c’est délégué à la Métropole, il n’empêche que la
Ville de Bordeaux a quand même une lecture municipale de la politique du logement. Donc, à mon avis, le transfert
à la Métropole est parfaitement compatible avec un certain nombre de priorités affichées sur le terrain strictement
municipal. Voilà, j’ai terminé.

M. le MAIRE

D’autant que je me souvienne, Madame WALRYCK n’a jamais dit que nous étions impuissants du fait du
transfert à la Métropole. Elle a simplement indiqué que la Métropole était devenue pilote dans tout cela, mais
que, naturellement, nous avions notre rôle à jouer, ne serait-ce que par l’entretien des bâtiments municipaux, la
transition énergétique dans nos bâtiments, l’entretien de nos espaces verts, etc., etc. Nous avons encore bien des
leviers, comme en particulier l’aide aux associations.

Qui vote contre ? Personne, je pense. Pas d’abstentions, non plus ?
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D-2018/119
Forage géothermique de Mériadeck : demande d’autorisation
de poursuite de l’exploitation. Décision. Autorisation
 
Madame Anne WALRYCK, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de son plan haute qualité de vie adopté le 7 juillet 2017 (délibération
n°2017-493), Bordeaux Métropole s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de
développement des énergies renouvelables sur son territoire. Il s’agit de porter à 32% la
part des énergies renouvelables d’ici 2030.
 
La géothermie profonde représente un gisement d’énergie renouvelable significatif sur
l’agglomération bordelaise, et le forage géothermique de Mériadeck démontre depuis
plusieurs décennies l’intérêt et la fiabilité de la ressource géothermique du sous-sol
bordelais.
 
En fonctionnement depuis 1982, le forage géothermique de Mériadeck, permet
d’alimenter un réseau de chaleur desservant une vingtaine de bâtiments administratifs
du quartier de Mériadeck.
 
Le permis d’exploitation a été accordé à la Ville de Bordeaux pour une durée initiale de
30 ans, et l’exploitation a été confiée à la société Gaz de Bordeaux, devenue Régaz.
 
Compétente en matière de réseau de chaleur en vertu de la loi Modernisation de
l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropole (MAPTAM) du 27 janvier
2014, Bordeaux Métropole a déposé une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation
de ce forage le 28 juillet 2017.
 
Dans le cadre des procédures environnementales, la Ville de Bordeaux est consultée par
les services instructeurs de la Préfecture de la Gironde, pour émettre un avis sur cette
demande d’autorisation.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est
votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil municipal de Bordeaux,
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L5217-2,
 
Vu le décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d’exploitation
de géothermie, notamment son article 13,
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mai 1982 autorisant l’exploitation du gîte géothermique de
Mériadeck dit « Gbdx1 »,
 
Considérant la demande de renouvellement d’autorisation d’exploitation déposée par
Bordeaux Métropole en date du 28 juillet 2017 auprès des services préfectoraux,
 
Considérant la transmission du dossier ci-annexé, pour avis, à la Ville de Bordeaux, par
les services préfectoraux, en date du 13 décembre 2017,
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Considérant que l’exploitation du forage géothermique de Mériadeck répond pleinement
aux objectifs de transition énergétique définis dans le plan d’action métropolitain pour un
territoire durable à haute qualité de vie,
 
Décide
 
Article unique : d’émettre un avis favorable à la demande d’autorisation en vue de
poursuivre l’exploitation du forage géothermique de Mériadeck.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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1. Objet et motivation de la demande 

Le forage géothermique GBdx1 a été réalisé entre novembre 1980 et janvier 1981. Il est 
profond de 1 149 m et capte les réservoirs du Cénomanien et du Turonien qui font partie 
des aquifères concernés par le SAGE Nappes Profondes de la Gironde. 
 
La Ville de Bordeaux, titulaire de l’ancien titre minier d’exploitation, avait confié à la 
société Gaz de Bordeaux, devenue REGAZ, son exploitation pour l’alimentation d’un 
réseau de chaleur (réseau secondaire) pour le chauffage de bâtiments administratifs du 
quartier de Mériadeck (contrat du 25 juillet 1991). Ce réseau dessert actuellement 
(situation au 31/12/2016) 22 sous-stations alimentant 23 bâtiments.  
 
Le prélèvement s’effectue sans réinjection pour un volume de prélèvement annuel 
compris entre 145 000 (année 2011) 395 000 (année 1996) m3. En 2016, le volume 
prélevé a été de 261 869 m3. La température en tête de puits est de 53 °C au maximum.  
L’exploitation de la ressource s’effectue avec un delta de température moyen variable en 
fonction des appels de puissance entre la température prélevée et la température de l’eau 
rejetée d’environ 16.8 °C en 2016. L’énergie prélevée sur la ressource en 2016 est donc 
de 5116 MWh (Volume prélevé x Delta T x 1.163 /1000). 
 
La ville de Bordeaux détenait, pour l’exploitation du forage, un arrêté préfectoral 
accordant un permis d’exploitation géothermique à basse température en date du 19 mai 
1982 (cf. annexe 1). Les principales caractéristiques de ce permis étaient :  
 

• Durée : 30 ans, à compter du 05/05/1982 ; 

• Débit calorifique annuel : 34 700 000 thermies, considérées par rapport à la 
température de rejet de référence de 20°C ; 

• Volume d’exploitation correspondant au cylindre droit de génératrice verticale dont 
les bases sont situées aux cotes NGF - 800 m et - 1300 m et dont la courbe directrice 
est le quadrilatère à côtés rectilignes d’une superficie de 4 km2. 

 
Ce permis est forclos depuis le 18 Mai 2012.  
 
La Ville de Bordeaux a entamé depuis 2012 une procédure pour procéder au 
renouvellement du permis d’exploitation de cet ouvrage, son exploitation entrant dans la 
démarche de développement durable de la Ville (cf. annexe 2 : lettre de la préfecture de 
Gironde du 30 juillet 2012). 
 
 En effet, par délibération en date 29 Avril 2013 (annexe 3), le Conseil Municipal de la Ville 
de Bordeaux a réaffirmé son engagement dans le développement de la géothermie 
profonde au travers de diverses actions, dont le renouvellement du permis d’exploitation 
du forage de Mériadeck.  
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La Ville de Bordeaux a donc déposé en 2014 un dossier de demande de prolongation du 
titre existant. Dans le cadre de l’étude de recevabilité par les services instructeurs, il est 
apparu les faits suivants :  
 

• en raison de date de forclusion de l’arrêté préfectoral (18/05/2012), le permis existant 
ne peut plus simplement être prolongé par les procédures de prolongation prévues au 
Code Minier. Il est donc nécessaire d’engager une nouvelle procédure d’obtention 
d’un permis d’exploitation.  

 

• En application de la loi MAPTAM du 27 Janvier 2014, la compétence pour « la création, 
l’aménagement, l’entretien, et la gestion des réseaux de chaleur et de froid urbains » 
a été transférée à Bordeaux Métropole au 1er janvier 2015. Dans la lignée de l’action 
engagée par la ville de Bordeaux, c’est donc Bordeaux Métropole qui détient 
aujourd’hui la compétence réseau de chaleur, qui doit déposer la demande de titre 
minier d’exploitation. 

 

• Le forage étant exploité sans réinjection, si les dispositions déjà prises pour valoriser 
au mieux les eaux rejetées (alimentation de la piscine Judaïque, alimentation des 
laveuses municipales) sont une avancée, les services instructeurs souhaitent que la 
démarche soit approfondie.   

 
A la suite d’audits partiels déjà engagés sur le réseau de Mériadeck, des esquisses de 
solutions ont été identifiées, et Bordeaux Métropole souhaite engager une nouvelle 
réflexion sur le fonctionnement de ce réseau et sur l’exploitation de ce forage afin de 
mettre en place de nouvelles valorisations et une exploitation plus optimisée.  
 
Afin de permettre à Bordeaux Métropole de disposer du délai nécessaire à ces études et 
travaux, tout en régularisant la situation administrative de l’ouvrage, il a été convenu que 
:  

• Bordeaux Métropole déposerait une demande pour un nouveau permis d’exploitation 
pour une durée de 5 ans avec :  

 les éléments de valorisation disponibles à ce jour. 

 La mise en œuvre au cours de cette période d’une première solution de valorisation 
consistant à mettre en place sur le réseau primaire une pompe à chaleur 
permettant d’abaisser la température de rejet et le volume prélevé.  

• cette durée correspond en outre à l’échéance de la convention existant avec 
l’exploitant actuel ce qui permettra relancer une délégation de service public dans une 
cadre renouvelé.  

• durant ce délai Bordeaux Métropole étudierait les solutions de valorisation et 
d’optimisation et les mettrait en œuvre.  

• à l’issue et avant expiration du délai du permis d’exploitation obtenu, une nouvelle 
demande de prolongation serait déposée, intégrant les nouvelles dispositions de 
valorisation et optimisation.       

 

Le présent document constitue le dossier de demande de permis d’exploitation du 
forage géothermique GBdx1 intégrant les solutions de valorisation actuelles, dans 
l’attente d’une nouvelle demande intégrant de nouvelles solutions de valorisation 
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2. Procédure réglementaire 

Le Code Minier a été refondu en début d’année 2011 (Ordonnance 2011-91 du 20 Janvier 
2011 portant codification de la partie législative du Code Minier). Les dispositions 
législatives relatives à la prolongation des titres de géothermie sont présentées à l’article 
L142-11 (Livre I, Titre IV, Chapitre II, Section 1, sous-section 3) de ce nouveau Code Minier. 
En l'absence de décret pris en Conseil d'Etat, la partie réglementaire n’est pas à ce jour 
codifiée. Dans la mesure où ce nouveau code a été élaboré à droit constant, les décrets 
pris en application de l'ancien code minier restent applicables. 
 

Ce sont donc les articles 5 à 8 du décret 78-498 du 28 Mars 1978 (modifié par décret 
n°2015-15 du 8 janvier 2015), relatifs aux titres de recherche et d’exploitation de 
géothermie qui définissent les éléments que doit contenir le permis d’exploitation. 
 

Le présent document présente donc l’ensemble des indications, engagements et 
documents définis aux articles 5 à 8 du décret 78-498 du 28 Mars 1978 nécessaires à 
l’instruction de la demande de permis d’exploitation. 
 

Dans le cas présent, la procédure porte sur une demande de permis d’exploitation, Elle 
ne concerne ni des travaux miniers, ni des travaux de stockage souterrain. Le dossier ne 
contient donc pas d’étude d’impact. Cependant, l’aquifère capté par le forage est un des 
aquifères protégés en Gironde par le SAGE Nappes Profondes. Le SAGE (révisé en 2013) 
n’impose pas de procédure en lui-même, mais s’impose à l’administration dans ses 
décisions. Un avis de la Commission Locale de l’Eau du 4 mai 2010 précise que pour les 
installations existantes, fonctionnant en circuit ouvert, les renouvellements des 
autorisations d’exploitation pourront être jugés compatibles avec le SAGE Nappes 
Profondes de Gironde, sous réserve que :  

• la filière géothermale soit optimisée (température de rejet la plus basse possible) ; 

• les choix en matière de valorisation des eaux soient étayés par une étude technico-
économique (il pourrait être admis que toute l’eau ne soit pas valorisée) ; 

• les autorisations soient révisées conformément aux principes définis dans le SAGE. 
 

Il est en outre apporté les éléments assurant la compatibilité avec le SAGE qui n’était pas 
en vigueur à l’époque et notamment :  

• Conformité technique aux attentes du SAGE ;  

• Indications sur les mesures d’économie prises au niveau du projet (optimisation de la 
ressource). 
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3. Identification du demandeur 

Le demandeur du permis d’exploitation est Bordeaux Métropole. 
 
Adresse du siège social :  Bordeaux Métropole  
    Esplanade Charles de Gaulle 

33076 BORDEAUX cedex 
 
Forme juridique :   Collectivité territoriale 
 
Bordeaux Métropole est représentée par :  

• Monsieur Alain Juppé, Président de Bordeaux Métropole. 
 
La personne représentant Bordeaux Métropole et habilitée auprès de l’Administration 
est :  

• M. Christian Guillaume, Chef de Service Production et Distribution d’Energie. 
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4. Capacités techniques et financières du 
demandeur 

4.1. Capacités techniques  

4.1.1. Périmètre et compétences de Bordeaux Métropole 

Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), Bordeaux Métropole 
intervient sur les compétences transférées par les communes ou instituées par la loi, à 
l'intérieur de son périmètre géographique. Celui-ci comprend 28 communes ayant une 
population de 760 956 habitants en 2014 sur une surface de 578.27 km2.  
 

 
 

Les compétences historiques de Bordeaux Métropole, précédemment Communauté 
Urbaine de Bordeaux (CUB), créée le 1er janvier 1968, sont les suivantes :  

• le développement économique, 

• l’urbanisme, 

• l’habitat, 

• l’environnement (tri, collecte et traitement des déchets), 

• l’eau et l’assainissement, 

• les transports urbains et scolaires, 

• les déplacements, 

• la voirie, 

• la signalisation, 

• le stationnement, 

• le marché d’intérêt national, 

• les parcs cimetière, 
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• l’archéologie préventive, 

• l’aménagement numérique. 
 
L'établissement public gère tous ainsi les équipements du quotidien qui améliorent le 
cadre de vie des habitants de l’agglomération. Il concrétise également des projets urbains 
de grande envergure : le tramway, l’aménagement des quais, le pont Jacques-Chaban-
Delmas... 
 
Depuis janvier 2015, la loi MAPTAM est venue consolider les compétences de 
l'établissement public dans de nombreux domaines et dont certaines lui avaient été 
attribuées en tout ou partie au fil des années : 
 

• Développement et aménagement économique, social et culturel : 

 Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, 

 Actions de développement économique, dont la participation au capital des 
sociétés mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1, ainsi que soutien et participation 
au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire, 

 Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements 
culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain 

 Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, 

 Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et 
de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma 
régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. 

• Aménagement de l’espace métropolitain : 

 Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, 
document en tenant lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation 
d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 
300-1 du code de l'urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et 
paysager ; constitution de réserves foncières, 

 Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à 
L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; 
signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de 
déplacements urbains, 

 Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de 
déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires, 

 Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le 
territoire métropolitain, 

 Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de 
réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du présent code. 

• Politique locale de l'habitat 

 Programme local de l'habitat (PLH), 

 Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du 
logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées, 

 Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat 
insalubre, 

 Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. 
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• Politique de la ville 

 Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de 
ville, 

 Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, 
de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des 
dispositifs locaux de prévention de la délinquance, 

 Programmes d'actions définis dans le contrat de ville, 

• Gestion des services d'intérêt collectif 

 Assainissement et eau, 

 Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires 
d'intérêt métropolitain ainsi que création, gestion et extension des crématoriums 

 Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national, 

 Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre 
II du livre IV de la première partie du présent code, 

 Service public de défense extérieure contre l'incendie. 

• Protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie 

 Gestion des déchets ménagers et assimilés, 

 Lutte contre la pollution de l'air, 

 Lutte contre les nuisances sonores, 

 Contribution à la transition énergétique, 

 Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, 

 Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de 
l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs 
nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité 
énergétique et de production d'énergie renouvelable, 

 Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz, 

 Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid 
urbains, 

 Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l'article L. 2224-
37 du présent code, 

 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions 
prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, 

 Autorité concessionnaire de l'Etat pour les plages, dans les conditions prévues à 
l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. 

 
Cinq objectifs majeurs sont fixés dans le projet de mandature afin de répondre aux 
ambitions d’attractivité, de rayonnement et de qualité de vie de la Métropole bordelaise : 

• Affirmer et conforter le dynamisme économique du territoire au service de l’emploi 

• Organiser un modèle de mobilité « intelligente» 

• Proposer des logements accessibles 

• Veiller à la qualité de vie des habitants comme à la préservation de l’environnement 

• Mettre en œuvre une action publique plus efficiente 
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4.1.2. Modalités de gouvernance de Bordeaux Métropole 

 

L'organisation politique de Bordeaux Métropole s'articule autour du Président, des Vice-
présidents et des élus, qui se réunissent en bureau et lors des Conseils de Bordeaux 
Métropole.  
 
Les décisions de Bordeaux Métropole sont prises par le Conseil (organe délibérant), dont 
l'ordre du jour est fixé en amont par le Président, en accord avec le Bureau. 

Le Président 

Alain Juppé a été élu Président pour 6 ans par les conseillers métropolitains. Responsable 
de l'administration, il incarne l'exécutif de Bordeaux Métropole, réunit le Conseil, fixe son 
ordre du jour, prépare et exécute ses délibérations. 

Le Bureau 

Le Bureau est composé du Président, accompagné de 20 Vice-présidents et de conseillers 
métropolitains délégués. Il se réunit 1 fois par mois et définit le projet politique et les 
grandes orientations de la métropole. 

Le Conseil de Bordeaux Métropole 

Le Conseil de Bordeaux Métropole réunit les élus des 28 communes, en nombre 
proportionnel à la population de chaque ville. Ils sont au total 105 conseillers de la 
métropole qui votent le budget et les décisions, dessinant ainsi l'avenir de la collectivité. 
Ils se réunissent 11 fois par an, en séance publique, dans la salle du Conseil à l'Hôtel de la 
Métropole à Bordeaux. 

Les commissions 

Organisées par thème, les commissions recouvrent l'ensemble des compétences de 
Bordeaux Métropole. 
Chaque commission, animée par un élu de Bordeaux Métropole, est chargée d'étudier et 
d'émettre un avis sur les affaires soumises au Conseil, relevant de son domaine de 
compétence. 

Les groupes politiques 

Les conseillers peuvent se constituer en groupes politiques. Le nombre d'élus pour 
constituer un groupe est fixé par le règlement intérieur du Conseil qui définit également les 

moyens dont disposent ces groupes. 

Mise en œuvre des décisions 

Ce sont ensuite les agents de Bordeaux Métropole qui mettent en œuvre la politique 
votée par les élus. 
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4.1.3. Organigramme des services de Bordeaux Métropole 

L’organigramme général des services de Bordeaux Métropole est présenté en annexe 4. 

4.1.4. La géothermie à Bordeaux Métropole 

Introduction 
 

Les interventions sur des ouvrages géothermiques sont liées à Bordeaux Métropole à la 
compétence relative aux réseaux de chaleur et de froid.  
 
Au sein de la Direction générale Haute Qualité de Vie (DGHQV), la direction en charge de 
ce volet est la Direction de l’énergie, de l’écologie et du développement durable (DEEDD) 
et plus spécifiquement le Service Production et Distribution d’Energie (SPDE). Ce service 
intervient essentiellement au travers de contrats de concession.   

 
Descriptif de la direction en charge de la Géothermie  

 

La DEEDD est chargée de mettre en œuvre la transition énergétique et écologique sur le 
territoire métropolitain, instaurer un nouveau modèle énergétique local plus durable face 
aux enjeux d’approvisionnement en énergie, aux évolutions des prix, à l’épuisement des 
ressources et à l’impératif de protection de l’environnement. En promouvant une 
stratégie de développement du capital écologique dans l’ensemble des politiques et 
projets menés par la collectivité sur son territoire, elle contribuera d’une part à préserver 
le milieu qui lui assure de bonnes conditions de vie (Qualité de l’air, espaces dédiés à la 
ressource alimentaire et/ou à la préservation de la biodiversité, sources d’énergies 
propres et renouvelables…) et d’autre part à favoriser l’emploi et le développement 
économique local durable (Sources d’énergies locales, circuits courts 
d’approvisionnement alimentaire...). 
 
La DEEDD assure le pilotage stratégique et l'évaluation de la politique de développement 
durable et climat énergie de la Métropole. A ce titre, la direction, en lien avec les 
directions opérationnelles de la Métropole, définit et assure l'animation et la coordination 
des documents cadres tels que le Plan climat air énergie territorial (PCAET), l'Agenda 21 
mais également les schémas directeurs de développement des énergies renouvelables, 
des réseaux de chaleur et de l'éclairage public et de mise en lumière. Elle assure le 
rayonnement de la collectivité sur les questions de transitions énergétique et écologique. 
 
Quatre axes de travail guident son action transversale au sein de la Métropole, au service 
des communes et des habitants :  
 

• La DEEDD pilote la compétence "énergie" transférée par les communes à la Métropole 
depuis le 1er janvier 2015 et assure le développement des réseaux de chaleur et de 
froid (planification énergétique, ingénierie, classement des réseaux, DSP), suit et 
assure le contrôle de gestion des contrats de concessions des réseaux de distribution 
de gaz et d'électricité ainsi que le développement des bornes de recharge pour 
véhicules électriques. Elle est chargée de l'animation et du suivi de l'appel à projet 
"territoire à énergie positive pour une croissante verte" dont elle est lauréate. 
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• La DEEDD assure le pilotage de missions liées à la maîtrise de l'énergie notamment 
chez les particuliers avec l'animation de la plateforme de rénovation énergétique de 
l'habitat ainsi que la sensibilisation et l’accompagnement aux changements de 
comportements des propriétaires occupants ou des locataires. Elle définit des 
stratégies d'aménagement lumière du territoire assure la conduite de projets 
structurants et des études de performance énergétiques. Elle accompagne les 
communes dans leurs opérations de rénovation de l'éclairage public (ingénierie et 
animation d'un réseau d'échanges). Enfin, dans la perspective des réseaux intelligents 
« smart grid », elle assure le pilotage d'expérimentation de nouvelles technologies 
connectées (smart lighting et autres...) et développe en collaboration avec le 
numérique, le pilotage des installations via le réseau dense unique que constitue 
l’éclairage public. 

• La DEEDD est chargée des questions liées à la qualité de vie avec notamment le suivi 
de la qualité de l'air et la coordination de la mise en œuvre des actions définies dans 
le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), la gouvernance alimentaire et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, le volet "économie circulaire" du plan climat air 
énergie territorial et enfin plus globalement de la définition d'un contrat local de santé 
à l'échelle de la Métropole. 

• Enfin, la DEEDD est chargée d'animer les transitions énergétique et écologique sur le 
territoire auprès des communes mutualisées ou non, des différents publics et des 
instances de pilotage et de gouvernance de l'Agenda 21 et du PCAET. Un observatoire 
du développement durable des territoires sera créé afin de suivre des indicateurs 
territoriaux, de rendre compte des actions engagées, d'évaluer les politiques menées 
et de vérifier l'efficience des actions engagées au regard des objectifs stratégiques 
définis pour la Métropole et les communes mutualisées (démarche Cit'ergie - Rapport 
annuel de développement durable - Bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre 
"territoire "…). La DEEDD mobilise les acteurs du territoire grâce à la participation 
citoyenne et au développement d'actions de sensibilisation (exposition, animation des 
scolaires…) et l'animation de "clubs" pour fédérer les bonnes pratiques et dupliquer 
les actions à succès (club climat énergie des entreprises de Bordeaux qui doit être 
élargi à l'ensemble de la Métropole, club des communes…). Enfin, la direction 
contribue au rayonnement de la Métropole grâce au lancement d'opérations de 
communication et à la création d'événements tels que les assises nationales de 
l'énergie. 

 
Les services de la DEEDD  

 
L’organigramme de la DEEDD est présenté ci-après.  
 
La DEEDD comporte 5 services : 

• Le service appui et coordination est chargé d'assurer le suivi des opérations 
comptables et administratives. Il définit le Plan Prévisionnel d’Investissement (PPI), 
assure l'exécution comptable et budgétaire des crédits affectés, assure le suivi de la 
consommation des crédits des 4 autres services de la direction, instruit et accorde les 
subventions aux associations. Le service assure également l'ensemble des fonctions 
RH déconcentrées (congés, formations, maladies, …).  
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• Le service sobriété et efficacité énergétique, maillon aval de la chaîne énergétique, 
traite de la maîtrise de la demande d’énergie dans les secteurs de l’habitat / tertiaire 
et de l’éclairage public. Il repose sur 3 centres : 

 Le centre rénovation énergétique de l'habitat  

 Le centre conception lumière, électricité et architecture réseaux  

 Le centre innovation, maîtrise patrimoniale et équipements connectés  
 

• Le service production et distribution d'énergie est composé de 3 centres : 

 Le centre réseaux de chaleur et de froid participe au développement, à la mise en 
place et au suivi des réseaux de chaleur et de froid ainsi qu'à la valorisation des 
sources d’énergies renouvelables ou de récupération (déchets, eaux usées, 
géothermie…). 

 Le centre énergies renouvelables et de récupération est chargé de définir le 
schéma directeur des énergies renouvelables. Il pilote le projet "territoire à énergie 
positive pour une croissance verte" (TEPCV)1 pour lequel la Métropole a été 

                                                           
1 Un territoire à énergie positive est un territoire de l’excellence environnementale qui définit un programme d’actions. Il se  fixe des objectifs dans les domaines 
suivants : la réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments  - la diminution des émissions de gaz à effet de serre dans les transports - une gestion plus 
durable des déchets - le développement des énergies renouvelables - la préservation de la biodiversité - l’éducation à l’environnement et la participation citoyenne. 

 

Direction Générale 
de la Haute Qualité 

de Vie 
 

Direction Energie Ecologie 
et Développement Durable 
 

Service sobriété et efficacité 
énergétique 
 

Service production et 
distribution d’énergie 
 

Service transition écologique et 
haute qualité de vie 
 

Centre pilotage stratégique et 
accompagnement des 
communes  
 

Centre accompagnement des 
publics et évènementiel 
 

Centre Maison Ecocitoyenne 
 

Centre rénovation énergétique 
habitat tertiaire 
 

Centre conception lumière, 
électricité et architecture 
réseaux 
 

Centre innovation, maîtrise 
patrimoniale et équipements 
connectés 
 

Centre réseaux de chaleur et de 
froid 
 

Centre énergies renouvelables et 
de récupération 
 

Centre gestion des contrats de 
concession de gaz et d’électricité 
 

Service coordination et 
appui 
 

Service animation des transitions 
énergétique et écologique des 
territoires  
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retenue et assure le développement des énergies renouvelables sur l'ensemble du 
territoire. 

 Le centre gestion des contrats de concession de gaz et d'électricité assure le suivi 
et contrôle les concessions de distribution de gaz et d'électricité ainsi que les 
activités des syndicats d'électricité au sein desquels la Métropole est représentée. 
Il instruit les demandes de financement des extensions de réseaux d'électricité, 
conduit des études de desserte électrique des opérations d'aménagement et 
participe aux négociations relatives aux évolutions contractuelles. 

 

• Le service santé et qualité de vie est chargé de piloter les missions liées au suivi de la 
qualité de l'air sur la Métropole, à la pollution des sols et plus globalement de définir 
un contrat local de santé. Il assure également le suivi de la prise en compte de 
l'adaptation au changement climatique notamment dans les opérations 
d'aménagement et de réhabilitation. Il est par ailleurs en charge d’assurer 
l’exemplarité de la collectivité en matière de développement durable condition 
nécessaire pour prétendre faire évoluer les pratiques en matière de développement 
durable de l’ensemble des acteurs du territoire (particuliers, entreprises, familles…). 
Enfin, il est chargé de construire et de mettre en œuvre le volet "économie circulaire" 
du Plan climat air énergie territorial. L’objectif est de rompre avec la logique linéaire 
qui prévaut : extraire, fabriquer, consommer, jeter. Il s’agira de mettre en place les 
conditions de relocalisation d'activités telles que la production d’énergie ou le système 
alimentaire. 

 

• Le service animation des transitions énergétique et écologique des territoires est 
composé de 3 centres : 

 Le centre pilotage stratégique et accompagnement des communes  

 Le centre accompagnement des publics et événementiel  

 Le centre Maison écocitoyenne  
 

4.1.5. Les effectifs de la DEEDD 

 

Le pilotage de la DEEDD est assuré par un directeur et une directrice adjointe.  
 
Pour assurer ses missions d’appui et de coordination administrative, RH, comptable et de 
suivi d’exécution budgétaire aux 4 services de la direction, le service appui et 
coordination comporte 6 postes. 
 
Le service sobriété et efficacité énergétique est composé de 12 postes et repose sur 3 
centres. Il est piloté par un chef de service de catégorie A.  
 
Le service santé et qualité de vie est composé 4 postes de catégorie A. 
 
Le service animation des transitions énergétique et écologique des territoires est 
composé de 12 agents répartis en 3 centres. Il est piloté par un chef de service de 
catégorie A.  
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Le service production et distribution d'énergie qui gère les opérations de géothermie 
réunit 5 postes. Il est piloté par un chef de service de catégorie A. Ce service est composé 
de 3 centres :  

• Le centre réseaux de chaleur et de froid dont le fonctionnement est assuré par 2 
agents de catégorie A. 

• Le centre énergies renouvelables et de récupération comprend un agent de catégorie 
A.  

• Le centre gestion des contrats de concessions de gaz et d'électricité est composé de 
2 postes de catégorie A. 

 
L’effectif total est de 41 postes (19 catégorie A, 10 catégorie B et 12 catégorie C). 

4.1.6. Organisation du service en charge des opérations de 
Géothermie 

Le service qui gère les opérations de Géothermie de Bordeaux Métropole est le service 
production et distribution d'énergie (SPDE). 
 
Les intervenants sont (cf. CV en annexe 5) :  

• Christian Guillaume, Chef du service SPDE, 

• Aude Rosener (chef de projet ENR, schéma directeur énergie), 

• Pascal Schoemacker (chef de projet réseaux de chaleur et de froid), 

• Christel Lafaye (chargée de mission DSP), 
 
Pour les aspects juridiques et contrôle de gestion ils sont assistés par des membres 
d’autres directions :  

• Contrôle juridique :  Aude BERCIS-GAUGAIN : juriste (Direction des affaires juridiques) 

• Contrôle de gestion : Cécile BAILLOT-THELU (Secrétariat Général – Direction du 
contrôle de gestion)  

 
Pour les aspects techniques relatifs aux forages exploité ou projetés et pouvant sortir du 
domaine de compétence de ses équipes (travaux de forages, travaux de réhabilitation, 
diagnostics, diagraphies, exploitation des eaux géothermales et dossiers réglementaires 
au titre du Code Minier), Bordeaux Métropole et le service SPDE s’adjoint, dans le cadre 
des marchés publics, les compétences de sociétés d’ingénierie spécialisées en la matière, 
soit au travers de missions d’AMO (Assistance à Maitrise d’Ouvrage) ou de missions 
d’ingénierie.   
 
Pour l’exploitation concrète de l’ouvrage, le suivi des équipements de production et de 
distribution de la chaleur, Bordeaux Métropole fait appel à la société Gaz de Bordeaux, 
devenue REGAZ, titulaire d’une convention d’exploitation en date du 25 juillet 1991. Cette 
convention a été prolongée en 2016 pour une durée de 5 ans.  Cette société intervient 
sous le régime de l’« entreprise extérieure » au sens du RGIE (Règlement Général des 
Industries extractives). 
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4.1.7. Autres travaux d’exploitation ou de recherche en Géothermie. 

Travaux d’exploitation. 
 
Comme précisé précédemment, la géothermie profonde est liée à Bordeaux Métropole à 
la compétence réseaux de chaleur. Les ouvrages existants concernés sont ceux étant 
précédemment de compétence communale, jusqu’à la loi MAPTAM, à savoir deux forages 
en simplet au crétacé sur la commune de Bordeaux, le forage de Mériadeck objet du 
présent dossier et le forage de la Benauge.  
 
Le forage de la Benauge (GBdx2, indice national 0803-6X-0954) a été exploité en tant 
qu’installation géothermique par la Ville de Bordeaux dans le cadre d’un permis 
d’exploitation « basse température » de 30 ans, en date du 13 avril 1983. Ce permis est 
forclos depuis le 13 avril 2013. Ce forage n’est plus exploité depuis la fermeture de la 
piscine Galin pour laquelle il alimentait la centrale de chauffage. Un diagnostic de 
l’ouvrage a été réalisé en 2011. Ce diagnostic va être complété en vue d’engager une 
procédure d’abandon de l’ouvrage.  
 

Travaux de Recherche. 
 
Bordeaux Métropole a engagé la réalisation du projet « Plaine Garonne Energie » ayant 
pour but l’établissement d’un réseau de chaleur pour desservir un périmètre couvrant 
l’extension des ZAC Bastide-Niel, Brazza et Garonne-Eiffel en rive droite de Bordeaux.  
 
Ce projet, entrant dans le cadre de la géothermie basse température, prévoit la réalisation 
d’un doublet de forage au Jurassique ou au Crétacé en cas d’échec de la recherche 
effectuée dans le Jurassique. 
 
Par délégation de service public de type concessive, ce projet a été confié au Groupement 
Engie-Storengy. Bordeaux Métropole et le groupement réalisent actuellement les études 
de projets et la préparation de la demande d’autorisation de recherche et d’autorisation 
d’ouverture de travaux.  
 

4.2. Capacités financières 

Le budget principal de Bordeaux Métropole pour les trois dernières années est le suivant 
(cf. annexe 6 : Délibérations des comptes de gestion de Bordeaux Métropole pour les 
années 2013, 2014, 2015) : 
 

CA 2013 

  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 525 250 734.00   734 839 246.69   

Investissement 377 022 522.21   397 432 854.34   

Total 902 273 256.21   1 132 272 101.03   

Résultat de l'exercice 229 998 844.82   
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CA 2014 

  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 536 239 967.68   693 525 467.15   

Investissement 351 838 155.17   343 856 968.99   

Total 888 078 122.85   1 037 382 436.14   

Résultat de l'exercice 149 304 313.29   

CA 2015 

  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 569 134 914.86   716 610 530.23   

Investissement 486 818 307.59   461 624 089.79   

Total 1 055 953 222.45   1 178 234 620.02   

Résultat de l'exercice 122 281 397.57   

 
 
Les capacités financières de Bordeaux Métropole lui permettent de faire face à des 
travaux de réparation sur l’ouvrage, d’assurer la mise en sécurité de l’ouvrage et 
d’effectuer si nécessaire les travaux d’abandon du forage. 
 
Nota : les comptes 2016 ne sont pas encore approuvés et ne seront disponibles qu’à partir 
d’Aout 2016.  
 
 
 
 
 
 
 

1087



_________________________                                Antea Group                             _________________________ 
 

Bordeaux Métropole 
Forage géothermique GBdx1 de Mériadeck (33) – Demande de permis d’exploitation 

A85208/C 
 
 

23 

5. Durée du titre sollicité 

La durée du titre sollicité est de 5 ans. 
 

1088



_________________________                                Antea Group                             _________________________ 
 

Bordeaux Métropole 
Forage géothermique GBdx1 de Mériadeck (33) – Demande de permis d’exploitation 

A85208/C 
 
 

24 

6. Périmètre du titre minier 

Le périmètre du titre minier correspond à « l’ensemble des installations nécessaires à 
l’exploitation de la mine » relevant du Code Minier et régies par le RGIE. Dans le cas 
présent il s’agit de la « boucle primaire » ou « boucle géothermale » et elle comprend :  

• le forage GBdx1, 

• le réseau primaire et ses équipements hydrauliques (ballons, vannes, pompes) 
permettant la circulation de l’eau jusque et depuis les échangeurs ;   

• les conduites de rejets :  

 jusqu’au point de livraison à la piscine Judaïque, 

 les conduites de rejet des bassins tampons utilisés pour la fourniture d’eau de 
lavage des voiries.  

 les conduites de rejet vers l’égout jusqu’à celui-ci. 
 
Le tracé de ce périmètre est illustré sur la Figure 1. 
 
 

 

 

Figure 1 : Illustration du périmètre minier (source REGAZ modifié) 
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7. Périmètre de protection 

 
 
Aucun périmètre de protection n’avait été défini par l’arrêté du 19 mai 1982 accordant 
un permis d’exploitation d’un gîte géothermique, pour le forage GBdx1. 
 
La présente demande de permis d’exploitation ne comprend aucune demande 
d’établissement d’un périmètre de protection. 
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8. Puissance thermique et volume de 
prélèvement annuel sollicités 

 
Le débit calorifique annuel accordé par l’arrêté préfectoral du 19 mai 1982 était de 
34 700 000 thermies, considérées par rapport à la température de référence de 20°C 
(annexe 1). Ceci correspondait à un volume de prélèvement annuel de 1 000 000 m3 pour 
une température d’exhaure à 54 °C. 
 
Le volume annuel prélevé jusqu’à ce jour est présenté en détail au chapitre 16 qui retrace 
l’historique de l’exploitation. Son évolution historique est reprise à la figure 2  ci-dessous :  
 

 

 

Figure 2 : Volume annuel prélevé sur la période 1982/2016 

 
Le volume annuel prélevé a varié de 145 000 en 2011 à 395 000 m3 en 1996 en fonction 
de la rigueur des saisons de chauffe. En 2016, le volume prélevé a été de 261 869 m3.  
 
Sur les 5 dernières années, qui intègrent les solutions de valorisation actuellement en 
place, il oscille entre 200 000 et 261 869 m3.  
 
L’énergie prélevée sur la ressource en 2016 est de 5116 MWh.  
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Aussi, dans le cadre de la présente demande de permis d’exploitation et afin de laisser 
la possibilité de raccorder de nouveaux clients, sont sollicités les caractéristiques 
d’exploitation suivantes : 

• Volume de prélèvement annuel : 300 000 m3 ; 

• Energie annuelle extraite : 8025 MWh ;  

• Débit de pompage moyen :  90 m3/h ; 

• Débit de pompage maximum : 105 m3/h ; 

• Température moyenne de l’eau prélevée : 53 °C 

• Température de rejet : 30 °C 

• Température de rejet cible avec aménagement : 25 °C. 
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9. Volume d’exploitation 

Le volume d’exploitation attaché à l’ancien permis d’exploitation (arrêté préfectoral du 
19 mai 1982, cf. Annexe 1) correspondait au cylindre droit de génératrice verticale dont 
les bases sont situées aux cotes NGF - 800 m et – 1 300 m et dont la courbe directrice est 
le quadrilatère à côtés rectilignes d’une superficie de 4 km2 environ, délimité par les 
sommets identifiés dans le tableau 1 (coordonnées Lambert III zone Sud). 
 

Sommet X (en km, 
Lambert III) 

Y (en km, 
Lambert III) 

A 367,69 287,03 

B 369,79 287,03 

C 367,69 284,93 

D 369,79 284,93 

Tableau 1 : Sommets du quadrilatère marquant la courbe 
directrice du volume d’exploitation 

La projection au sol de ce volume d’exploitation et son positionnement par rapport au 
volume d’exploitation des autres forages exploitant la même ressource est présentée aux 
figures 3 et 4.  
 

 

Figure 3 : Projection en surface du volume d’exploitation du forage Mériadeck GBdx1 
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Figure 4 : Projection en surface du volume d’exploitation du forage Mériadeck GBdx1 

 
Ce volume d’exploitation avait été défini à l’époque selon l’annexe de la notice technique 
du décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de 
géothermie, éditée le 15 novembre 1979 par le Ministère de l’Industrie (Direction 
générale de l’Energie et des Matières Premières, Service des matières premières et du 
Sous-Sol). 
 
Il faut toutefois noter les points suivants :  

• Les bases de la génératrice (-800 NGF et -1300 NGF, soit 500 m de hauteur) encadrent 
très largement les réservoirs captés (-925.10 NGF et -1133.10 NGF, soit 208 m de 
hauteur). Ceci tient aux incertitudes qui existaient à l’époque sur la géométrie des 
réservoirs autour du forage, et qui demeurent pour une grande part aujourd’hui. 

• En retenant une hypothèse pénalisante pour la porosité des réservoirs de 1%, ce 
volume d’exploitation correspond à un volume d’eau de 1 570 Mm3 (pour la hauteur 
de 500 m) et de 653 Mm3 (pour la hauteur de 208 m).  

• Si l’on considère le volume annuel demandé de 300 000 m3, ces volumes d’eau 
correspondent, respectivement selon la hauteur considérée, à 51 ans (pour la hauteur 
de 500 m) et 22 ans (pour la hauteur de 208 m) d’exploitation. Si l’on considère le 
volume annuel prélevé de 1 000 000 m3 (volume de prélèvement annuel demandé de 
l’ancien permis d’exploitation), ces volumes d’eau correspondraient respectivement à 
15 et 6 ans d’exploitation.  
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Ces éléments, qui ne sont que des approximations géométriques, ne tiennent pas compte 
des directions d’écoulement et de la zone d’appel réelle du forage. Ils tendent toutefois à 
montrer que le volume d’exploitation de l’ancien permis d’exploitation était globalement 
cohérent avec l’ancienne exploitation et est potentiellement surévalués avec 
l’exploitation (5 ans) demandée dans ce dossier.  
 
Aussi, compte tenu la courte durée de la présente demande, des incertitudes qui 
demeurent sur la géométrie des réservoirs et les conditions d’écoulement, de l’absence 
de modélisation hydraulique et des évolutions possibles du volume prélevé dans le futur, 
il n’est pas demandé de modification du volume d’exploitation. Ceci pourra toutefois 
intervenir lors de la prochaine demande de permis d’exploitation en fonction des 
nouvelles solutions de valorisation et des éventuels nouveaux raccordements qui seront 
mis en place et qui pourront modifier le volume exploité. 
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10. Horizon géologique dans lequel 
s’effectue le captage 

10.1. Le Bassin Aquitain 

Le Bassin Aquitain est un bassin péri-atlantique sur croûte continentale qui a fonctionné 
du Permien (-275 Ma) à nos jours. Il est ouvert sur le golfe de Gascogne où il se prolonge 
par un large plateau continental.  
 
Le Massif Central et le Massif armoricain sont les restes des puissants reliefs montagneux 
qui couvraient une partie de l’Europe, un peu avant la fin du Paléozoïque. Encore visibles 
aujourd’hui dans ces massifs périphériques, ils sont maintenant recouverts par les 
sédiments du bassin dont ils forment le soubassement.  
 
C’est l’enfoncement de ce soubassement qui a permis aux sédiments, alimentés par 
l’altération et l’érosion des reliefs de bordure, de s’accumuler dans le bassin (figure 5).  
 

 

Figure 5 : Vue en 3D du Bassin d’Aquitaine 

 

Source : BRGM 1986 
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10.2. Potentialités géothermiques au droit de la commune de 
Bordeaux 

La figure 6 présente le potentiel géothermique en Aquitaine. Le secteur de Bordeaux est 
considéré comme fortement favorable. Le tableau 2 résume les principales 
caractéristiques des réservoirs exploitables au droit du site pour des projets de 
géothermie (Source : www.geothermie-perspective.fr). 
 
Le réservoir exploité du Cénomanien et du Turonien (Crétacé Supérieur) présente une 
productivité intéressante et un potentiel moyen à fort pour les projets de type basse 
énergie. 

 

Figure 6 : Potentiel géothermique du meilleur aquifère en Aquitaine 

 

Tableau 2 : Principales caractéristiques des aquifères exploités pour la géothermie au 
droit de Mériadeck 

Cénomano-Turonien capté 
par le forage GBdx1 
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10.3. Caractéristiques géologiques du Crétacé 

La figure 7 présente une coupe géologique schématique du département de la Gironde, 
avec indication des terrains aquifères et non-aquifères, du Jurassique à la surface.  
 

 

Figure 7 : Coupe géologique schématique du département de la Gironde 

 
La coupe géologique schématique passant par Bordeaux et la carte d’extension des 
terrains du Crétacé sont présentées aux figures 8 et 9. 
 
Ce système aquifère est constitué par un ensemble multicouches captif, formé par des 
niveaux calcaires bioclastiques et détritiques dans le Turonien-Coniacien-Santonien et 
dans la partie basale du Cénomanien. 

 

Figure 8 : Coupe géologique schématique 

Source : SAGE Nappes profondes 

Cénomano-Turonien 
capté par le forage 
GBdx1 

Cénomano-Turonien capté 
par le forage GBdx1 
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Figure 9 : Emprise des systèmes aquifères du Cénomanien à gauche et du Turonien-Coniacien 
à droite (en plein les zones d'affleurement, en pointillé les zones captives) (BRGM) 

10.4. Piézométrie 

L’aquifère du Cénomano-Turonien a été recoupé par un nombre limité de forages au droit 
de l’agglomération bordelaise :  
 

• 3 forages qui sont exploités :  

 Mériadeck GBdx1 (08036X0948/GBDX1),  

 Pessac Saige GPC1 (08272X0500/GBDX3),  

 Mérignac BA106 GMC1 (08271X0255/GMC1) ; 
 

• 1 forage qui n’est plus exploité :  

 Bordeaux La Benauge GBdx2 (08036X0954/GBDX2) (arrêt de l’exploitation en 2014, 
en raison de la fermeture de la piscine Galin),  
 

• 2 forages qui n’ont jamais été exploités :  

 Lormont Génicart (08037X0398/F1). Ce forage est suivi en tant que piézomètre de 
référence par le BRGM.  

 Bordeaux Grand Parc (08036X0978/GBDX4). 

Cénomano-Turonien capté 
par le forage GBdx1 
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Compte tenu du peu d’ouvrage de suivi, la piézométrie générale de la nappe du 
Cénomano-Turonien est mal connue et il n’existe pas de carte piézométrique précise. Le 
seul document connu est la carte piézométrie du Cénomanien issue du modèle Mona V4 
du BRGM reproduite à la figure 10. 
 

 

 

Figure 10 : Carte piézométrique pour l'aquifère du Cénomanien-2007 (BRGM) 

 
Au droit du forage de Mériadeck, l’écoulement s’effectue globalement vers l’Ouest, une 
dépression circulaire marquant le prélèvement effectué par les différents forages de 
l’agglomération. 
 
La chronique piézométrique mesurée au forage de Lormont-Génicart (source ADES) est 
présentée à la figure 11. Son examen met en évidence :  
 

• l’évolution annuelle du niveau lié à l’exploitation pour la géothermie au droit de la 
métropole bordelaise, le niveau baissant l’hiver lors de la saison de chauffe et 
remontant l’été lors de l’intersaison.  

 
 

Cénomano-Turonien capté 
par le forage GBdx1 
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• la forte baisse de niveau intervenue à compter des années 1980, liée à la mise en 
service des différents forages géothermiques de l’agglomération, cette baisse 
atteignant près de 10 m en 1997 

• depuis 1997, la baisse a cessé et le niveau s’est stabilisé puis revient sur une tendance 
à la hausse avec une remontée de près de 2.5 en 10 ans. Ceci montre que l’exploitation 
du Cénomano-Turonien dans son régime actuel (depuis 2000) permet une 
récupération de l’aquifère sous l’effet de sa recharge naturelle (prélèvements globaux 
inférieurs à la recharge de la nappe). 

 
 

 

Figure 11 : Chronique piézométrique du forage de Lormont – Données BRGM 
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11. Caractéristiques du forage 

11.1. Situation géographique 

Le forage géothermique GBdx1 de Mériadeck (indice national BSS001YDYA - 
08036X0948/GBDX1) est situé sur la commune de Bordeaux (33). Il se trouve en centre-
ville, à l’est du cimetière de la Chartreuse, en sous-sol le long de la façade nord de l’Hôtel 
de Région (local technique souterrain de 400 m²), à l’angle des rues François de Sourdis 
et Courpon (figure 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Localisation du forage de Mériadeck GBdx1 

 
Les coordonnées géographiques du forage (Lambert III), sont :  
 

 Forage GBdx1 

X (km) 368,740 
Y (km) 285,980 

Z sol (m NGF) +12,9 

Tableau 3 : Coordonnées géographiques du forage GBdx1 

 
Un extrait cadastral est donné en annexe 7.  Le forage est implanté sur la section KA, 
parcelle cadastrale n°104.  
 
Le local technique abritant le forage est un local souterrain de 400 m² qui abrite 
également la centrale géothermique. Des photographies du local et de la tête de forage 
sont présentées à la figure 13. 
 
 

Forage GBdx1 
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Figure 13 : Photos de la trappe au-dessus du local technique abritant la tête de forage 
GBdx1 et la centrale géothermique 

11.2. Description technique du forage 

Le forage a été réalisé par l’entreprise LEFORT SA entre novembre 1980 et janvier 1981. Il 
a atteint la profondeur de 1 148,80 m. 

11.2.1. Formations traversées 

La coupe géologique du forage, validée par le BRGM, est présentée en Figure 14. Les 
formations traversées sont, de haut en bas (rapport de fin de travaux 81 SGN236 AQI en 
annexe 8) : 
 

• Tertiaire : les formations de cette époque sont dans leur grande majorité 
caractérisées par des faciès détritiques et leur épaisseur totale est de 592 mètres. 

- Stampien de 0 à 85 m : formations carbonatées du « Calcaire à Astéries » puis 
série marneuse de la base du Stampien et en-dessous molasses à intercalations 
gréseuses (faciès Sannoisien). 

- Eocène supérieur de 85 à 155 m : formation de calcaires gréseux à Milioles et 
Echinodermes réduits à 5 m d’épaisseur. En-dessous, se développe une nouvelle 
série de marnes sableuses où s’interstratifient, à partir de 125 m de profondeur, 
quelques bancs calcaires gréseux blancs et des marnes blanches. 

- Eocène moyen calcaire de 155 à 316 m : calcaires blancs à gris bioclastiques très 
fossilifères où s’intercalent de nombreux niveaux détritiques, calcaires gréseux et 
argiles grisâtres. 

- Eocène moyen détritique de 316 à 382 m : présence de grès roux vers 316 m de 
profondeur ; la base de la formation correspond à des sables grossiers peu 
consolidés sur 12 m d’épaisseur riches en débris de bois lignifiés. 

- Eocène inférieur de 382 à 592 m : une série détritique supérieure (de 382 à  
440 m) avec la présence d’argiles silteuses compactes entre 398 et 410 m ; une 
série carbonatée et détritique (de 440 à 477 m) avec 4 niveaux de calcaires 
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bioclastiques blanc-jaunâtre, à Milioles, interstratifiés d’argiles silteuses et de 
grès fins grisâtres à débris ligniteux ; une série argileuse (de 477 à 540 m) ; une 
série détritique inférieure (de 540 à 592 m) : argiles sableuses bariolées gris-rouge 
et sables grossiers dans la partie moyenne. 
 

• Crétacé :  

- Campanien supérieur de 592 à 652 m : formation de calcaires bioclastiques à 
Rudistes, Lamellibranches, et à silex blonds ; microfaune abondante ; quelques 
niveaux dolomitiques (616 à 622 m) ou gréseux (630 à 640 m) s’intercalent dans 
la série. 

- Campanien inférieur de 652 à 810 m : formation de calcaires crayo-argileux 
grisâtres, plus marneux dans le sommet ; riche microfaune benthique. 

- Santonien de 810 à 894 m : apparition d’un niveau plus crayeux et de marnes 
grises indurées. 

- Coniacien de 894 à 920 m : calcaires gris à silex et à niveaux gréseux ; marnes 
verdâtres à partir de 915 m. 

- Turonien de 920 à 975 m : calcaires bioclastiques blancs à éléments roulés de 
Lamellibranches et de Bryozoaires ; Rudistes dans la partie supérieure et horizons 
plus gréseux et glauconieux vers la base. 

- Cénomanien supérieur de 975 à 1 057 m : calcaires semblables à ceux du Turonien 
avec intercalation de niveaux calcaires dolomitiques et de dolomie cristalline 
beige à grise. 

- Cénomanien inférieur calcaire de 1 057 à 1 101 m : marnes gris-noir micacées et 
calcaires dolomitiques gris glauconieux. 

- Cénomanien inférieur détritique de 1 101 à 1 127 m : ensemble d’argiles 
micacées noirâtres à débris ligniteux alternant avec des grès très fins glauconieux 
sur 11 m de puissance, puis, sur 15 m, assise de sables grisâtres moyens ; à leur 
extrême base, niveau d’argile noirâtre très riche en lignite. 
 

• Jurassique de 1 127 à 1 148,5 m : calcaires argileux très légèrement dolomitisés, gris 
sombre, très compacts à fines laminites de calcaire micritique beige. 
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Figure 14 : Coupe géologique validée du forage GBdx1 
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Figure 14 (suite) : Coupe géologique validée du forage GBdx1 

11.2.2. Réservoirs captés et horizons productifs 

D’après le rapport de fin de travaux, le forage capte le réservoir du Cénomano-Turonien 
entre 930,30 et 1 127 m/sol. Il capte les calcaires bioclastiques et les calcaires gréseux du 
Turonien, ainsi que les calcaires détritiques du Cénomanien. 
 
Le profil de productivité (pompage à 75 m3/h) réalisé suite à la réalisation de l’ouvrage 
met en évidence la distribution des zones productives suivantes : 

• 25 % du débit total produit par les calcaires du Cénomano-Turonien ; 

• 75 % du débit total produit par les sables du Cénomanien inférieur. 
 
Son débit artésien a été mesuré en 1981 à 25 à 26 m3/h à + 1,2 m par rapport au sol. 

11.2.3. Diamètres de foration 

Les diamètres de foration utilisés sont les suivants, de haut en bas : 
 

• 0 – 38.5 m : Ø 23" ; 

• 38.5 – 527 m : Ø 17"1/2 ; 

• 527 – 938.40 m : Ø 12"1/4 ; 

• 938.40 – 1148.8 m : Ø 8"1/2. 
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11.2.4. Equipement 

La coupe technique de l’ouvrage est présentée à la figure 15. L’équipement du forage est 
le suivant, de haut en bas (cf. tableau de composition des colonnes dans le rapport de fin 
de travaux en annexe 8) :  
 

• 0 – 38.5 m : casing acier 18" ; 

• 0 – 527.0 m: casing acier K55 13"3/8 (54.5 lb/ft) ; 

• 435.0 – 930.3 m: casing acier K55 9"5/8 (36 lb/ft) ; 

• 908.5 – 911.2 m: Liner-Hanger; 

• 911.2 – 929.1 m : Tube plein inox 5"1/2 ; 

• 929.1 – 1020.5 m : Tube crépiné lanterné 5"1/2  et raccord à la base ; 

• 1020.5 – 1050.4 m : Tube crépiné fils enroulés 5"1/2   (slot 1.5 mm) ; 

• 1050.4 – 1062.4 m : Tube plein 5"1/2   ; 

• 1062.4 – 1092.3 m : Tube crépiné fils enroulés 5"1/2   (slot 1 mm) ; 

• 1092.3 – 1134.2 m : Tube crépiné fils enroulés 5"1/2   (slot 0.3 mm) ; 

• 1134.2 – 1146.0 m : Tube plein avec bouchon de pied 5"1/2. 

11.2.5. Cimentation des complétions 

Les informations disponibles dans le rapport de fin de travaux sur la cimentation mise en 
place lors de la réalisation de l’ouvrage sont les suivantes : 
 

• Tubage avant puits Ø 18" : laitier de ciment densité 1.78, méthode de mise en place 
non précisée ; 

• Casing Ø 13"3/8 : cimentation sous-pression, laitier de ciment CPJ45 densité 1.80 ; 

• Casing Ø 9"5/8 : cimentation sous pression avec « differencial valve » et « stage 
cimenter » à 955 m, laitier de ciment CPJ45 densité 1.80. Lors de cette opération, des 
moyens supplémentaires ont été mis en place pour éviter les risques de « channeling » 
du ciment à l’extrados du tubage (disques hélicoïdaux, etc.). 

 

Un contrôle de cimentation du casing 9"5/8 a été réalisé sur l’ouvrage (CBL-VDL) en 
janvier 1981. Il ressort de cette investigation que la cimentation était, de haut en bas : 
 

• Bonne, de 455 à 527 m ; 

• Assez bonne et homogène, de 527 à 921 m ; 

• Mauvaise, de 921 à 930 m. (Le liner-hanger d’ancrage des crépines a alors été placé 
dans l’élément de colonne placé immédiatement au-dessus du float collar, à 908,5 m.) 
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Figure 15 : Coupes géologique et technique du forage GBdx1 

1108



_________________________                                Antea Group                             _________________________ 
 

Bordeaux Métropole 
Forage géothermique GBdx1 de Mériadeck (33) – Demande de permis d’exploitation 

A85208/C 
 
 

44 

 
 
 
 

 

Figure 15 (suite) : Coupes géologique et technique du forage GBdx1 
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11.2.6. Massif filtrant 

Un massif de gravier filtrant Ø 2-5 mm a été mis en place à l’extrados d’une partie de la 
colonne captante, soit entre 1050 m et le fond de l’ouvrage.  

11.2.7. Paramètres hydrodynamiques 

Les essais de pompages réalisés sur l’ouvrage en janvier 1981 suite à sa réalisation, ont 
mis en évidence les caractéristiques hydrodynamiques du couple nappe/ouvrage 
suivantes : 

• Pertes de charges linéaires : B = 3,5.10 3 s/m² ; 

• Pertes de charges quadratiques : C = 4,674.10 4 s²/m5 ; 

• Transmissivité : T = 3,5.10-3 m/s. 
 
La transmissivité du même aquifère Cénomano-Turonien a été évaluée au forage de 
Saige-Formanoir à des valeurs voisines, à savoir 6.10-3 m2/s en avril 1982 et à 5,5.10-3 m2/s 
en septembre 2011. 

11.3.  Etat actuel de l’ouvrage 

11.3.1. Diagnostic de forage de 1995 

Un diagnostic a été réalisé en juin 1995 par la société Antea. Le rapport correspondant 
(N°A03794) est présenté en annexe 9. Le programme de diagnostic comprenait : 

• diamétreur (multipalpeur) 40 bras ; 

• diagraphie de contrôle de cimentation (CBL-VDL-CCL) ; 

• caméra vidéo (endoscopie). 
 
Dans la partie inspectée, de 0 à 1134 m, les diagraphies de diamétreur, CBL, VDL et caméra 
vidéo montraient que le forage ne nécessitait pas de disposition particulière de 
rénovation des tubages.  
 
Les crépines étaient propres dans l’ensemble mais une longueur vrillée, sans déchirure, 
était observée de 1 015 m à 1 021 m. Cet incident s’est probablement produit à la mise 
en place de la colonne lors de la réalisation du forage. Il n’affectait visiblement pas la 
productivité du forage.  

11.3.2. Diagnostic de forage de 2010 

Résultats : 
 
Le diagnostic le plus récent a été réalisé en septembre 2010 par la société Antea Group. 
Le rapport correspondant (N° A61241) est présenté en annexe 10. Le programme de 
diagnostic comprenait les investigations suivantes : 

• Inspection vidéo ; 

• diagraphies de contrôle de cimentation (CBL) ; 

• diagraphies de corrosion (SME) ; 

• diagraphies de production. 
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Le diagnostic a mis en évidence les principaux éléments suivants :  
 

• Le tubage 13" 3/8 est affecté d’une corrosion limitée qui peut être qualifiée de faible 
compte tenu de l’âge de l’ouvrage. 

• Le tubage 9" 5/8 apparaît plus corrodé sur l’intégralité de sa hauteur avec la présence 
de piqûres de corrosion. La corrosion reste globalement moyenne. A 812 m deux 
piqûres importantes sont remarquées, sans pour autant qu’une perforation ne soit 
identifiable par les diagraphies physico-chimiques. Elles ne paraissent pas pour autant 
remettre en cause pour le moment l’état structurel du tubage qui est bien cimenté à 
ce niveau. Des anomalies liées probablement à la présence d’hydrobonders sont 
observées entre 530 et 650 m. 

• A 812 m, la diagraphie signale un pic de corrosion qui est confirmé par l’inspection 
caméra et qui correspond à deux piqures de corrosion localisées sur une génératrice 
du tube. Les piqures sont profondes mais l’absence d’anomalie sur la diagraphie 
physico‐chimique permet d’écarter une perforation. Cette observation a conduit à 
réaliser une diagraphie complémentaire de mesure de l’épaisseur du tubage. 

• La cimentation est présente sur l’intégralité de la hauteur des tubages, mais son 
adhérence est moyenne à mauvaise, la présence de micro-anomalies étant 
envisageable. 

• La colonne de captage présente un défaut notable : le vrillage de deux éléments de 
crépines. Ce défaut avait déjà été constaté en 1995, et l’état structurel de ces éléments 
n’a pas évolué depuis. Comme la quasi-totalité des ouvrages géothermiques de la 
région bordelaise, les crépines sont sous-dimensionnées par rapport au débit 
d’exploitation. 

• Les diagraphies de production ne signalent aucune anomalie et seul le réservoir du 
Cénomanien inférieur est productif. La température en fond de forage était voisine 
de 55°C. 

 
Globalement l’ouvrage apparaît donc en bon état, avec un vieillissement plutôt bon lié à 
la faible corrosivité de l’eau et à la qualité des tubages employés (API K55). La valeur de 
l’ouvrage, malgré ses défauts de réalisation (crépines vrillées) et la corrosion qui se 
développe, reste forte (50 % environ de celle d’un ouvrage neuf) ce qui pour un ouvrage 
âgé de 30 ans est plutôt remarquable.  
 
Remarque sur la qualité de la cimentation lors du diagnostic de 2010 :  
 
Les mesures de contrôle réalisées en 2010 font ressortir une mauvaise adhérence de la 
cimentation aux tubages 13’’ 3/8 et 9’’ 5/8. Cette situation ne permet pas d’exclure la 
présence d’un micro-annulaire à l’extrados de ces tubages et la détection d’une corrosion 
externe (par exemple aux alentours de 810 m). Cependant, l’Eocène aquifère (Eocène 
moyen, grès, calcaire gréseux et sable) est situé entre 316 et 382 m de profondeur. 
L’examen fin du contrôle de cimentation réalisé en 2010 montre que les portions où 
l’adhérence est nulle sont les suivantes : de 302 à 305 m, de 306 à 307 m et de 308 à 314 
m. 
 
La cimentation est donc présente au droit de l’horizon éocène aquifère, bien que le ciment 
soit seulement partiellement adhérent à la surface externe du tubage. On peut cependant 
noter qu’entre 379 et 385 m, l’adhérence est bonne (amplitude presque nulle et temps 
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d’arrivée élevée). La cimentation est donc de bonne qualité à la base de l’aquifère éocène.  
 
Cette cimentation de bonne qualité entre 379 et 385 m de profondeur permet de garantir 
l’absence de communication entre la nappe de l’Eocène et la nappe du Cénomano-
Turonien. 
 
Remarque sur les vitesses de circulation de l’eau dans les crépines lors du diagnostic de 
2010 : 
 
Les standards constructeurs recommandent de ne pas dépasser la valeur de 1,5 m/s pour 
la vitesse verticale de l’eau dans les tubages. Cela correspond à un débit de 66 m3/h dans 
les crépines 5’’1/2.  
 
Cependant la fiche technique n°21 éditée par l’ADEME et le BRGM en 2015 (Rapport 
BRGM RP 65443 FR) indique que la recommandation de Johnson est très restrictive et 
qu’on peut accepter une vitesse ascensionnelle de 2,5 m/s. Le débit maximal 
correspondant est de 115 m3/h.  
 
Concernant la vitesse d’entrée dans les crépines, il est recommandé par les constructeurs 
de ne pas dépasser à 3 cm/s en, raison des risques d’entrainement de particules fines. 
Dans le diagnostic de 2010, il a été pris pour hypothèse un pourcentage de vide de 8% 
(pourcentage réel de vide non consigné dans le rapport d’exécution). Si on considère que 
la quasi-totalité du débit provient de 11 m de crépines situées entre 1 110 et 1 121 m de 
profondeur, le débit théorique à ne pas dépasser est de l’ordre de 40 m3/h. 
 
Ce résultat doit être pondéré par les faits suivants :  
 

• L’ouvrage a été exploité depuis 1982 à des débits largement supérieurs (débit 
d’exploitation entre 80 et 120 m3/h avec des pointes au démarrage comprises entre 
100 et 160 m3/h. Aucun désordre n’a été constaté. 

• Tous les ouvrages de la région bordelaise présentent la même caractéristique de 
dimensionnement et là encore, aucun désordre n’a été constaté. 

 
Ces éléments montrent que les coefficients de sécurité intégrés dans les 
recommandations par les constructeurs ainsi que l’incertitude existant sur le pourcentage 
réel de vide conduisent probablement à des calculs théoriques très pénalisants. En 
conséquence, le débit d’exploitation actuel plus faible (60 m3/h en moyenne avec des 
pointes à 105 m3/h lors de l’alimentation de la piscine) est acceptable. Les diagnostics 
réguliers de l’ouvrage permettront de vérifier la bonne tenue des crépines.    
 

11.3.3. Diagnostic de forage de 2011 

A la suite de la recommandation émise en 2010 de vérifier l’épaisseur des tubages, le 
diagnostic réalisé en septembre 2010 a été complété par une mesure d’épaisseur des 
tubages réalisée par BHTV en juin 2011 (Annexe 11). 
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Il en ressort les conclusions suivantes : 
 

• Le tubage 13" 3/8 est affecté d’une corrosion interne généralisée assez marquée sur 
les 135 premiers mètres, au droit de la zone de battement de la nappe. Les 
caractéristiques techniques de ces tubes mentionnaient une valeur initiale d’épaisseur 
de 9,65 mm. La valeur moyenne de l’épaisseur des tubages enregistrée est égale à 9,23 
mm, avec des valeurs minimales qui atteignent 7,20 mm. A noter que les valeurs 
maximales enregistrées, supérieures à l’épaisseur initiale des tubes, se trouvent au 
droit de chaque raccord entre tubes qui génère des surépaisseurs. 

• Le tubage 9’’ 5/8 est affecté d’une corrosion interne relativement homogène et 
généralisée plus importante, sans toutefois que l’intégrité des tubes en acier ne soit 
remise en cause. Les caractéristiques techniques de cette partie des équipements 
mentionnaient une valeur initiale d’épaisseur de 8,94 mm. La valeur moyenne de 
l’épaisseur des tubages est égale à 8,54 mm, avec des valeurs minimales qui atteignent 
8,18 mm. Les valeurs maximales enregistrées, supérieures à l’épaisseur initiale des 
tubes sont dues aux surépaisseurs au droit des raccords entre tubes, 

• la zone située entre 805 et 820 mètres, évaluée comme la plus corrodée lors des tests 
effectués en 2010, ne montre pas de désordres mécaniques majeurs.  

• On note cependant la présence, à partir de 810 m environ, d’un phénomène de 
corrosion externe, comme la zone observée entre 815,5 et 818,7 m par exemple. Ces 
zones sont assez ponctuelles et ne couvrent pas une grande superficie de la paroi. 

 
Remarque sur la résistance des tubages à l’écrasement suite au diagnostic de 2011 :  
 
On peut établir la loi de décroissance de la résistance à collapse en fonction de la 
diminution de l’épaisseur du casing (tables du formulaire du foreur), et extrapoler la 
résistance au collapse pour l’épaisseur résiduelle mesurée.  
 

 

Il apparaît que la résistance à l’écrasement du casing corrodé (7,2 mm) est de 3,77 Mpa 
(ou 37,7 bar). Or, selon la note technique 021 EAU/4S/91 du BRGM « Eléments pour le 
choix et la définition des tubages de forage », on peut considérer que la valeur des 
contraintes exercées au tubage est, en l’absence de terrains fluants, du même ordre de 

y = 1.176E-01x2 - 3.407E-01x
R² = 9.964E-01
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grandeur que la pression hydrostatique, soit 0.8 à 1 bar pour 10 m de profondeur.  
 
En pied du tubage 13’’ 3/8 (à 430 m de profondeur), les contraintes appliquées sur le 
tubage peuvent donc être estimées entre 34.4 et 43 bars. La résistance actuelle semble 
donc proche des valeurs de la contrainte exercée.   
 
L’examen détaillé des diagraphies réalisées amène toutefois à discuter de ce résultat. En 
effet : 

• Les mesures réalisées, de type BHTV, sont des mesures ultra soniques indirectes qui, 
si elles donnent de bons résultats pour la mesure du diamètre interne, sont critiquées 
par la profession pour la mesure du diamètre externe et du calcul d’épaisseur résistant. 

• Ainsi on observe que les réductions d’épaisseur mesurée sont identifiées à chaque fois 
au voisinage des raccords manchonnés vissés, alors que le reste du tube à une perte 
d’épaisseur bien moindre. Aucun élément d’observation (caméra) ne vient corroborer 
cette particularité et un artéfact lié au protocole de mesure et/ou de calcul ne peut 
être exclu.     

 
En conséquence, compte tenu des incertitudes, il apparait opportun de réaliser un 
diamétreur multibras dans le cadre du programme de suivi de l’ouvrage pour vérifier à 
minima le diamètre intérieur du tubage.  

11.4. Evolution de la productivité 

11.4.1. Débit artésien  

Le forage est artésien au repos. Les essais réalisés le 29 janvier 1981 sur le puits GBdx1 
ont donné les résultats suivants :  

• niveau statique avant pompage mesuré à + 28,3 m au-dessus du sol ; 

• débit artésien de 25 à 26 m3/h à + 1,2 m par rapport au sol. 
 
En septembre 2010, le débit artésien s'écoulant par la canalisation de décharge (et le 
circulateur artésien) était de 46 m3/h. Un débit complémentaire de l'ordre de 2 à 3 m3/h 
s'écoulait par le sommet de la réhausse, en débordement. 

11.4.2. Essais de pompage 

Les résultats des essais réalisés le 29 janvier 1981 sur le puits GBdx1 sont présentés au 
tableau 4.  
 

Date Durée du 
palier 

Débit de 
pompage Q 

Débit 
spécifique 

Qs 

29/01/1981 1h 73 m3/h 1,06 m3/h/m 
29/01/1981 1h 92 m3/h 0,80 m3/h/m 

29/01/1981 1h 99 m3/h 0,78 m3/h/m 

29/01/1981 1h 102 m3/h 0,75 m3/h/m 

Tableau 4 : Résultats des essais de pompage par paliers sur GBdx1, janvier 1981 
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Les graphiques du pompage d’essai par paliers sont disponibles dans le rapport de fin de 
travaux. 
 
Les pompages d’essais par paliers ont notamment conduit à la proposition d’un débit 
d’exploitation, en période de pointe, de 125 m3/h. 
 
Du 02/02/1981 au 05/02/1982, un pompage d’essai de 72h40 à débit constant de 
102 m3/h en fin d’essai a induit un rabattement de 140,7 m (cf . tableau 5). La productivité 
ainsi évaluée est de 0,72 m3/h/m. 
 

Avant pompage 
• Débit artésien = 25 m3/h 

•  NS = + 28,3 m/sol (artésien) 

Palier 
• Q fin d’essai = 102 m3/h  

• Durée = 72 h 40 

• Rabattement = 140,7 m 

• Qs = 0,72 m3/h/m 

• T°C (154m) = 53 °C 

• T(Jacob) remontée = 3,5.10-3 m2/s 

Tableau 5  : Résultats des essais de pompage par paliers sur GBdx1, janvier 1981 
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12. Caractéristiques du réseau primaire 

12.1. Description de l’équipement d’exhaure 

La composition de la colonne d’exhaure et des équipements associés est la suivante : 

• colonne 6"5/8 inox, raccords à joncs composée de 32 éléments de 6,15 m de 
longueur, un élément en tête (2,82 m) et de la pompe (4,2 m). La base de la 
pompe d’exploitation se situe donc à 203,8 m/bride) ; 

• 7 centreurs diélectriques dont un situé au‐dessus de la pompe ; 

• sondes de mesure à la base des 27 et 28ème éléments ; 

• tube guide en PVC entre le sommet de la pompe et la surface pour les mesures 
manuelles. 

 
La pompe de forage est une pompe immergée de type PLEUGER PN 102-6A + MI 10-740 
Y3, équipée de variateur de vitesse, asservie sur les appels de chaleur du réseau 
secondaire. Son débit nominal est de 150 m3/h à une HMT de 165 m.  

12.2. Centrale géothermique 

Actuellement, le forage géothermique est utilisé pour :  

• le chauffage de certains bâtiments du quartier Mériadeck via un réseau de chaleur 
secondaire ; 

• l’alimentation en eau de la piscine Judaïque pour le renouvellement de l’eau des 
bassins ;  

• l’alimentation des laveuses municipales (à partir des eaux de rejet).  
 
L’ensemble de ces circulations de fluide et de production de chaleur est géré par la 
centrale géothermique de Mériadeck. 
 
Les caractéristiques de cette centrale géothermique sont les suivantes : 

• Puissance thermique maximale de 4 MW, 

• Energie produite de 4 à 5 GWh/an, 

• Taux d’utilisation : supérieur à 90 % de sa capacité de pointe. 
 
Un schéma de principe de la centrale géothermique est présenté à la figure 16. Un schéma 
technique détaillé est présenté en annexe 12. 
 
Le transfert de calorie vers le réseau secondaire est effectué grâce à deux échangeurs à 
plaque (E1 et E2) en inox 316L (environ 2MW chacun). Les plaques des échangeurs sont 
récentes, elles ont été remplacées en 2010.  
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Figure 16 : schéma de principe hydraulique de la centrale géothermique 
(source REGAZ modifié) 

12.3. Chaudière de secours 

Une procédure de secours par chaudière fuel (3000kW) a été établie par l’exploitant.  
 
Elle a été testée en novembre 2011. Cette chaudière est transportable sur site sous 4 
heures et raccordée en moins de 24 h. Cela permettrait de pallier, en plein hiver, une 
défaillance de la pompe d’exhaure ou d’un constituant important du circuit primaire 
(échangeurs, électronique de commande) dont la réparation demanderait plus de 24 h.  
 
Un groupe électrogène peut aussi être mis en place, permettant d’alimenter les circuits 
électriques en centrale (pompes sauf pompe d’exhaure, électronique). 

12.4. Point de rejet 

Le rejet des eaux géothermiques après usage s’effectue au niveau du regard de visite n°92 
439 (figure 17). Le réseau public de collecte est de type unitaire Ø400. Les effluents 
s’écoulent gravitairement jusqu’à la station d’épuration Louis Fargue à Bordeaux. 
 
Une démarche a été entreprise en 2016 par l’exploitant (REGAZ) et Bordeaux Métropole 
auprès de la SAGC (Société de Gestion de l'Assainissement de Bordeaux Métropole) en 
vue de l’établir. 
 
Une copie du projet d’arrêté en cours de signature est présentée en annexe 13. 
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Figure 17 : Localisation des rejets de la centrale de Mériadeck 
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13.  Caractéristiques du réseau secondaire 

13.1. Périmètre du réseau secondaire. 

Le périmètre réseau secondaire de Mériadeck est présenté de manière simplifiée aux 
figures 18 et 19 et de manière détaillée à la figure 20. 
 

 

Figure 18 : Périmètre du réseau secondaire de Mériadeck (source REGAZ) 

 

Figure 19 : Schéma du réseau secondaire de Mériadeck 
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Figure 20 : Réseau de distribution de Mériadeck – détail 

Local abritant le 
forage et la centrale 
géothermique 
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13.2. Sous stations et clients desservis. 

Le réseau dessert actuellement (situation au 31/12/2016) 22 sous-stations alimentant 23 
bâtiments. Les bâtiments raccordés au réseau sont présentés au tableau 6.  
 

 

Clients Bâtiments 
Débit souscrit (m3/h) 
(réseau secondaire) 

Préfecture de la Gironde Préfecture de la Gironde (HDD 60 %) 15 

Conseil Général de la Gironde 

Hôtel du Département (HDD 40%) 10 

Immeuble Gironde (EHDD 100%) 15 

Croix du Palais – Solidarité 
(raccordement en 2016) 

10 

Trésorerie Générale de la Gironde Trésorerie Générale de la Gironde 12,5 

Ville de Bordeaux 

Bibliothèque Municipale 8 

Ecole St Bruno Garçon -- 

Maternelle St Bruno -- 

Ecole Anatole France Maternelle -- 

Ecole Anatole France Filles -- 

Ecole Anatole France Garçons -- 

Tennis Mériadeck (40%) 2,4 

Musée des Beaux-Arts 25 

Cité Municipale de Bordeaux 
(raccordement en 2014) 

4,8 

Axel Vega 
Tennis Mériadeck (60%) 3,6 

Patinoire de Bordeaux 11 

Conseil Régional d’Aquitaine 
Hôtel de région 14 

Croix des Fontaines 2 

CUB 
Hôtel de la CUB 15 

BEA CUB 15 

Auchan Mériadeck Tour Cristal 7 

Allianz Vie AGF IART DMG 20 

Ociane Tour Horizon 2 2 

TOTAL Souscrit : 192.3 m3/h 
 

En rouge : Alimentation suspendue pour le moment à la demande du client.  
En gras : Sites raccordés en 2014 et 2016 

Tableau 6 : Bâtiments et clients desservis par le réseau secondaire (Source REGAZ) 

 
Il faut signaler que :  

• Les sites des écoles Anatole France (3 bâtiments) et St Bruno (2 bâtiments) sont 
raccordés mais n’utilisent plus la géothermie comme mode de chauffage pour le 
moment, la rénovation des installations utilisant la géothermie pour le chauffage de 
ces sites est à l’étude par la Ville de Bordeaux. 

• deux bâtiments ont été récemment raccordés, la Cité Municipale en 2014 et 
l’Immeuble Crois du Palais – Solidarité en 2016. 
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13.3. Descriptif du réseau secondaire 

Le réseau de chaleur, d’une longueur de 2.2 km (1 700 m de tranchée) enterrés sous la 
voirie, dessert des sous-stations clients à une température contractuelle de 50 °C plus ou 
moins 1°C, à partir d’une sous station de stockage-échange de l’eau géothermale.  
 
Il s’agit d’un double réseau avec :  

• une canalisation aller « départ eau chaude » raccordée à la sortie des échangeurs ;  

• canalisation retour « retour eau froide » qui aboutit à deux bâches (BF) servant de 
volume de régulation de la boucle. 
 

Il est composé de différentes sections avec diverses natures de canalisation représentant 
25 ans d’évolution et d’aménagement :  

• Phase 1 (années 80) : réalisation du réseau neuf : utilisation de la fonte pour les 
canalisations et de la résine Epoxy pour les branchements 

• Phase 2 (2002) : travaux de déplacement de certaines portions du réseau dus aux 
travaux du tramway ; utilisation de canalisation polypropylène, insensibles aux 
courants électriques de fuite à proximité des rails. 

• Phase 3 (2008) : travaux récents d’extension du réseau : utilisation du PER pour les 
canalisations et branchements.   

 
Les bâches se présentent sous la forme de réservoirs cylindriques en acier inoxydable qui 
permettent un stockage temporaire. Ces deux bâches sont à la pression atmosphérique 
par les évents de trop plein. Un clapet situé en amont des bâches permet de conserver 
une pression de 300 hPa dans le réseau. 
 
La circulation de l’eau du réseau de chaleur est assurée par les trois pompes P2 (une ou 
deux en marche, la troisième en secours). 

13.4. Régimes de fonctionnement 

Trois régimes de fonctionnement sont à distinguer selon la saison :  
 

• Saison de chauffe : 

 L’eau prélevée dans le forage au moyen de la pompe de forage est stockée dans les 
trois bâches tampon (BT) d’une capacité totale de 270 m3. Elle est acheminée par 
pompage (pompes P2) depuis les bâches vers les deux échangeurs et rejetée 
ensuite à l’égout après prélèvement de la chaleur.  

 L’eau du réseau secondaire est réchauffée au niveau aux échangeurs et alimente 
les différentes sous-stations (circuit fermé). 

 

• Demi-saison : 

 La demande étant moins forte, la pompe d’exhaure est arrêtée et le débit artésien 
suffit à l’exploitation. Une pompe de circulation spécifique (circulateur artésien) 
assure le pompage vers les bâches tampon (BT). A partir des bâches, l’eau 
géothermique traverse les échangeurs par pompage (pompes P2).  

1122



_________________________                                Antea Group                             _________________________ 
 

Bordeaux Métropole 
Forage géothermique GBdx1 de Mériadeck (33) – Demande de permis d’exploitation 

A85208/C 

58 

 L’appel de puissance de chauffage étant moins élevé en demi-saison, la 
température de retour du réseau secondaire est plus élevée, ainsi que celle de l’eau 
de rejet. 

 

• Eté - hors saison de chauffe : 

 Le seul besoin à satisfaire lors de la période estivale est celui de la piscine Judaïque 
qui est décrit spécifiquement au chapitre 14. 

 

13.5. Puissance délivrée 

L’évolution de la puissance délivrée par la centrale géothermique sur le réseau secondaire 
pour l’année 2016 est présenté à la figure 21.  
 
En pleine saison de chauffe (janvier, février et décembre 2016), elle a oscillé entre 750 et 
1600 kW et a varié entre 500 et 800 kW en basse saison (fin mars et novembre 2016).  
 
 

 

 Figure 21 : Puissance délivrée au réseau secondaire, année 2016 
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14. Alimentation de la piscine Judaïque 

14.1. Description générale 

L’alimentation de la piscine Judaïque est une des solutions de valorisation mise en place 
en 2011 dans le but d’optimiser l’exploitation de la ressource en eau géothermale. Ce 
projet, initié en 2009-2010, consiste à utiliser de l’eau géothermale (rejet et pompage) 
pour satisfaire plusieurs usages :  

• le réchauffage de l’eau de ville pour la production d’ECS utilisée dans la piscine 
(douches publiques, nettoyage) 

• le remplissage des bassins en continu, 

• le lavage hebdomadaire des filtres des bassins, 

• le renouvellement complet de l’eau des bassins deux fois par an. 
 
L’objectif poursuivi est triple :  

• réduction de la consommation en eau potable (issue in fine d’un prélèvement dans la 
nappe de l’Oligocène) ; 

• effacement des consommations de gaz nécessaires à la production d’ECS et au 
réchauffage des bassins de baignade. 

• valorisation des rejets issues de l’exploitation du forage géothermique de Mériadeck. 
 
 Ce projet a fait l’objet : 

• d’un arrêté préfectoral du 10 novembre 2011 autorisant l’utilisation de l’eau 
géothermale dans les bassins de la piscine municipale Judaïque à Bordeaux 
(annexe 14). 

• d’une convention entre la Ville de Bordeaux et Gaz de Bordeaux signée le 2 mai 2011 
pour une durée de 20 ans. 

• d’une modification importante en centrale (pompes et régulation spécifique et 
séparées du réseau de distribution de chaleur) 

• de la pose d’une canalisation neuve calorifugée de liaison entre la centrale 
géothermique et la piscine Judaïque d’une longueur de 372 ml. 

 
Cette alimentation de la Piscine Judaïque a démarré en janvier 2012. 

14.2. Canalisation reliant la centrale géothermique à la piscine 
Judaïque 

La canalisation enterrée qui relie la centrale géothermique à la piscine Judaïque est de 
type PER (polyéthylène réticulé de qualité alimentaire), Rauthermex (calorifugée). Elle est 
neuve (posée en juin 2011). Son implantation est précisée à la figure 22. 
 
Le point de livraison (arrivée à la piscine par la salle Chauffour, qui communique par les 
sous-sols avec la piscine) est constitué d’une canalisation PVC, équipée d’un filtre et d’un 
robinet préleveur. 
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Figure 22 : Canalisation reliant le forage de Mériadeck à la piscine Judaïque 

14.3. Régimes de fonctionnement 

Deux régimes de fonctionnement sont à distinguer selon la saison :  
 

• Saison de chauffe : 
En saison de chauffe, 2 modes de fonctionnement se succèdent : 

 Mode « quotidien » (figure 23) : L’eau est aspirée dans les bâches tampon (BT) et 
envoyée par une des deux petites pompes P3.2 ou P3.3. La température d’eau est 
celle issue du forage (environ 53°C). La pression est maintenue constante avec un 
débit d’environ 4 m3/h.  

 Mode « lavage filtres » ou « remplissage bassins » (figure 24) : La température 
contractuelle est de 30°C minimum. Le débit est de 50 m3/h pendant environ 3 
heures. L’eau est mitigée par la vanne V50 entre les bâches de stockage (BS) et les 
bâches tampon (BT). Elle est envoyée vers la piscine grâce à la pompe P3.1. 
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Figure 23 : Saison de Chauffe – Mode « Quotidien » (circuit en rouge) 

 

Figure 24 : Saison de Chauffe –  Mode « lavage filtres » ou « remplissage bassins » 
(circuit en rouge) 

• Hors saison de chauffe (période estivale) (figure 25):  

 L’eau est aspirée dans les bâches de stockage (BS) est envoyée par une des deux 
petites pompes P3.2 ou P3.3 pour le mode quotidien, ou par la pompe P3.1 pour le 
mode « lavage filtres » ou « remplissage bassins ».  
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Figure 25 : Mode Hors Chauffe - Circuit piscine (circuit en rouge) 

Le tableau 7 récapitule ces différents régimes et modes de fonctionnement. 
 

 

Tableau 7 : Régimes et modes de fonctionnement de l’alimentation de la piscine 
Judaïque 
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14.4. Volumes délivrés 

Les volumes délivrés annuellement sont présenté au tableau 8.  
 

 2012 2013 2014 2015 2016 Moyenne 

Volumes 
annuels 

(m3) 
33 072 34 044 28 683 31 636 35 812 32 649 

Tableau 8 : Volumes délivrés, période 2012-2016 

 
Les quantités d’eau délivrées annuellement sont de l’ordre de 32 700 m3/an en moyenne. 
 
Il faut noter que l’intégralité des ces volumes ne proviennent pas totalement d’une 
valorisation aval des rejets de l’exploitation géothermique. En effet, selon le régime de 
fonctionnement décrits ci-avant, ces volumes proviennent : 

• des bâches de stockages (BS) contenant l’eau de rejet issue du passage dans les 
échangeurs (température moyenne d’environ 31 °C) ; 

• des bâches tampon (BT) alimentées par l’eau prélevée dans le forage sans passage par 
les échangeurs (température moyenne d’environ 51 °C). Cette eau ne correspond pas 
à une valorisation du rejet, mais à un prélèvement supplémentaire sur le forage.       

 
La répartition entre ces différents volumes est illustrée sur la figure 26. On constate qu’il 
se répartissent en moyenne de la manière suivante :    

• 40 % d’eau issue des eaux de rejet, soit sur la base de la moyenne du volume prélevé 
entre 2012 et 2016, une valeur moyenne de 13 080 m3 ;  

• 60 % d’eau issue d’un prélèvement supplémentaire, soit sur la base de la moyenne du 
volume prélevé entre 2012 et 2016, une valeur moyenne de 19 620 m3.  
 

 

 

Figure 26 : Répartition de l’origine des eaux délivrées à la piscine Judaïque 

 

 

1128



_________________________                                Antea Group                             _________________________ 
 

Bordeaux Métropole 
Forage géothermique GBdx1 de Mériadeck (33) – Demande de permis d’exploitation 

A85208/C 

64 

Ainsi, le volume délivré de 32 700 m3/an en moyenne permet une substitution de 32 700 
m3/an sur les prélèvements dans la nappe de l’Oligocène qui alimente le réseau AEP 
desservant la piscine Judaïque. Cette substitution s’effectue sur la nappe du Cénomano-
Turonien, mais seulement 40 % de ce volume substitué (13 080 m3/an) correspond à une 
valorisation aval des rejets, le reste correspondant à un prélèvement supplémentaire.  
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15. Fourniture d’eau pour le lavage des voiries 

Afin de valoriser les eaux de rejets, et compte tenu de la faible teneur en fer de l’eau 
géothermale, la Ville de Bordeaux utilise une partie de l’eau de rejet depuis 2008 pour le 
remplissage des cuves des engins de lavage de la voirie en centre-ville.  
 
Cette utilisation a fait l’objet d’une convention en date du 10 juillet 2008 entre la Ville de 
Bordeaux et l’exploitant (REGAZ). Cette convention porte sur la fourniture annuelle 
maximale de 10 000 m3 sur une période de 36 mois, renouvelable par tacite reconduction. 
 
La fourniture s’effectue rue François de Sourdis par un piquage et dispositif de 
remplissage automatique des camions de nettoyage par clé. Ce système est alimenté par 
un système de stockage de l’eau de rejet (bâche de 60 m3).  
 
Les quantités fournies depuis entre 2009 et 2016 s’établissent à 5166 m3, soit en moyenne 
646 m3.  En 2016 le volume fourni a été très faible, 65 m3. 
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16. Historique de l’exploitation 

16.1. Volumes prélevés. 

L’évolution des volumes annuels prélevés sur le forage GBdx1 est présentée au tableau 9 
et à la figure 27.  
 

Année Vol prélevé(m3)  Année Vol prélevé(m3) 

1983 173 460  2000 170 339 

1984 182 500  2001 314 671 

1985 214 200  2002 210 899 

1986 185 540  2003 255 195 

1987 264 619  2004 297 096 

1988 245 374  2005 286 219 

1989 300 374  2006 249 697 

1990 171 368  2007 216 811 

1991 287 276  2008 214 817 

1992 225 558  2009 200 002 

1993 265 313  2010 218 001 

1994 301 733  2011 145 295 

1995 336 325  2012 198 435 

1996 394 475  2013 265 315 

1997 362 963  2014 222 452 

1998 225 890  2015 240 802 

1999 204 584  2016 261 869 

 

Tableau 9 : Volumes prélevés, période 1983-2016 

 

 

 

Figure 27 : Evolution des volumes annuels prélevés. 
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On note une croissance des prélèvements augmentent globalement jusqu’en 1996, où la 
consommation de fluide géothermal atteint son maximum à environ 395 000 m3. Depuis 
cette date, les volumes prélevés oscillent entre 145 000 et 315 000 m3/an en fonction de 
la rigueur hivernale, et de l’évolution des clients raccordés sur le réseau secondaire. 
 
En 2016, le prélèvement annuel a été de 261 869 m3.  
 
Le prélèvement a lieu principalement durant la saison de chauffe (Octobre à Avril). Durant 
la période estivale, le prélèvement correspond uniquement au prélèvement destiné à 
l’alimentation de la piscine Judaïque. Ceci est illustré pour les années 2014 à 2016 sur le 
graphique de la figure 28.  
 

 
 

Figure 28 : Evolution des volumes mensuels prélevés, 2014 à 2016. 

16.2. Volumes de prélèvement journaliers et débit d’exploitation 

En termes de volume de prélèvement journalier, sur la base des données journalières du 
1er décembre 2014 au 7 janvier 2015 (période de forte exploitation), il est déduit les 
résultats suivants : 

• Volume prélevé minimum = 860 m3/j, 

• Volume prélevé maximum = 2 076 m3/j (soit 86 m3/h en moyenne sur 24 h), 

• Volume prélevé moyen = 1 420 m3/j (soit 59,5 m3/h en moyenne sur 24 h). 

16.3. Température de l’eau prélevée.  

La température de l’eau prélevée n’est pas suivie en continu, et seules les valeurs issues 
du suivi physico-chimique annuel (température mesurée en tête de puits lors du 
prélèvement) sont disponibles.  
 
L’historique de ces mesures depuis 1981 est présenté à la figure 29. 
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Figure 29 : Evolution de la température en tête de puits de l’eau prélevée. 

La température de l’eau prélevée varie de 49.7 à 53.3° C en fonction du débit de pompage 
et de la durée du pompage précédant le prélèvement qui conditionnent la mise en 
équilibre thermique de la colonne d’eau. La moyenne des mesures réalisées sur la période 
1981/2016 s’établie à 51.6 °C. Une valeur maximale de 53 °C peut être considérée comme 
la température de l’eau prélevé en régime stabilisé. 

16.4. Qualité du fluide géothermal 

Les graphiques de la figure 30 présente les paramètres physico-chimiques de l’eau 
prélevée, issues des analyses annuelles réalisées de 1982 à 2016. Le bordereau d’analyse 
du suivi réalisé en 2016 est présenté en annexe 15. 
 
L’eau de très bonne qualité, non agressive et non calcaire, de type bicarbonaté mixte 
calcique et magnésien et légèrement incrustante. La conductivité, le pH ne montrent pas 
de tendance particulière.  
 
En 2010 et 2011, lors de la procédure réglementaire pour l’alimentation de la piscine 
Judaïque, trois analyses complète de type eau potable ont été réalisées. Les bordereaux 
d’analyse correspondant sont présentés en annexe 16. Il en ressort que trois paramètres 
dépassent les limites de qualité fixées dans le Code de la Santé Publique :  

• Le fluor : les valeurs mesurées en 2010 de 1,65 mg/l et en 2011 de 1,54 mg/l se situent 
légèrement au-dessus de la limite de qualité pour l’eau potable qui est de 1,5 mg/l. 

• La température : la valeur mesurée (51,8 °C en 2010) se situe au-dessus de la limite de 
qualité qui est 25°C.  

• Le fer : les teneurs mesurées en 2010 sont inférieures aux limites de qualité. Elles 
dépassent 200 µg/l en 2011. 
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Figure 30 : Evolution des paramètres physico-chimiques de l’eau prélevée 
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Figure 30 (suite) : Evolution des paramètres physico-chimiques de l’eau prélevée 

16.5. Evolution du niveau piézométrique 

La Figure 31 présente l’évolution du niveau piézométrique dans le forage GBdx1 (mesures 
issues du site ADES, dernières valeurs disponibles septembre 2015). 
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Figure 31 : Evolution du niveau piézométrique et des volumes annuels prélevés 
dans le forage GBdx1 

 
Les relevés piézométriques démarrent en 1981, avec une fréquence variable du pas et de 
la période de mesure (pluri annuelles à annuelles, interruption entre 1983 et 1986). 
Le forage étant artésien, le niveau piézométrique se situe entre 23 et 41 m NGF, le niveau 
du sol étant à 22,90 m NGF. 
 
Néanmoins, les mesures entre 2001 et 2009 tendent à montrer un niveau moyen entre 
31 et 33 NGF, soit 8 à 10 m plus bas que le niveau initial de 1981 (41 NGF). Ce niveau est 
relativement stable depuis juillet 1997. Une légère tendance à la hausse est décelable 
depuis 2007. Le niveau statique s’est établi en septembre 2015 à 36 m NGF. 
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17. Caractéristique des rejets 

17.1. Volumes rejetés 

Trois périodes sont à distinguer : 

• 1982 à 2008 : l’intégralité des volumes prélevés étaient rejetés (200 000 à 400 000 
m3/an sur la période) dans le réseau d’assainissement.  

• 2008 à 2011 : les volumes rejetés dans le réseau d’assainissement correspondaient aux 
volumes prélevés diminués du volume correspondant au remplissage des laveuses de 
la Ville de Bordeaux, utilisés pour le nettoyage de la voirie. 

• Depuis 2011 : les volumes rejetés sont :  

 Partie valorisée :  

• Vers la piscine Judaïque pour le remplissage des bassins de baignade, 

• Vers la bâche de stockage située dans la centrale géothermique de Mériadeck, 
pour le remplissage des cuves des engins de la Ville de Bordeaux, utilisés pour 
le nettoyage de la voirie, 

 Partie non valorisée 

• vers le réseau d’assainissement de la ville. 
 
 
Le détail de ces différents volumes est récapitulé pour l’année 2016 sur le tableau 10.  
 
 

Volumes annuels (m3) 2016 

Prélèvements 

Prélèvement pour production de chaleur  243 728 

Prélèvement pour la Piscine Judaïque 18 141 

Total 261 869 

Rejets 

Rejet vers Assainissement 240 562 

Valorisation vers Piscine 17 671 

Valorisation vers Eau de Voirie 65 

Total 258 298 

Ecart (Erreur de comptage, nettoyage, tests,) -3 571 

Tableau 10 : Volumes prélevés et rejetés en 2016 

17.2. Evolution de la température de rejet 

De 1984 à 2011, la température de rejet n’était pas suivie. La température est désormais 
suivie en continu depuis le début de la saison de chauffe 2011-2012 grâce au changement 
de système de contrôle-commande dans la centrale de Mériadeck. 
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Le tableau 11 présente les températures de rejet suivi par l’exploitant depuis 2006. Pour 
chaque année ou saison de chauffe, ce tableau présente les valeurs minimales et 
maximales mesurées :  

• ponctuellement à partir de mesures manuelles pour la période 2006/1011 ;  

• en continu et exprimé sous forme de moyenne mensuelles à partir de 2011. A partir 
de cette date il est en outre donné la moyenne pondérée des températures de rejets 
par le volume extrait.   

 

Saison de chauffe ou  
Année civile 

Température de rejet min 
(°C) 

Température de rejet 
max (°C) 

Température moyenne pondérée 
des volumes extraits (°C) 

2006-2007 23 
 (valeur ponctuelle) 

35 
 (valeur ponctuelle) 

 

2007-2008 23 
 (valeur ponctuelle) 

35 
 (valeur ponctuelle) 

 

2008-2009 23 
 (valeur ponctuelle) 

35 
 (valeur ponctuelle) 

 

2009-2010 23 
 (valeur ponctuelle) 

30 
 (valeur ponctuelle) 

 

2010-2011 23 
 (valeur ponctuelle) 

30 
 (valeur ponctuelle) 

 

2011-2012 28 
 (moyenne d’octobre) 

44,1 
 (moyenne de mai) 

29.5 

2012-2013 29.8 
 (moyenne de janvier) 

43.7 
 (moyenne d’octobre) 

33.6 

2013-2014 31.6 
 (moyenne de décembre) 

42.5 
 (moyenne d’octobre) 

35 

Année civile 2014 21.9 47.9 34.4 

Année civile 2015 20.6 48.7  32.9 

Année civile 2016 23.9 49.8 35.5 

Tableau 11 : Température de rejet depuis 2006 

La température de rejet est en effet extrêmement variable en fonction de l’appel de 
puissance existant sur le réseau et du débit du réseau secondaire. Ceci est illustré sur le 
graphique de la figure 32 qui présente les enregistrements de ces deux paramètres au 
cours de l’année 2016. 
 

 

Figure 32 : Année 2016, température de rejet et débit du réseau secondaire 
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On constate les points suivants :  

• la température de rejet oscille entre 30 et 35 °C lors de la pleine saison Janvier à fin 
mars 2016 et décembre 2016. 

• elle varie entre 35 et 45°C en basse saison lors des périodes de très faible demande 
(avril/mai 2016 et Octobre/novembre 2016) 

• elle s’établie pour 2016 en moyenne des valeurs horaires à 36.2 °C et en moyenne 
pondérée des volumes extraits à 35.5°C (cf. tableau 12). Il est retenu la valeur la plus 
défavorable de 36.2°C comme représentative de l’installation. 

 
La température de la ressource en tête de puits étant quasi constante à 53°C, 
l’installation a donc fonctionné avec un deltaT prélevé sur la ressource de 16.8 °C en 
2016.  
 
Il faut souligner que l’on note une croissance de la température de rejet depuis 2012. Les 
conditions d’exploitation étant similaires, l’augmentation de la température moyenne de 
rejet s’explique par une augmentation de la température de retour réseau, qui s’explique 
par une valorisation thermique insuffisante chez certains des nouveaux clients raccordés 
depuis 2012. 
 
C’est notamment le cas du nouvel immeuble « Laure Gatet », appartenant à Bordeaux 
Métropole (extension rue Jean Fleuret), rajouté à la boucle géothermale à partir de la 
saison 2012-2013. Or ce bâtiment ne dispose pas de pompe à chaleur. Sa température de 
rejet est donc très élevée (entre 30 et 45°C selon la saison), ce qui participe à la forte 
température de rejet de l’eau du forage. Cette hausse des températures liée à ce seul 
immeuble est estimée entre 2 et 4 °C selon la saison par l’exploitant à partir des 
investigations déjà réalisées. Un schéma directeur du réseau permettra à terme de 
déterminer les besoins énergétiques globaux de chaque bâtiment, leur régime de 
température, afin d'optimiser les conditions de fonctionnement du réseau 
 
Pour le reste du réseau, il n’existe actuellement aucun dispositif permettant de suivre en 
continu la température de rejet à chaque sous-station. Un tel dispositif de télésuivi des 
équipements est envisagé à court terme par l’exploitant. 
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18. Programme de travaux envisagé durant le 
permis d’exploitation 

Le programme de travaux envisagé au cours de l’exploitation de 5 ans consistera en la 
mise en place de la PAC sur les rejets de la centrale géothermique présenté ci-après. 

18.1. Rappel des solutions de valorisation déjà étudiées 

Plusieurs solutions de valorisation au sens large (valorisation en aval, réduction de la 
température rejetée ou du volume prélévé) ont été étudiées. Certaines ont été 
abandonnées, d’autres mises en place ou projetées. Elles sont décrites ci-après. 

18.1.1. Injection de l’eau de rejet dans le réseau d’eau potable 

L’injection de l’eau de rejet dans le réseau d’eau potable permettrait de valoriser 
complètement les rejets géothermiques. Elle présente néanmoins plusieurs difficultés 
majeures qui n’ont pu être levées pour le moment : 

• Réglementations différentes s’appliquant aux forages d’eau potable et aux forages 
géothermiques rendant difficile une exploitation de l’eau géothermale à la fois à des 
fins thermique et alimentaire. 

• Difficulté de définition des limites de responsabilité en termes de qualité d’eau mise à 
disposition par l’exploitant de la centrale et du réseau (Gaz de Bordeaux -  spécialiste 
en énergie) et injectée dans le réseau d’eau potable gérée par un autre exploitant 
(Lyonnaise des eaux). 

• Réticence légitime de l’exploitant d’eau potable à « subir » une injection d’eau dans 
son réseau sans maîtrise. 

18.1.2. Utilisation pour le lavage des bus et tramways au dépôt Allée 
des Pins 

L’étude a été réalisée en 2009. La quantité d’eau valorisable était de 10 000 m3 /an (6 
mois par an car absence de rejets en été). Deux options ont été étudiées :  

• Option 1 : Mise en place d’une canalisation de liaison jusqu’au dépôt. Le coût estimé 
de la canalisation de liaison Centrale de Mériadeck  – dépôt Allée des Pins était de 1 
590 ml x 300 €/ml = 477 000 € (cf. figure 33). L’économie d’achat d’eau potable 
représentait 10 000 x 1,2 € = 12 000 € (étant entendu que la taxe de rejet restait à 
payer). Le temps de retour brut de la solution pour Bordeaux Métropole, hors coûts 
d’exploitation du dispositif depuis la centrale, estimés à 3 000 € par an (électricité, 
conduite, maintenance), aurait été de 477 000 / 12 000 = 40 ans. 

• Option 2 : Transfert par camion-citerne. Cette possibilité conduisait à une 
organisation trop lourde pour Kéolis et peu respectueuse de l’environnement.  

 
Le projet a été abandonné par Kéolis pour des raisons de trop faible rentabilité. 
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Figure 33 : Tracé de la canalisation qui serait nécessaire entre la centrale de Mériadeck 
et le dépôt de bus de l’année des Pins 

18.1.3. Utilisation à la blanchisserie du CHU Pellegrin 

L’étude a été réalisée en 2009. La quantité d’eau valorisable était de 20 000 m3 /an. Le 
coût de raccordement (figure 34) a été estimé à 2 080 ml x 300 €/ml = 624 000 €. 
L’économie d’achat d’eau potable représentait 20 000 x 1,2 € = 24 000 € (étant entendu 
que la taxe de rejet restait à payer). Le temps de retour brut de la solution, hors coûts 
d’exploitation du dispositif depuis la centrale, estimés à 6000 € par an (électricité, 
conduite, maintenance), aurait été de 624 000 / 24 000 = 26 ans. 
 
 

 

Figure 34 : Tracé de la canalisation nécessaire pour alimenter la blanchisserie du CHU 

 

1141



_________________________                                Antea Group                             _________________________ 
 

Bordeaux Métropole 
Forage géothermique GBdx1 de Mériadeck (33) – Demande de permis d’exploitation 

A85208/C 

77 

Par ailleurs, la pose d’une canalisation en parallèle de la ligne A du tramway aurait posé 
des difficultés techniques évidentes, en particulier le passage de la place Amélie-Raba-
Léon. 
 
La difficulté de réalisation du réseau associée à un temps de retour très élevé ont 
conduit Bordeaux Métropole à ne pas donner suite au projet. 
 

18.1.4. Utilisation de l’eau de rejet pour le lavage des abribus de Kéolis 
en centre-ville 

L’étude a été réalisée en 2010. La quantité d’eau valorisable était de 2 000 m3 /an. Le 
projet a été abandonné par Kéolis car ne présentant que peu d’intérêt économique et 
environnemental au regard de l’organisation à mettre en place. 
 

18.1.5. Utilisation à la patinoire de Bordeaux-Mériadeck 

L’étude a été réalisée en 2012. La quantité d’eau valorisable était de 2 300 m3/an. Ce 
projet nécessitait la pose d’une canalisation spécifique reliant la centrale à la patinoire, 
d’une longueur de 220 ml environ, comme indiqué figure 35. 
 

 

Figure 35 : Tracé de la canalisation nécessaire pour alimenter la patinoire 

 
Le coût a été estimé à 220 ml x 300 €/ml = 66 000 €. La récente réfection de la voirie rue 
François de Sourdis interdisait tous travaux de terrassement dans les deux ans. 
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Côté client (Axel Véga, exploitant de la patinoire pour le compte de la Ville de Bordeaux), 
l’économie sur l’achat d’eau potable aurait représenté 2300 x 1,2 = 2 760 € par an (étant 
entendu que la taxe de rejet restait à payer). Le temps de retour brut de la solution, hors 
coûts d’exploitation du dispositif depuis la centrale, estimés à 3 000 € par an (électricité, 
conduite, maintenance), aurait été de 66 000 / 2 760 = 24 ans. 
 
La faible quantité d’eau économisée ainsi qu’un temps de retour très élevé ont conduit 
Bordeaux Métropole à ne pas donner suite au projet. 
 

18.1.6. Utilisation pour l’arrosage des espaces verts du tramway entre 
la place Gavinies et Mériadeck 

L’étude a été réalisée en 2012. La quantité d’eau valorisable était de m3/an. Pour 
l’arrosage de la pelouse de la ligne A du tramway entre la place Gaviniès et l’hôtel de Ville, 
TBC dispose d’un système d’arrosage intégré alimenté par l’eau potable et d’une bâche 
de stockage enterrée à proximité de la centrale de Mériadeck. Mais l’arrosage n’est 
opérationnel que bien après la fin de la saison de chauffe. De ce fait il aurait fallu remplir 
avec de l’eau de rejet un volume limité et le stocker en fin de saison de chauffe.  
 
La non concordance des rejets et de cet usage ainsi que la faible quantité d’eau en jeu 
ont conduit à abandonner le projet. 
 

18.1.7. Utilisation pour l’arrosage - Cimetière de la Chartreuse 

Pour mémoire, la proximité du cimetière a amené à s’interroger sur la pertinence de 
réalisation d’un réseau d’eau depuis la centrale géothermique jusqu’au cimetière. Or, le 
coût et les risques liés au fonçage dirigé sous les voies du tramway pour faire passer la 
canalisation ainsi que les faibles quantités d’eau en jeu ont conduit à l’abandon du projet. 
 
Par ailleurs, l’absence de concordance temporelle entre les besoins en eau au cimetière 
et la disponibilité des rejets était rédhibitoire pour ce projet. 
 

18.2. Solution projetée : mise en œuvre d’une PAC centralisée 

Dans sa configuration actuelle, la centrale géothermique de Mériadeck est sollicitée à sa 
puissance maximale de production de chaleur lors des pointes hivernales. 
 
La puissance de pointe fournie au réseau secondaire est d’environ 2 500 kW : le débit est 
alors de 105 m3/h en retenant l’hypothèse d’une température de retour de 30 °C, soit une 
différence de température aller-retour du réseau de (50°C - 30°C) = 20°C. L’énergie 
annuelle distribuée au secondaire est d’environ 4 400 MWh (année civile 2016). 
 
Côté forage, en retenant une température sécuritaire de l’eau prélevée par pompage de 
52 °C et une température de rejet en moyenne de l’ordre de 30°C, nous obtenons une 
différence de température de 22°C environ. Le débit de pompage maximal d’exploitation 
est de l’ordre de 90 m3/h. 
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L’objectif de la solution est d’augmenter l’énergie captée sur la ressource en eau, c’est-à-
dire d’abaisser la température de rejet au-dessous de 25°C. 
 
Pour augmenter la puissance de la centrale géothermique et pouvoir raccorder des clients 
nouveaux, il n’est pas possible augmenter le débit de pointe du forage qui correspond 
déjà au débit maximal exploitable ; en outre, les capacités de stockage des bâches tampon 
(celles dans lesquelles l’eau géothermale est stockée pour absorber les pointes) peuvent 
difficilement être augmentées. Il faudrait donc pouvoir abaisser la température de retour 
du réseau, or ce n’est pas le cas car l’énergie captée par les clients du réseau dépend des 
équipements de valorisation qu’ils mettent en place.  
 
Une des solutions consisterait à la mise en œuvre d’une PAC en centrale permettant 
d’augmenter l’énergie thermique captée sur la ressource et réduisant la température de 
rejet et le volume de prélèvement annuel. 
 
Les calculs réalisés montrent qu’avec le profil d’exploitation de l’année civile 2016, une 
pompe à chaleur de 507 kW de puissance au condenseur permettait d’abaisser la 
température de rejet à 24°C en moyenne annuelle. 
 
Le dimensionnement de cette machine ne se fait pas sur la pointe d’hiver car les retours 
à ces périodes de l’année sont alors inférieurs à 30 °C, les clients valorisant la ressource à 
son maximum. Les périodes de valorisation maximales auront lieu à des débits 
secondaires inférieurs à 105 m3/h, en particulier en demi-saison. 
 
 
Données année civile 2016 
 

 

 
 
Dans l’hypothèse de la mise en place d’une PAC de 507 kW, sur la base des données ci-
dessus, à énergie distribuée équivalente au secondaire, la diminution de volume prélevé 
serait de l’ordre de : 

 

 

 
La température moyenne de rejet s’établirait à 24 °C. 
 
La première étape de la mise en place de cette solution (mise en place d’une PAC) aura 
lieu à courant de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

oct-16 nov-16 déc-16 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 TOTAL

Volume d'eau extrait du forage (m3) - chauffage secondaire 18 371            29 860            41 164      42 234            42 722            42 060            29 899            15 558           261 869       

Température moyenne de retour réseau (°C) 42,3                 33,6                 31,9          30,9                 32,4                 33,9                 38,0                 42,0               

Energie distribuée sur le réseau (kWh) 147 406          537 700          791 946    816 892          835 628          745 012          428 901          129 534        4 433 020    

Gain sur le pompage, à énergie distribuée équivalente (m3) 113 739       

En % du volume pompé actuel 43%
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18.3. Recherche de développements commerciaux 

Dans le cadre de sa convention, l’exploitant réalise des actions commerciales en vue de 
nouveaux clients. 
 
A court terme, les écoles Anatole France et Saint-Bruno peuvent à nouveau utiliser la 
géothermie (les branchements sont existants) : 
 

 Débits souscrits 
(m3/h) 

Consommations annuelles 
estimées (kWh) 

Ecole Anatole France 1 7 162 000 
Ecole Anatole France 2 7 162 000 
Ecole Anatole France 3 3 70 000 
Ecole Saint-Bruno 1 4 93 000 
Ecole Saint-Bruno 2 4 93 000 

TOTAL 25 580 000 
(Consommations estimées sur une année climatologique moyenne, sur la base de 1000 h de 
fonctionnement des PAC à pleine puissance, avec un Delta T = 20 °C sur le réseau secondaire) 
 
Avec un écart de température de 22 °C côté forage (données actuelles), le débit 
supplémentaire de pompage annuel serait alors d’environ 23 000 m3. Sans mise en place 
d’une PAC en centrale, avec les 5 raccordements ci-dessus actifs, la quantité d’eau 
pompée annuellement serait de : 261 869 (année 2016) + 23 000 (estimation pour les 
écoles) = 284 869 m3.  

18.4. Schéma directeur d’exploitation 

Durant les 5 ans du permis d’exploitation, Bordeaux Métropole va engager 
l’établissement d’un schéma directeur du réseau de chaleur. 
 
En améliorant la distribution de chaleur, les résultats de ce schéma directeur permettront 
de proposer lors du futur renouvellement du permis d’exploitation de nouvelles solutions 
de valorisation, de réduction des débits prélevés et/ou de la température de rejet.  

18.5. Budget d’exploitation 

18.5.1. Estimation des coûts d’exploitation 

Le coût annuel de l’exploitation de l’installation est estimé à 140 000 € HT (valeur 2015). 
Le détail des postes est présenté dans le tableau ci-après. 
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Coût de fonctionnement géothermie (k€)  

Consommations : électricité de pompage 
(Charges P1) 

18 000 €/an 

Maintenance, suivi et petit entretien (charges 
P2) 

17 000 €/an 

Gros entretien – renouvellement (charges P3) 25 000 €/an 

Conduite - commercialisation - Etudes 80 000 €/an 

 
A ces coûts de fonctionnement s’ajoute une charge d’amortissement de 50 k€. 
 

18.5.2. Estimation des coûts d’abandon (investissement) 

Le coût d’abandon et de rebouchage du forage est estimé à 100 K€. 
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19. Compatibilité avec le SAGE Nappes 
Profondes révisé 

19.1. Aspect général 

En 1999, et suite aux différentes études menées sur la baisse des niveaux des nappes 
profondes en Gironde et particulièrement sous l’agglomération bordelaise, ainsi que sur 
les zones dites « à risques », la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) et le Conseil 
Général de la Gironde (CG33) ont créé le Syndicat Mixte d’Etudes pour la Gestion de la 
Ressource en Eau du Département de la Gironde (SMEGREG), dans le but de : 

• définir et mettre en place sous l’égide de la Commission Locale de l’Eau (CLE) un SAGE 
Nappes Profondes (SAGE NP), adopté en 2003 et dont la révision a été approuvée le 
18 juin 2013 ;  

• rechercher des ressources de substitution aux prélèvements dans les nappes 
profondes parmi 14 projets (Chapitre 6 du SAGE NP) pour une mise en œuvre projetée 
au 31/12/2013. Trois solutions de substitution ont été arrêtées : 

 « Oligocène de Sainte Hélène » ; 

 « Cénomanien du sud Gironde » ; 

 « Nappe alluviale de la Garonne ».  
L’objectif du SAGE nappes profondes est de garantir le bon état des ressources de son 
périmètre en termes de « bon état quantitatif » et « bon état qualitatif ».  Ceci se traduit 
par plusieurs préoccupations dont deux seront particulièrement rappelées ici puisque 
concernées par le projet.  

19.2.  Maîtrise des prélèvements 

La maîtrise des prélèvements au niveau de l’unité de gestion « Centre » à laquelle 
appartient la région bordelaise. Les prélèvements pour l’eau potable y sont importants et 
une baisse accusée du niveau piézométrique y est constatée. Le SAGE NP révisé a revu la 
définition des Volumes Maximums Prélevables Objectifs (VMPO), notamment en 
identifiant l’entité « Cénomano-Turonien » qui n’existait pas dans la version précédente 
(Figure 36). 

 

Figure 36 : SAGE NP – Volume maximal prélevable objectif par nappe du SAGE 
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La Figure 37 ci-dessous, extraite du SAGE NP révisé, récapitule les prélèvements 
réellement effectués entre 2005 et 2008 et identifie leur ampleur vis-à-vis de la valeur des 
VMPO des différents aquifères.  

 

 
 

Figure 37 : SAGE NP – Prélèvements réalisés entre 2005 et 2008 par nappe du SAGE 

 
On constate que dans la zone centre concernée par le projet, les prélèvements n’ont pas 
dépassé le VMPO fixé dans la version révisée du SAGE NP.  
 

 

Figure 38 : SAGE NP – Etat de la ressource par nappe du SAGE 

Il ressort que le forage de Mériadeck capte les terrains du Cénomano-Turonien qui 
est classé non déficitaire (Figure 38), le VMPO fixé (4 Mm3) étant très en deçà des 
prélèvements réalisés (1.9 Mm3 en 2008). 
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19.3.  Potentiel géothermique des aquifères et conditions d’accès à 
la ressource 

 
Le second objectif rappelé ici concerne le potentiel géothermique des aquifères. 
 
Nous donnons à la figure 39 un extrait du Document 6 du sage NP Révisé intitulé « Plan 
d’aménagement et de gestion durable de la ressource – Tome 1 » qui expose ces aspects :  
 
 

 
 

Figure 39 : SAGE NP – Géothermie 

 
 

En conséquence, les conditions d’accès à la ressource ont été précisées par l’avis de la CLE 
du 4 Mai 2010 et reprises sous la forme de la disposition 59 du SAGE NP révisé (figure 40).  
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Figure 40 : SAGE NP – Conditions d’accès à la ressource pour la géothermie 

Ce sont ces conditions d’accès à la ressource qui ont conditionné les recherches des 
solutions de valorisation présentées auparavant. 

19.4.  Impact du prélèvement sur l’état quantitatif de la nappe du 
Cénomano - Turonien 

Cet aquifère est principalement utilisé pour la production géothermique et la production 
d’eau potable, la majorité des prélèvements sous l’agglomération bordelaise étant liée à 
la géothermie (figure 41). 
 

 
 

Figure 41 : SAGE NP – Prélèvements dans le Cénomano-Tiuronien 
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 La répartition globale (Jurassique et Crétacé supérieur sur l’ensemble de la Gironde) a été 
évaluée dans le cadre du SAGE NP révisé et est présentée à la figure 42.  
 

 

Figure 42 : SAGE NP – Etat de la ressource par nappe du SAGE 

 
L’évolution des niveaux de la nappe du Cénomanien mesurée au forage Génicart (source 
BRGM) a été présenté à la Figure 11. Après une baisse accusée entre les années 1990 et 
2000, le niveau est globalement stable depuis 2000. On note une forte saisonnalité liée 
aux prélèvements géothermiques.   
 
En termes de compatibilité avec le VMPO fixé (4 Mm3), le volume de prélèvement 
annuel de 300 000 m3/an qui est demandé dans la présente demande de permis 
d’exploitation (largement inférieur à celui autorisé dans le précédent permis 
d’exploitation qui était 1 000 000 m3/an) apparaît compatible avec les prélèvements 
réalisés par ailleurs et le VMPO fixé (4 Mm3) pour l’aquifère.  
 
Il faut ajouter les éléments suivants :  

• cette valeur de 300 000 m3/an, dimensionnée pour une année particulièrement froide, 
ne sera que rarement atteinte. Ainsi on rappelle que pour l’année 2016, les valeurs de 
prélèvement était de 261 869 m3.  

• le projet de mise en place d’une ou deux PAC sur le retour du réseau permettra 
d’abaisser le volume prélevé à une valeurs de l’ordre 150 000 m3/an    

 
Cette faible importance du prélèvement permet d’exclure en outre toute incidence sur 
le projet de ressources de substitution au Cénomanien dans le sud Gironde ainsi que sur 
l’exploitation des autres forages géothermiques existants actuellement. 
 
Aussi, compte tenu des solutions de valorisation mises en place et la recherche de 
nouvelles solutions, la poursuite de l’exploitation du forage géothermique de 
Mériadeck apparaît compatible avec les recommandations et les objectifs du SAGE 
Nappes Profondes de Gironde. 

1151



_________________________                                Antea Group                             _________________________ 
 

Bordeaux Métropole 
Forage géothermique GBdx1 de Mériadeck (33) – Demande de permis d’exploitation 

A85208/C 

87 

20. Dispositions prévues pour l’exécution, 
l’entretien et le contrôle de l’ouvrage 

Le suivi technique de l’exploitation (suivi des mesures et paramètres qui seront définis 
dans l’arrêté préfectoral) sera poursuivi dans le cadre des préconisations du Règlement 
Général des Industries extractives (RGIE) par l’exploitant en tant qu’Entreprise Extérieure. 

20.1. Suivi technique de l’exploitation 

20.1.1. L’installation et ses équipements 

Les mesures, contrôles et analyses seront conformes aux spécifications du permis 
d’exploitation et comprendront notamment : 

• un enregistrement en continu de la température et du débit d’eau en sortie de forage, 

• une mesure du niveau de rabattement à un rythme mensuel, 

• une analyse physico-chimique à un rythme annuel, 

• un suivi de la corrosion par coupon, à un rythme trimestriel. 

20.1.2. Fluide géothermal 

Après prélèvement des calories de l’eau géothermale au travers des échangeurs, l’eau est 
rejetée dans le réseau d’assainissement. Il s’agit d’une eau de qualité « eau potable », à 
l’exception de certaines teneurs ponctuelles en fluor, en fer et de la température 
respectivement supérieures aux seuils limitant les eaux destinées à la consommation de 
1.5 mg/l, de 0,2 mg/l et de 25 °C. 
 
Les paramètres suivants sont analysés au moins une fois par an :  

• la conductivité, 

• la température, 

• le pH, 

• les teneurs en extrait sec, oxygène dissout, hydrogène sulfuré, carbonate,  
hydrogénocarbonate, chlorure, sulfate, calcium, magnésium, ammonium, sodium, 
potassium, nitrate, nitrite, fer, cuivre, manganèse, zinc, dioxyde de carbone, 

• le titre alcalimétrique, hydrotimétrique. 
 

La température des rejets est suivie en continu depuis le début de la saison de chauffe 
2011-2012. 
 

20.2. Risque de dégradation de la ressource captée  

Les incidences que le forage est susceptible d’avoir sur les aquifères sont les suivantes : 

• mise en communication artificielle de niveaux aquifères initialement indépendants, 

• mise en communication accidentelle des aquifères avec l’intérieur du puits par 
percement du cuvelage de production. 
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Ce forage capte la nappe du Cénomano-turonien entre 938,4 et 1 134 mètres de 
profondeur. À la vue de la profondeur de l’ouvrage, du contexte géologique et la coupe 
technique, le risque de dégradation de la qualité de l’eau de la ressource utilisée est très 
faible. Le forage est en effet doté d’une cimentation sur 930 m isolant les différents 
aquifères traversés. Cette cimentation, contrôlée par mesure CBL/VDL en 2010 est de 
bonne qualité.  
 
De plus, les zones d’alimentation de l’aquifère du Cénomanien sont très éloignées de la 
région bordelaise, la drainance à partir des horizons aquifères supérieurs étant le principal 
mode d’alimentation. 
 
Compte tenu de la profondeur de cette ressource, il n’y a pas de risque de dégradation de 
la ressource elle-même. 
 

• Le forage est artésien, ce qui lui confère une protection naturelle, 

• Le forage est isolé des nappes superficielles (tubages et cimentation), 

• Le forage est situé dans un local bétonné lui-même étanche vis-à-vis des eaux de 
surface (eaux pluviales de voirie, eaux d’infiltration et nappes superficielles). 
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21. Conditions de l’arrêt des travaux d’exploitation 
du gîte géothermique (abandon) 

21.1. Remise en état du site en cas de fermeture du forage 

Si pour une raison quelconque, Bordeaux Métropole décide de fermer le forage 
géothermique, le puits sera abandonné.  
 
A l’arrêt définitif de l’exploitation du forage, celui-ci sera comblé dans les règles de l’art : 
du matériau perméable sera mis en place en face des crépines, du ciment sera mise en 
place dans la chambre de pompage. 

21.2. Dispositions prises à l’arrêt de l’exploitation géothermique 

Lorsque Bordeaux Métropole décidera de l’arrêt total ou partiel de l’exploitation 
géothermique, que ce soit pour des raisons techniques, économiques ou autres, elle en 
informera l’autorité administrative et mettra en œuvre toute mesure destinée à prévenir 
les désordres pouvant survenir à l’arrêt de l’exploitation. 
 
Le désordre pouvant survenir est le mélange de l’eau du Cénomano-Turonien avec l’eau 
d’un autre aquifère. 
 
La mesure prise par Bordeaux Métropole pour remédier à ce désordre est la fermeture 
définitive du puits, par comblement dans les règles de l’art.  
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22. Synthèse et Conclusion 

Le forage géothermique GBdX1 de Mériadeck (indice national 0803-6X-0948) a été réalisé 
entre novembre 1980 et janvier 1981. Il est profond de 1 149 m et capte les réservoirs du 
Cénomanien et du Turonien qui font partie des aquifères concernés par le SAGE Nappes 
Profondes de la Gironde. 
 
La ville de Bordeaux détenait, pour l’exploitation de cet ouvrage, un arrêté préfectoral 
accordant un permis d’exploitation géothermique à basse température en date du 19 mai 
1982, d’une durée de 30 ans et autorisant un volume de prélèvement annuel de 1 
Mm3/an. Ce permis autorisait une exploitation avec les caractéristiques suivantes :  

• Volume annuel prélevé : 1 000 000 m3 ; 

• Energie annuelle extraite : 34 700 000 thermies considérées par rapport à la 
température de rejet de référence de 20 °C. 

 
La Ville de Bordeaux avait confié à la société Gaz de Bordeaux (devenue REGAZ) son 
exploitation pour l’alimentation d’un réseau de chaleur assurant le chauffage de près de 
150 000 m2 de bâtiments administratifs du quartier de Mériadeck.  
 
Ce permis est forclos depuis le 18 Mai 2012. La Ville de Bordeaux a entamé depuis 2012 
une procédure pour renouveler le permis d’exploitation de cet ouvrage et a déposé un 
dossier de demande de prolongation en 2014. Dans le cadre de l’étude de recevabilité par 
les services instructeurs, il est apparu qu’il était nécessaire d’engager une procédure 
d’obtention d’un nouveau permis d’exploitation et non de prolongation. La compétence 
pour « la création, l’aménagement, l’entretien, et la gestion des réseaux de chaleur et de 
froid urbains » ayant été transférée à Bordeaux Métropole au 1er janvier 2015, c’est donc 
Bordeaux Métropole qui dépose aujourd’hui la nouvelle demande de permis 
d’exploitation. 
 
Afin de permettre à Bordeaux Métropole de disposer du délai nécessaire pour réaliser 
l’amélioration du réseau de chaleur (recherche de solutions de valorisation, 
d’optimisation et mise en œuvre), tout en régularisant la situation administrative de 
l’ouvrage, il a été convenu avec les autorités de tutelle que Bordeaux Métropole 
déposerait dans un premier temps une demande pour un nouveau permis d’exploitation 
de durée limitée à 5 ans, cette demande incluant les éléments de valorisation disponibles 
à ce jour. Puis, avant l’expiration de ce nouveau permis, une demande de prolongation 
sera déposée pour une durée plus longue, intégrant alors les nouvelles dispositions de 
valorisation et optimisation qui vont être étudiées par Bordeaux Métropole. 
 
Le présent dossier constitue donc une demande permis d’exploitation de 5 ans au titre 
du Code Minier et des articles 5 à 8 du décret 78-498 du 28 Mars 1978 (modifié par 
décret n°2015-15 du 8 janvier 2015), relatifs aux titres de recherche et d’exploitation de 
géothermie. 
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Le permis d’exploitation est demandé avec le même volume d’exploitation que celui du 
précédent permis. Les caractéristiques d’exploitation sollicitées dans le cadre de ce 
permis sont les suivants : 

• Volume de prélèvement annuel : 300 000 m3 ; 

• Energie annuelle extraite : 8025 MWh ;  

• Débit de pompage moyen :  90 m3/h ; 

• Débit de pompage maximum : 105 m3/h ; 

• Température moyenne de l’eau prélevée : 53 °C 

• Température de rejet : 30 °C 

• Température de rejet cible avec aménagement : 25 °C ; 
 
Le forage a fait l’objet d’un diagnostic de son état en 2010 et 2011. Il présente un 
vieillissement qui peut être considéré comme normal à la vue de son âge. La corrosion est 
modérée et les mesures d’épaisseur résiduelle de l’acier du tubage montrent une 
diminution, la résistance du tubage restant compatible avec la pression exercée par les 
terrains.  
     
Il alimente la centrale géothermique de Mériadeck via deux échangeurs délivrant la 
chaleur à un réseau secondaire. Ce réseau secondaire alimente en chaleur 23 bâtiments 
du quartier Mériadeck.  
 
L’ouvrage est exploité en circuit ouvert, sans réinjection. Compte tenu de cette situation 
deux solutions de valorisation des eaux de rejet ont été mises en œuvre : 

• l’alimentation des laveuses municipales, pour un volume de 646 m3/an en moyenne 
depuis 2008.   

• depuis 2011, l’alimentation en eau de la piscine Judaïque, pour un volume total de 
32700 m3/an en moyenne. Ce volume correspond pour 40 % à des eaux issues des eaux 
de rejets et pour 60 % à un prélèvement supplémentaire. 

 
Toutefois, ces solutions de valorisation restent de faible ampleur et ne permettent pas 
d’améliorer la température de rejet des eaux qui reste élevée (de l’ordre de 36.2 °C), 
principalement en raison de température de retour trop élevée du réseau secondaire. 
 
Le programme de travaux envisagé durant le permis d’exploitation de 5 ans sollicité a 
pour objectif d’améliorer cette température de rejet de de limiter le volume prélevé.  
Ainsi, en concertation avec les autorités de tutelle, Bordeaux Métropole, et son exploitant 
dans le cadre de la prolongation de son contrat, vont engager à court terme (2017) la mise 
en place d’une solution plus performante constituée par la mise en place de Pompes à 
Chaleur (PAC) sur le retour du réseau de chaleur. Cette installation doit permettre de 
diminuer à 24 °C la température de rejet et de diminuer de 113 800 m3/an le volume 
prélevé. 
 
Cette démarche s’accompagnera :  

• de l’établissement d’un schéma directeur pour l’amélioration du fonctionnement 
réseau de chaleur ;   

• de la recherche de nouveaux clients permettant d’optimiser la chaleur délivrée.  
 
Le suivi précis qui sera effectué durant les 5 ans du permis d’exploitation permettra 
d’évaluer réellement l’efficacité des travaux projetés.  
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L’ensemble de ces démarches pour améliorer la température de rejet et le volume 
annuel prélevé permettra de satisfaire aux attentes du code Minier en termes de bonne 
exploitation de la ressource du gîte géothermique, d’efficacité des procédés mis en 
œuvre et de coût de mise à disposition de l’énergie.  
 
Par ailleurs, la diminution du volume prélevé rend le prélèvement d’eau effectué 
compatible avec les attentes du SAGE Nappes Profondes, l’aquifère exploité étant classé 
comme « non déficitaire ». La plus faible importance du prélèvement, ainsi que sa baisse 
future projetée, permettent d’exclure toute incidence sur le projet de ressources de 
substitution au Cénomanien dans le sud Gironde ainsi que sur l’exploitation des autres 
forages géothermiques existants actuellement sur le territoire de la métropole, et captant 
le même réservoir. 
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Observations sur l'utilisation du rapport 
 
 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication 
ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des 
énonciations d’Antea Group ne sauraient engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de même 
pour une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation. 
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Annexe 1.  
Arrêté accordant un permis d’exploitation de gîte 
géothermique à basse température à la Ville de 

Bordeaux, 19/05/1982 
 
 

(3 pages) 
 
 

  

1159



1160



1161



1162



_________________________                                Antea Group                             _________________________ 
 

Bordeaux Métropole 
Forage géothermique GBdx1 de Mériadeck (33) – Demande de permis d’exploitation 

A85208/C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2.  
Préfecture de Gironde – courrier du 30 juillet 2012 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
MOBILITÉS

Nicolas Fontaine

Direction d’appui 
administrative 
et fi nancière

Carine Vigna-Lobia

ADJOINT AU DG 
EN CHARGE 
DES INFRASTRUCTURES 
ET DES DÉPLACEMENTS
François Durquety

• Direction des infrastructures 
et des déplacements
Sébastien Dabadie

ADJOINT AU DG 
EN CHARGE 
DES TRANSPORTS
Karine Mabillon

• Direction du réseau 
transports urbains
Jean-Marc Rouffet
• Direction 
de la multimodalité
Fabrice Limare

ÉRIC ARDOUIN
DGS

ALAIN JUPPÉ
PRÉSIDENT

CABINET : Directeur Ludovic Martinez

• Chef de Cabinet : Vincent Mauricard
• Direction conseil de développement : Damien Mouchague
• Direction de la communication : Fabien Ballester
• Direction des relations internationales : Anne Raimat / Olivier Ramadour

INSPECTION
GÉNÉRALE

ADJOINT AU DG 
EN CHARGE DU PÔLE 
TERRITORIAL OUEST
Stéphane Peyrichou

• Direction du développement 
et de l’aménagement
Laurent Lemaître
• Direction de la gestion 
de l’espace public
Philippe Royer
• Direction administrative 
et fi nancière
Jérôme Limouzin
• Direction des ressources 
humaines
Lionel Cenet

ADJOINT AU DG 
EN CHARGE DU PÔLE 
TERRITORIAL SUD
Vincent Bérat

• Direction du développement 
et de l’aménagement
Nathalie Plénard
• Direction de la gestion 
de l’espace public
Pascal Besançon
• Direction administrative 
et fi nancière
Stéphane Siedlarz
• Direction des ressources 
humaines
Jérôme Tourne

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES 

ET DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE

Frédéric Garnier

ADJOINT AU DG 
EN CHARGE DES FINANCES
Karine Bonneau

• Direction 
de la programmation 
budgétaire
Karine Bonneau
• Direction de l’exécution 
comptable et des inventaires
Évelyne Gouteredonde
• Direction outils et qualité 
comptable
Patrick Dolo
• Direction ressources 
et ingénierie fi nancière
Renaud Rouvière
• Direction gestion fi nancière 
des CCAS
Marie-Noëlle Mouillaud

ADJOINT AU DG 
EN CHARGE DES RÉSEAUX 
MÉTIER
ET DE LA TERRITORIALISATION
Sylvie Lunven-Geay

• Direction performance 
de l’achat
Sabine Peluhet
• Direction de la commande 
publique
Joëlle Lavigne 

DIRECTION GÉNÉRALE RH 
ET ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE
Patrice Rabaud 

ADJOINT AU DG 
EN CHARGE 
DES RESSOURCES 
HUMAINES
Philippe Del Socorro

• Direction du pilotage 
de la modernisation 
et du dialogue social
Anne-Florence Thiebaut-Pinon 
• Direction de la gestion 
des emplois et des ressources 
Philippe Del Socorro
• Direction de la vie 
administrative et de la qualité 
de vie au travail
Stéphane-Emmanuel Leuret
• Direction des restaurants
Bernard Honorat

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES TERRITOIRES
Claire Le Merrer 

Mission 
contractualisation

Fabienne Ranc

ADJOINT AU DG 
EN CHARGE 
DE LA COORDINATION
Philippe Muller

• Direction d’appui 
aux territoires
Frédéric Bailhé
• Direction de la prévention
Philippe Latrille 
• Mission espaces publics
Nicolas Drouin

ADJOINT AU DG  
EN CHARGE DU PÔLE 
TERRITORIAL 
DE BORDEAUX
Claire Vendé Bedora

• Direction du développement 
et de l’aménagement
François Freynet
• Direction de la gestion 
de l’espace public
Marc Jokiel

ADJOINT AU DG 
EN CHARGE DU PÔLE 
TERRITORIAL RIVE DROITE
Thibault Rufas

• Direction du développement 
et de l’aménagement
Laurence Chappert
• Direction de la gestion 
de l’espace public
Gilles Napias
• Direction administrative 
et fi nancière
Hervé Meyer
• Direction des ressources 
humaines
Marie-Hélène Cousin

DIRECTION GÉNÉRALE 
VALORISATION
DU TERRITOIRE

Hugues de Maleissye-Melun 

Direction d’appui 
administrative 
et fi nancière
André Lafarie

DGA DÉVELOPPEMENT
• Mission attractivité 
et animation des réseaux 
économiques
Emmanuelle Ripert-Chollet
• Direction du développement 
économique
Yves Miaud
• Mission enseignement 
supérieur, recherche 
et innovation
Yasmine Darmante
• Mission tourisme
Laurent Hodebar
• Mission rayonnement 
et équipements métropolitains
Anne-Sophie Brandalise
• Direction des coopérations 
et partenariats métropolitains
Olivier Mauret

DGA AMÉNAGEMENT
Michèle Laruë-Charlus

• Mission commission 
métropolitaine
des avant-projets
Danièle Maman-Bensimon
• Mission valorisation 
du projet urbain
Marie-Fanny Jacob
• Direction du foncier
Valérie Charle
• Direction de l’habitat 
et de la politique de la ville
Karine Gessner
• Direction de l’urbanisme, 
du patrimoine 
et des paysages
Stéphane Caze 
• Direction de la nature
Catherine Delaloy

• Mission stratégie territoriale 
et ingénierie
Jean-Baptiste Rigaudy 

DIRECTION GÉNÉRALE 
HAUTE QUALITÉ DE VIE

Pierre Milovanovitch 

Direction d’appui 
administrative 
et fi nancière
Gaële Masson

• Direction énergie, écologie 
et développement durable
Patrick Faucher
• Direction de l’eau
Nicolas Gendreau 
• Direction gestion 
des déchets et propreté
Bertrand Bouchaudy
• Direction des bâtiments
Jean-Jacques Chautant 
• Direction des espaces verts
Gaétan Wicart 

Direction d’appui 
administrative 
et fi nancière

Delphine Haglund

DIRECTION GÉNÉRALE 
NUMÉRIQUE ET SYSTÈMES 

D’INFORMATION
Pascale Avarguès 

• Direction transformation 
numérique
Jean-Noël Olivier

ADJOINT AU DG 
EN CHARGE 
DU TERRITOIRE DIGITAL 
ET CONNECTÉ
Antoine Bidegain

• Direction de l’innovation 
et de l’aménagement 
numérique
Richard Latrie
• Direction de l’information 
géographique
Jean-Pierre Sabatier

ADJOINT AU DG 
EN CHARGE DES ÉTUDES 
ET PROGRAMMES 
NUMÉRIQUES
Cécile Lagarde

• Direction du programme 
E-administration

• Direction du programme 
services à la population
Cécile Lagarde
• Direction du programme 
numérique urbain
Isabelle Fuchs

ADJOINT AU DG 
EN CHARGE 
DE LA STRATÉGIE 
ET DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION
Jean-Noël Olivier

• Direction de l’assistance 
et de l’offre de service
Philippe Fremont
• Direction des infrastructures 
et de la production
Christian Maury

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL : Émilie Remazeilles

• Direction contrôle de gestion : Philippe Casenave
• Direction conseil et organisation : Pierrick Raude
• Direction des instances de la Ville de Bordeaux : Jean-Michel Saint-Marc
• Direction des assemblées métropolitaines : Agnès Bienvenu

• Mission prospective et innovation : Sylvie Makarenko
• Service de coordination et d’appui : Mathieu Mauvillain
• Service performance, évaluation et audit : Delphine Bayle
• Direction communication interne : Julie Vignes
• Chef de projets : Astrid Bideault-Le Bret

• Direction des affaires 
juridiques
Jacques Lajous

ADJOINT AU DG 
EN CHARGE DES MOYENS 
TECHNIQUES 
ET IMMOBILIER
Nathalie Jobert-Gualde

• Direction de la logistique 
et des magasins
Pierrette Oberhausen
• Direction du parc matériel
Jean-Pierre Esclair
• Direction de l’immobilier
Christophe Piette

• Direction des Archives 
Bordeaux Métropole
Frédéric Laux
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Christian GUILLAUME 
 

22, rue Laplace, 33100 Bordeaux 

Né le 15 septembre 1970 

2 enfants  

Tel : 06 43 44 23 55 

Mel: cguillaume33@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’Etat (I.D.T.P.E.) 
 

 

Expérience professionnelle 
 

Depuis juin 2015 

Chef du service Production distribution d’énergie à Bordeaux Métropole  
 

Constitution d’une ingénierie adaptée aux objectifs du service en création dans le cadre de la 
mutualisation avec la ville de Bordeaux et de la prise de compétence. 
- Développement des réseaux de chaleur : suivi des contrats de délégation existants, 

passation de nouveaux contrats, études prospectives et animation  
- Développement des énergies renouvelables : portage de projets, animation, veille 

technique, études prospectives 
- Gestion des contrats de concession de gaz et d’électricité : constitution d’une ingénierie 

administrative, technique et financière, appropriation des contrats par la Métropole, 
organisation des relations internes et avec les concessionnaires, élaboration de procédures. 

 

De novembre 2009 à mai 2015 

Université de Bordeaux – Mission Opération Campus 
Adjoint au directeur chargé de la qualité et du développement durable 

 

Conduite en équipe projet d’une grande opération d’aménagement et d’immobilier dans un 
environnement complexe : 7 universités et écoles, 4 communes, Cub, Région, Caisse des Dépôts, 
montage juridique et financier originaux, objectifs multiples et innovants pour l’université. 
 
- Constitution d’une ingénierie adaptée aux objectifs du projet, notamment en matière de 

développement durable ; acquisition par l’université d’une crédibilité technique sur ce sujet 
- Définition et traduction opérationnelle de la stratégie et des priorités de l’université 
- Elaboration des programmes environnementaux des projets de bâtiment en certification 

HQE ; co-construction puis portage des objectifs, notamment en matière d’énergie (forte 
réduction des consommations, mise en conformité de la géothermie de la piscine) 

- Elaboration de la stratégie de maintenance et contrôle de sa soutenabilité financière  
- Représentation technique de l’Université lors du premier dialogue compétitif 
- Pilotage des études d’aménagement urbain sous leurs aspects environnementaux  
- Représentation de l’université dans les démarches locales (PLU 3.1, Plan climat, Grenelle 

des mobilités, SDOM-TCSP, …) et présentation du projet dans des formations et colloques. 
 

 

De septembre 2005 à septembre 2008 et d’octobre 2008 à octobre 2009 

Chef d’unité puis chef du Service Maîtrise d’Ouvrage Immobilière  
à la DDE 33 (Encadrement de 3 unités, 20 agents) 
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Pilotage d’une unité puis d’un service chargé de conduites d’opérations immobilières. 
 
- Apporter à des maîtres d’ouvrage variés une assistance méthodologique, technique, 

administrative et financière dans la conduite de leurs projets de bâtiment  
- Pilotage technique du désamiantage de la cité administrative pour 50 M€ sous l’autorité du 

préfet (fin des travaux Tour A et programmation de la Tour B, optimisation des surfaces par 
des études concertées de space planning, validation au niveau central) 

- Nombreux projets de construction, de rénovation et de maintenance immobilière pour le 
compte de l’Etat, du Conseil Régional, de Communes et d’établissements publics 

- Généralisation progressive des démarches environnementales à tous les projets et 
organisation de la montée en compétence du service sur ce sujet. 

 
 

De janvier 2000 à août 2005 

Chef d’unité « Exploitation - Sécurité routière » à la DDE 33  
(Encadrement de 20 agents) 

 
Management direct ou par délégation d’une équipe d’experts et d’instructeurs dans le domaine 
de la sécurité et de l’exploitation de la route soumis à un plan de charge important : 
- Expertise technique sur les projets de l’Etat et du Département (500 avis écrits par an)  
- Instruction des demandes d’arrêtés pour travaux et manifestations sur les réseaux Etat, 

ASF et  Département (800 dossiers par an) 
- Réalisation et valorisation des comptages routiers; réalisation d’études de circulation 

 
Représentation de la DDE en Préfecture et portage local des politiques nationales : 
- Impulsion des changements et organisation des équipes 
- Animation du réseau des 23 subdivisions  
- Conduite en direct des dossiers à forts enjeux : déploiement des radars automatiques, 

airbus A380, actions de communication, conception de mesures d’urgences 
- Mise en servie de l’astreinte sur les 6.000 km de routes nationales et départementales et 

organisation de l’application des 35 heures au service hivernal 
- Formateur occasionnel sur les thèmes « exploitation » et « sécurité » 

 

 

De juin 1995 à décembre 1999 
Chef de l’unité Etudes et Travaux d’Ouvrage d’Arts  

au Service des Grands Travaux de la DDE 68  
(Encadrement de 7 à 9 agents) 

 
Conduite d’une unité chargée de la maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation de projets 
d’investissement en route et ouvrages d’arts sur le réseau de l’Etat : 
- Pilotage de projets très techniques réalisés sous circulation : études préliminaires de 

tunnels et viaducs avec l’assistance du SETRA, du CETE et du CETU ; études et travaux 
d’un échangeur et d’ouvrages d'art et murs antibruit sur RN et 2x2 voies 

- Gestion des relations directes avec les élus, riverains et médias 
- Gestion administrative des projets : comptabilité, suivi financier, consultation des 

entreprises, planification, coordination interne et externe 
- Assurer la sécurité des chantiers et la sécurité juridique des décisions 

 

Etudes, diplômes 

 

2008 : Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l'Etat (I.D.T.P.E.) 

1994 :  Diplôme d’Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat (I.T.P.E.) 

1988 : Bac C avec mention (lycée polyvalent de Chamalières – 63) 
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Aude ROSENER  
Service Production Distribution d'énergie 
DEEDD – pôle HQV 
ld : 05 57 20 70 07 
arosener@bordeaux-metropole.fr 

CHEF DE PROJET 
 

Énergies renouvelables 

Transition énergétique - Territoire à énergie positive 

(17 ans d'expérience) 

 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Depuis 2016 
Bordeaux 
Métropole 
Direction de 
l’Énergie 

 

 

2009-2016 

 
Agence Locale 
de l’Énergie et 
du Climat de la 
Métropole 
Bordelaise et de 
la Gironde 

Chef de projet Énergies Renouvelables 

 Développement  et accompagnement de projets ENR (réseaux de chaleur, photovoltaïque, 
méthanisation, … 

 Gestion technique et contractuelle de réseaux de chaleur publics 

 Suivi technique et réglementaire de forages géothermiques profonds 
 
 
Directrice technique (4 ans)  

 Contribution aux orientations stratégiques de l'agence 

 Coordination et suivi des projets portés par l'agence (plan climat, planification énergétique, 
rénovation énergétique, filières ENR, géothermie profonde, …) 

 Développement des activités et du champs d'action de l'agence  
 

Ingénieure énergie (3 ans) 

 Accompagnement technique des politiques locales énergie-climat  
 

2000 à 2008 

 

OPAC38  
Office Public de 
l'Habitat de 
l'Isère 

Responsable Technique Énergies et Fluides (3 ans) 

 Maîtrise d’ouvrage de travaux de réhabilitation et de conversion énergétique (ingénierie 
technique, financière et sociale) 

 Pilotage des contrats de maintenance, achat d'énergie, suivi et optimisation des 
consommations énergétiques 

 Contribution au Plan Stratégique du Patrimoine et à l'Agenda 21 
 

Ingénieure gestionnaire des fluides (5 ans) 

 Gestion technique de 160 chaufferies collectives (énergies conventionnelles et ENR) 
 

1999 à 2000 

DALKIA  

Responsable d'un site ICPE de production de chauffage urbain de Metz (1 an) 

 Gestion globale du site et préparation de la certification ISO 14001  
 

 

FORMATION INITIALE 

 

1999  Maîtrise en Énergétique - Nancy 

1994  Baccalauréat E (Scientifique et Technique), Mention AB - Nancy 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

 

En continu   Veille (suivi de conférences nationales et internationales, réseaux professionnels, Mooc, …) 

2016  Prospective économique 

2015  SIG  

2014  Analyse économique de projets énergétiques durables (Négawatt) 
 Achat d'énergie dans le contexte de dérégulation des marchés (Sigief) 

2011   Conception de bâtiments à très faible consommation d'énergie (Négawatt) 

2010  Développement de services d’efficacité énergétique pour les collectivités (RAEE) 

 

Compétences : 

 

 

 énergétique, énergies renouvelables  

 réseaux de chaleur 

 efficacité énergétique 

 thermique du bâtiment 

 politique énergétique, plan climat 
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 Pascal SCHOEMACKER  
44 ans, marié, 2 enfants, ITPE 41 VA Bâtiment  
10 rue Marcel Loubens – 33 170 Gradignan  
Tél 06 28 25 91 01  
 

 
QUALIFICATIONS 
 

 
 
Maîtrise du fonctionnement des services Etat et collectivités, de l'ensemble 
des politiques publiques liés à l’aménagement et de leur articulation  
Maîtrise du droit de l'urbanisme et de l’environnement, des marchés publics  
Maîtrise de la conduite de projet en études et réalisations opérationnelles  
Maîtrise des outils bureautiques, internet et environnement SIG  
Connaissances techniques de la construction, de l’aménagement et de l’énergie  

Connaissances en économie et prospective territoriale  
 

 
EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE 
 

 
Chef de projet réseaux de chaleur et de froid  
Bordeaux Métropole – Bordeaux – 2015 à ce jour  
Chef de projet réseaux de chaleur Saint-Jean Belcier, Saint-Médard en 
Jalles, Plaine de Garonne Energie 
Pilotage d’études de stratégies énergétiques sur des zones d’aménagement 
et d’études de faisabilité de nouveaux réseaux de chaleur    
 

 Chargé d’opération / référent thématique EPA  
EPA Bordeaux Euratlantique Bordeaux 2012-2015  
Chargé d’opération sur la ZAC Saint-Jean Belcier (réseau de chaleur urbain, 
réaménagement voie sur berges, groupe scolaire, interfaces gare LGV …) 
Référent transversal PLU / SCOT, procédures réglementaire, inondations / 
PPRI / Digues / études hydrauliques, pilotage AMO planif et coordination & 
AMO économiste. Animation des points qualité internes sur les projets. 

  
Responsable unité grands projets de Bordeaux  
DDTM 33 Bordeaux 2009-2012  
Référent pour l’accompagnement de l’OIN Bordeaux Euratlantique  
Coordination des services sur la définition des procédures et avis sur les projets  

Suivi de la révision du PLU de la CUB et du SCOT Sysdau (jusqu’à 2011)  
Accompagnement de la réforme des études d’impacts et enquêtes publiques  

 
Responsable Aménagement Régional et Géomatique  
DDE 974 Saint-Denis de la Réunion 2005-2009  
Coordination des services de la DDE et de l'Etat pour la révision du Schéma 
d'Aménagement Régional et du Schéma de Mise en Valeur de la Mer 
Secrétariat et animation de la Mission Interservices de l'Aménagement  
Pilotage et évaluation de l'agence d'urbanisme de la Réunion – AGORAH  
Pilotage d'études générales urbanisme & paysage (loi littoral, tâche urbaine)  
Développement du SIG de la DDE 974 (animation, gestion et amélioration)  

 

 Responsable Constructions Publiques  
DDE 80 Amiens 1999-2004  
Environ 100 opérations gérées sur la période de différents types et montants 
(de 100 k€ à 20 M€), équipe de 12 personnes.  
Gestion du passage en mode concurrentiel de l’ingénierie publique 
Démarches d'amélioration des pratiques (HQE, analyse économique etc). 
Réalisation d'études de programmation sur de petits équipements  

 
FORMATIONS 
RECENTES 

ADEME - Géothermie sur pompes à chaleur en résidentiel et tertiaire : 
montage et conduite de projets - Bordeaux - Du 04 au 06 Avril 2017 

1177
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Christel LAFAYE 

15 Chemin de Cazeaux 

33350 ST MAGNE DE CASTILLON 

  06.89.18.40.47 

Née le 26 octobre 1972 

Célibataire 
 

 

ATTACHE TERRITORIAL 
 

 

Expérience Professionnelle : 
 

Depuis Mars 2015 : BORDEAUX METROPOLE 

Direction Energie Ecologie Développement Durable – Service Production 

Distribution d’Energie 

 

 Elaboration des procédures de Délégation de Service Public « réseaux de chaleur » 

 Suivi administratif des contrats 

 Elaboration du budget annexe Réseaux de Chaleur, gestion et suivi des crédits budgétaires 

 Elaboration des rapports d’activité 

 Diverses missions de suivi administratif des projets 

 

 

 

Juin 2009 – Mars 2015 : COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX 

         Inspection Générale et Audit – Evaluation des politiques publiques 

 

 Participation aux missions d’audit interne et externe. 

 Organisation et suivi des séances de la commission consultative des services publics locaux et 

de la commission de contrôle financier. 

 Préparation et suivi comptable et budgétaire du service. 

 Rédaction administrative des MAPA. 

 Mise en place et suivi de la rubrique intranet et de divers espaces collaboratifs à destination des 

agents, des élus et des organismes extérieurs. 

 Mise en place et suivi permanent des dossiers de référence. 

 Missions diverses et spécifiques d’aide à la décision. 

 

Mai 2006 – Juin 2009 : COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX 

      Régie d’exploitation des restaurants communautaires 

    

 Elaboration des dossiers et de toutes les pièces administratives : rapports –délibérations –

contrats - MAPA – comptes-rendus de réunions – notes de synthèse. 

 Organisation et suivi des réunions du Conseil d’Exploitation. 

 Gestionnaire temps et congés. 

 Projets de service. 

 En l’absence du régisseur : régisseur suppléant responsable des encaissements et de la gestion 

des recettes sur les deux restaurants. 
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Juin 2000 – avril 06 : MAIRIE  (ST MAGNE DE CASTILLON) 

   Agent contractuel (emploi jeune) attaché au : 

 

 Centre Communal d’Actions Sociales (Gestion et animation du service d’Aides Ménagères à 

Domicile, instruction et suivi des différents dossiers relatifs à l’aide sociale). 

 Commune (Accueil du public). 

 Centre de loisir communal (Animation d’un atelier informatique périscolaire auprès des 6 – 10 

ans). 

 

Août 95 – août 99 : CENTRE DES IMPOTS 

 

 Missions diverses 

 

 

Formation professionnelle : 
 

Formation initiale 
 

1994 : Certificat consulaire de spécialisation option « Management européen » 

1992 : Brevet de Technicien Supérieur « Action commerciale » 

 

Formation complémentaire 
 

Bureautique :  Logiciels WORD – EXCEL - POWER POINT- suite bureautique LIBRE OFFICE 

Logiciels spécifiques : GDA – AIRSDELIB – GESTOR  

Anglais : lu, écrit, parlé (Certificat européen « Anglais des affaires ») 

Allemand : notions 

 

 

Divers : Permis B 
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_________________________                                Antea Group                             _________________________ 
 

Bordeaux Métropole 
Forage géothermique GBdx1 de Mériadeck (33) – Demande de permis d’exploitation 

A85208/C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 6.  
Délibérations des comptes de gestion de Bordeaux 

Métropole pour les années 2013, 2014, 2015 
 
 

(13 pages) 
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COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX 
---------------------------------------------------------- 

EXTRAIT 
DU 

REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE 
----------- 

Séance du 27 juin 2014 
(convocation du 17 juin 2014) 

 
 

Aujourd’hui Vendredi Vingt-Sept Juin  Deux Mil Quatorze  à 09 Heures 30 le Conseil de la Communauté 
Urbaine de BORDEAUX s’est réuni, dans la salle de ses séances sous la présidence de Monsieur Alain JUPPE, Président 
de la Communauté Urbaine de BORDEAUX. 

 
ETAIENT PRESENTS : 
 
M. JUPPE Alain, M. ANZIANI Alain, M. CAZABONNE Alain, M. DUPRAT Christophe, Mme BOST Christine, M. LABARDIN Michel, 
M. BOBET Patrick, M. DAVID Alain, M. RAYNAL Franck, M. MANGON Jacques, M. MAMERE Noël, M. PUJOL Patrick, 
Mme JACQUET Anne-Lise, Mme MELLIER Claude, M. DUCHENE Michel, Mme TERRAZA Brigitte, M. TOUZEAU Jean, 
Mme WALRYCK Anne, M. ALCALA Dominique, M. COLES Max, Mme DE FRANÇOIS Béatrice, M. HERITIE Michel, M. PUYOBRAU 
 Jean-Jacques, M. SUBRENAT Kévin, M. TURBY Alain, M. TURON Jean-Pierre, M. VERNEJOUL Michel, Mme ZAMBON Josiane, 
Mme AJON Emmanuelle, M. AOUIZERATE Erick, Mme BERNARD Maribel, Mme BLEIN  Odile, M. BONNIN Jean-Jacques, 
Mme BOUDINEAU Isabelle, M. BOUTEYRE Jacques, Mme BOUTHEAU Marie-Christine, Mme BREZILLON Anne, 
M. BRUGERE Nicolas, Mme CALMELS Virginie, Mme CASSOU-SCHOTTE Sylvie, M. CAZABONNE Didier, 
Mme CHABBAT Chantal, M. CHAUSSET Gérard, Mme CHAZAL Solène, Mme COLLET Brigitte, M. COLOMBIER Jacques, 
Mme CUNY Emmanuelle, M. DAVID Jean-Louis, Mme DELATTRE Nathalie, Mme DELAUNAY Michèle, M. DELAUX Stéphan, 
M. DELLU Arnaud, Mme DESSERTINE Laurence, M. DUBOS Gérard, Mme FAORO Michèle, M. FELTESSE Vincent, 
M. FEUGAS Jean-Claude, M. FLORIAN Nicolas, Mme FORZY-RAFFARD Florence, M. FRAILE MARTIN Philippe, Mme FRONZES 
 Magali, M. GARRIGUES Guillaume, M. GUICHARD Max, M. HICKEL Daniel, M. HURMIC Pierre, Mme IRIART Dominique, 
Mme JARDINE Martine, M. JUNCA Bernard, Mme LACUEY Conchita, M. LAMAISON Serge, Mme LAPLACE Frédérique, M. LE 
ROUX Bernard, M. LOTHAIRE Pierre, Mme LOUNICI Zeineb, Mme MACERON-CAZENAVE Emilie, M. MARTIN Eric, 
M. MILLET Thierry, M. NJIKAM MOULIOM Pierre De Gaétan, M. PADIE Jacques, Mme PEYRE Christine, Mme PIAZZA Arielle, 
M. POIGNONEC Michel, Mme POUSTYNNIKOFF Dominique, M. RAUTUREAU Benoit, Mme RECALDE Marie, M. ROBERT Fabien, 
M. ROSSIGNOL PUECH Clément, Mme ROUX-LABAT Karine, M. SILVESTRE Alain, Mme THIEBAULT Gladys, 
Mme TOURNEPICHE Anne-Marie, M. TOURNERIE Serge, Mme TOUTON Elizabeth, M. TRIJOULET Thierry, 
Mme VILLANOVE Marie-Hélène. 
 
EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION :  
 
M. CAZABONNE Alain à Mme CHABBAT Chantal à partir de 12h15 
M. MANGON Jacques à Mme LAPLACE Frédérique à partir de 12h15 
Mme VERSEPUY Agnès à M. LABARDIN Michel 
Mme TERRAZA Brigitte à Mme BOST Christine à partir de 11h15 
Mme FERREIRA Véronique à Mme TOURNEPICHE Anne-Marie 
Mme KISS Andréa à Mme DE FRANÇOIS Béatrice 
Mme BEAULIEU Léna à M. GUICHARD Max 
Mme BOUDINEAU Isabelle à M. DUBOS Gérard à partir de 12h 
M. BOURROUILH-PAREGE Guillaume à M. TOURNERIE Serge 
M. CAZABONNE Didier à M. MILLET Thierry à partir de 12h15 
Mme CAZALET Anne-Marie à Mme CUNY Emmanuelle 
M. DAVID Yohan à M. BRUGERE Nicolas 
 
M. DELAUX Stephan à M. DUCHENE Michel à partir de 10h20 

M. FETOUH Marik à M. ROBERT Fabien 
Mme FORZY-RAFFARD Florence à Mme COLLET Brigitte à partir de 12h 
Mme JARDINE Martine à M. DELLU Arnaud à partir de 11h30 
Mme LACUEY Conchita à M. PUYOBRAU Jean-Jacques à partir de 10h 
Mme LEMAIRE Anne-Marie à M. POIGNONEC Michel 
Mme PEYRE Christine à Mme ROUX-LABAT Karine à partir de 12h15 
M. RAUTUREAU Benoît à M. RAYNAL Franck jusqu’à 10h30 
Mme RECALDE Marie à M. ANZIANI Alain à partir de 11h15 
M. TRIJOULET Thierry à M. LE ROUX Bernard à partir de 11h30 
 
 
 

 
EXCUSES : 
 
M. REIFFERS Josy 
 
LA SEANCE EST OUVERTE 
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PÔLE FINANCES 
Direction gestion et exécution comptable  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 27 juin 2014 

 

N° 2014/0294  
 
 

 
 
 

 
 
Monsieur BOBET présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
En application de l’article L.2121-31 du code général des collectivités territoriales, le 
Conseil de Communauté entend, débat et arrête les comptes de gestion du Receveur des 
Finances de la Communauté Urbaine de Bordeaux sauf règlement définitif par la Chambre 
Régionale des Comptes. 

 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est 
votre avis adopter les termes de la délibération suivante : 
 
Le Conseil de Communauté, 

 
• Vu le compte de gestion afférent à l’exercice 2013 de M. le Receveur des Finances de 

la Communauté Urbaine de Bordeaux qui englobe les opérations du budget principal et 
des budgets annexes, 

 
• Considérant que la comptabilité de M. le Receveur des Finances de la Communauté 

Urbaine de Bordeaux est régulière et n’a donné lieu à aucune observation et qu’elle est 
en parfaite concordance avec le compte administratif du même exercice, 

 
 
Après avoir entendu le rapport présenté, 
  

 
 

DELIBERE : 
 
 

ARTICLE 1  – Statuant sur la situation du comptable à la date du 31 décembre 2013 et sauf 
règlement et apurement par l’autorité compétente, conformément aux prescriptions de la loi, 
admet les résultats d’exécution pour les sommes suivantes : 

 
Communauté urbaine de Bordeaux - Compte de gestion du Receveur des 

Finances pour l'exercice 2013 - Avis  
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Sections
Résultat de 
Clôture de 

l'exercice 2012

Part affectée à 
l'investissement

Excéd.Fonct.
antérieur reporté

Transfert Excédent du 
BA Abattoirs et du BA 

Parcs de 
Stationnement vers le 

BP (cf DM Nov13)

Résultat annuel de 
l'exercice 2013

Résultat de clôture 
2013

Budget Principal

Investissement -36 091 957,38 ............ ............ 19 558 741,07 20 410 332,13 3 877 115,82

Fonctionnement 249 691 198,57 183 574 743,72 66 116 454,85 1 042,79 209 588 512,69 275 706 010,33

Total 213 599 241,19 183 574 743,72 66 116 454,85 19 559 783,86 229 998 844,82 279 583 126,15

Déchets ménagers & assimilés

Investissement 16 677 492,31 ............ ............ 1 759 935,27 18 437 427,58

Fonctionnement 6 126 229,66 5 145 645,66 980 584,00 2 423 114,48 3 403 698,48

Total 22 803 721,97 5 145 645,66 980 584,00 4 183 049,75 21 841 126,06

Assainissement

Investissement -14 605 058,38 ............ ............ 6 203 710,06 -8 401 348,32

Fonctionnement 20 816 330,76 17 521 103,59 3 295 227,17 21 302 627,37 24 597 854,54

Total 6 211 272,38 17 521 103,59 3 295 227,17 27 506 337,43 16 196 506,22

Transports

Investissement 78 245 797,42 ............ ............ -71 636 944,65 6 608 852,77

Fonctionnement 34 553 470,87 29 897 931,04 4 655 539,83 36 063 345,19 40 718 885,02

Total 112 799 268,29 29 897 931,04 4 655 539,83 -35 573 599,46 47 327 737,79

Crématorium

Investissement 1 867 329,55 ............ ............ 12 478,77 1 879 808,32

Fonctionnement 1 556 050,27 0,00 1 556 050,27 194 857,96 1 750 908,23

Total 3 423 379,82 0,00 1 556 050,27 207 336,73 3 630 716,55

S.E.P. F.

Investissement 30 406,87 ............ ............ 0,00 30 406,87

Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 30 406,87 0,00 0,00 0,00 30 406,87

Caveaux

Investissement 14 764,75 ............ ............ 59 690,07 74 454,82

Fonctionnement 28 039,18 19 130,31 8 908,87 28 015,27 36 924,14

Total 42 803,93 19 130,31 8 908,87 87 705,34 111 378,96

Réseau de Chaleur

Investissement 770 486,51 ............ ............ -911 626,16 -141 139,65

Fonctionnement 2 360 237,22 1 422 039,12 938 198,10 1 632 679,39 2 570 877,49

Total 3 130 723,73 1 422 039,12 938 198,10 721 053,23 2 429 737,84

Lotissements

Investissement 1 146 963,75 ............ ............ -12 800,00 1 134 163,75

Fonctionnement 5 875,51 0,00 5 875,51 0,00 5 875,51

Total 1 152 839,26 0,00 5 875,51 -12 800,00 1 140 039,26

ZAC

Investissement 1 498 402,19 ............ ............ 0,00 1 498 402,19

Fonctionnement 20 343,30 0,00 20 343,30 0,00 20 343,30

Total 1 518 745,49 0,00 20 343,30 0,00 1 518 745,49

ZAC du TASTA

Investissement 0,00 ............ ............ 0,00 0,00

Fonctionnement 588,81 0,00 588,81 0,00 588,81

Total 588,81 0,00 588,81 0,00 588,81

ZAC des Quais

Investissement 0,00 ............ ............ 0,00 0,00

Fonctionnement 137,95 0,00 137,95 0,00 137,95

Total 137,95 0,00 137,95 0,00 137,95

Régie Eau Industrielle

Investissement 54 126,95 ............ ............ -85 247,75 -31 120,80

Fonctionnement 314 868,60 203 772,71 111 095,89 130 910,06 242 005,95

Total 368 995,55 203 772,71 111 095,89 45 662,31 210 885,15

Régie des Restaurants

Investissement 44 241,27 ............ ............ 5 361,51 49 602,78

Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 44 241,27 0,00 0,00 5 361,51 49 602,78

Régie du SPANC

Investissement 157 926,00 ............ ............ 0,00 157 926,00

Fonctionnement -62 344,57 0,00 -62 344,57 35 762,35 -26 582,22

Total 95 581,43 0,00 -62 344,57 35 762,35 131 343,78

Total Général 365 221 947,94 237 784 366,15 77 626 659,98 19 559 783,86 227 204 714,01 374 202 079,66
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ARTICLE 2  – Statuant sur les opérations de l’exercice 2013 (période du 1er janvier au 
31 décembre 2013) sauf règlement par la Chambre Régionale des Comptes, admet les 
résultats définitifs du compte de gestion dudit exercice, égaux à ceux du compte 
administratif de Monsieur le Président, qui présente un résultat global de : 
374.202.079,66 euros. 
 
 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 27 juin 2014, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. PATRICK BOBET 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
9 JUILLET 2014 

 
PUBLIÉ LE : 9 JUILLET 2014 
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BORDEAUX METROPOLE  
-------------------------------------- 

EXTRAIT DU 
REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU 
CONSEIL DE BORDEAUX METROPOLE 

----------- 
Séance du 26 juin 2015 

(convocation du 19 juin 2015) 
 
 

Aujourd’hui Vendredi Vingt-Six Juin  Deux Mil Quinze  à 09 Heures 30 le Conseil de Bordeaux Métropole s’est 
réuni, dans la salle de ses séances sous la présidence de Monsieur Alain JUPPE, Président de BORDEAUX 
METROPOLE. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
 
M. JUPPE Alain, M. ANZIANI Alain, M. CAZABONNE Alain, M. DUPRAT Christophe, Mme BOST Christine, M. LABARDIN Michel, 
M. BOBET Patrick, M. DAVID Alain, M. RAYNAL Franck, M. MANGON Jacques, M. MAMERE Noël, M. PUJOL Patrick, 
Mme JACQUET Anne-Lise, Mme MELLIER Claude, Mme VERSEPUY Agnès, M. DUCHENE Michel, Mme TERRAZA Brigitte, 
M. TOUZEAU Jean, Mme WALRYCK Anne, M. ALCALA Dominique, M. COLES Max, Mme DE FRANÇOIS Béatrice, 
Mme FERREIRA Véronique, M. HERITIE Michel, Mme KISS Andréa, M. PUYOBRAU  Jean-Jacques, M. SUBRENAT Kévin, 
M. TURON Jean-Pierre, M. VERNEJOUL Michel, Mme ZAMBON Josiane, Mme AJON Emmanuelle, M. AOUIZERATE Erick, 
Mme BEAULIEU Léna, Mme BERNARD Maribel, Mme BLEIN  Odile, M. BONNIN Jean-Jacques, M. BOUTEYRE Jacques, 
Mme BOUTHEAU Marie-Christine, Mme BREZILLON Anne, M. BRUGERE Nicolas, Mme CALMELS Virginie, Mme CASSOU-
SCHOTTE Sylvie, M. CHAUSSET Gérard, Mme CHAZAL Solène, Mme COLLET Brigitte, Mme CUNY Emmanuelle, M. DAVID Jean-
Louis, M. DAVID Yohan, Mme DELATTRE Nathalie, Mme DELAUNAY Michèle, M. DELAUX Stéphan, M. DELLU Arnaud, 
Mme DESSERTINE Laurence, M. DUBOS Gérard, Mme FAORO Michèle, M. FELTESSE Vincent, M. FETOUH Marik, 
M. FEUGAS Jean-Claude, M. FLORIAN Nicolas, M. FRAILE MARTIN Philippe, Mme FRONZES  Magali, M. GARRIGUES Guillaume, 
M. GUICHARD Max, M. HICKEL Daniel, M. HURMIC Pierre, Mme IRIART Dominique, M. JUNCA Bernard, Mme LACUEY Conchita, 
Mme LAPLACE Frédérique, Mme LEMAIRE Anne-Marie, M. LOTHAIRE Pierre, Mme MACERON-CAZENAVE Emilie, 
M. MARTIN Eric, M. MILLET Thierry, M. PADIE Jacques, Mme PEYRE Christine, Mme PIAZZA Arielle, M. POIGNONEC Michel, 
Mme POUSTYNNIKOFF Dominique, M. RAUTUREAU Benoit, Mme RECALDE Marie, M. ROBERT Fabien, M. ROSSIGNOL 
PUECH Clément, Mme ROUX-LABAT Karine, M. SILVESTRE Alain, Mme TOURNEPICHE Anne-Marie, M. TOURNERIE Serge, 
Mme TOUTON Elizabeth, M. TRIJOULET Thierry, Mme VILLANOVE Marie-Hélène. 
 
EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION :  
 
M. REIFFERS Josy à Mme WALRYCK Anne 
M. DAVID Alain à M. TOUZEAU Jean à partir de 11 h 10 
Mme VERSEPUY Agnès à M. LABARDIN Michel jusqu'à 10 h  
M. TURBY Alain à M. SUBRENAT Kévin 
Mme BOUDINEAU Isabelle à M. DELLU Arnaud 
M. BOURROUILH-PAREGE Guillaume à Mme TERRAZA Brigitte 
M. CAZABONNE Didier à M. CAZABONNE Alain 
Mme CAZALET Anne-Marie à Mme CHAZAL Solène 
Mme CHABBAT Chantal à M. BONNIN Jean-Jacques 

Mme FORZY-RAFFARD Florence à M. FRAILE MARTIN Philippe 
Mme JARDINE Martine à Mme BOST Christine 
M. LAMAISON Serge à Mme KISS Andréa 
M. LE ROUX Bernard à M. TRIJOULET Thierry 
Mme LOUNICI Zeineb à M. RAYNAL Franck 
M. NJIKAM MOULIOM Pierre De Gaétan à M. FLORIAN Nicolas 
Mme RECALDE Marie à M. ANZIANI Alain jusqu'à 11 h  
Mme THIEBAULT Gladys à M. RAUTUREAU Benoit 
 

 
 
EXCUSE : 
 
M. COLOMBIER Jacques 
LA SEANCE EST OUVERTE 
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PÔLE FINANCES 
Direction gestion et exécution comptable  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 juin 2015 

 

N° 2015/0349  
 
 

 

 
 
Monsieur BOBET présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
  
En application de l’article L.2121-31 du code général des collectivités territoriales, le 
Conseil de Bordeaux Métropole entend, débat et arrête les comptes de gestion du 
Comptable public de Bordeaux Métropole sauf règlement définitif par la Chambre Régionale 
des Comptes 
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, M essieurs, de bien vouloir si tel 
est votre avis adopter les termes de la délibératio n suivante : 
 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole , 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L-2121-31,  
 
VU le compte de gestion afférent à l’exercice 2014 de M. l’Administrateur des Finances 
Publiques, Comptable de Bordeaux Métropole, qui englobe les opérations du budget 
principal et des budgets annexes, 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
 
CONSIDERANT QUE la comptabilité de M. l’Administrateur des Finances Publiques est 
régulière et n’a donné lieu à aucune observation et qu’elle est en parfaite concordance avec 
le compte administratif du même exercice, 
 
 
 

DECIDE 
 
 

 
Compte de gestion du Comptable public pour l'exerci ce 2014  

- AVIS- 
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Article 1 :  Statuant sur la situation du Comptable public à la date du 31 décembre 2014 et 
sauf règlement et apurement par l’autorité compétente, conformément aux prescriptions de 
la loi, admet les résultats d’exécution pour les sommes suivantes : 
 

Sect io ns
R ésultat  de  
C lô ture de 

l'exerc ice 2013

P art  a f fec tée  à 
l' invest issement

Excéd.F o nct .
anté rieur 
repo rté

R ésulta t  annuel 
de l'exerc ice  

2014

R ésultat  de 
c lô ture 2014

B udget P rinc ipal

Investissement 3 877 115,82 ............ ............ -7 981 186,18 -4 104 070,36

Fonctionnement 275 706 010,33 154 038 808,74 121 667 201,59 157 285 499,47 278 952 701,06

T o ta l 279 583 126,15 154 038 808,74 121 667 201,59 149 304 313,29 2 7 4  8 4 8  6 3 0 ,7 0

D échets  ménagers & 
ass imilés

Investissement 18 437 427,58 ............ ............ -6 577 224,58 11 860 203,00

Fonctionnement 3 403 698,48 0,00 3 403 698,48 -3 403 645,63 52,85

Total 21 841 126,06 0,00 3 403 698,48 -9 980 870,21 11 8 6 0  2 5 5 ,8 5

A ssainissement

Investissement -8 401 348,32 ............ ............ 10 772 431,54 2 371 083,22

Fonctionnement 24 597 854,54 15 117 008,27 9 480 846,27 15 746 638,72 25 227 484,99

Total 16 196 506,22 15 117 008,27 9 480 846,27 26 519 070,26 2 7  5 9 8  5 6 8 ,2 1

T ranspo rts

Investissement 6 608 852,77 ............ ............ -21 761 006,77 -15 152 154,00

Fonctionnement 40 718 885,02 2 482 170,66 38 236 714,36 9 653 992,54 47 890 706,90

T o ta l 47 327 737,79 2 482 170,66 38 236 714,36 -12 107 014,23 3 2  7 3 8  5 5 2 ,9 0

C rémato rium

Investissement 1 879 808,32 ............ ............ -2 777 776,47 -897 968,15

Fonctionnement 1 750 908,23 0,00 1 750 908,23 0,00 1 750 908,23

T o ta l 3 630 716,55 0,00 1 750 908,23 -2 777 776,47 8 5 2  9 4 0 ,0 8

S.E.P . F .

Investissement 30 406,87 ............ ............ 0,00 30 406,87

Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 30 406,87 0,00 0,00 0,00 3 0  4 0 6 ,8 7

C aveaux

Investissement 74 454,82 ............ ............ 75 587,35 150 042,17

Fonctionnement 36 924,14 0,00 36 924,14 10 431,15 47 355,29

T o ta l 111 378,96 0,00 36 924,14 86 018,50 19 7  3 9 7 ,4 6

R éseau de  C ha leur

Investissement -141 139,65 ............ ............ -3 491 871,72 -3 633 011,37

Fonctionnement 2 570 877,49 1 562 627,68 1 008 249,81 1 682 514,74 2 690 764,55

T o ta l 2 429 737,84 1 562 627,68 1 008 249,81 -1 809 356,98 -9 4 2  2 4 6 ,8 2

Lo t issements

Investissement 1 134 163,75 ............ ............ -23 088,64 1 111 075,11

Fonctionnement 5 875,51 0,00 5 875,51 0,00 5 875,51

T o ta l 1 140 039,26 0,00 5 875,51 -23 088,64 1 116  9 5 0 ,6 2

Z A C

Investissement 1 498 402,19 ............ ............ -53,24 1 498 348,95

Fonctionnement 20 343,30 0,00 20 343,30 67 504,86 87 848,16

T o ta l 1 518 745,49 0,00 20 343,30 67 451,62 1 5 8 6  19 7 ,11

Z A C  du T A ST A

Investissement 0,00 ............ ............ 0,00 0,00

Fonctionnement 588,81 0,00 588,81 0,00 588,81

T o ta l 588,81 0,00 588,81 0,00 5 8 8 ,8 1

Z A C  des  Qua is

Investissement 0,00 ............ ............ 0,00 0,00

Fonctionnement 137,95 0,00 137,95 714,79 852,74

T o ta l 137,95 0,00 137,95 714,79 8 5 2 ,7 4

R égie  Eau Industrie lle

Investissement -31 120,80 ............ ............ -88 190,74 -119 311,54

Fonctionnement 242 005,95 90 859,24 151 146,71 45 830,92 196 977,63

T o ta l 210 885,15 90 859,24 151 146,71 -42 359,82 7 7  6 6 6 ,0 9

R égie des R estaurants

Investissement 49 602,78 ............ ............ 11 104,14 60 706,92

Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T o ta l 49 602,78 0,00 0,00 11 104,14 6 0  7 0 6 ,9 2

R égie du SP A N C

Investissement 157 926,00 ............ ............ 0,00 157 926,00

Fonctionnement -26 582,22 -26 582,22 35 751,98 9 169,76

T o ta l 131 343,78 0,00 -26 582,22 35 751,98 16 7  0 9 5 ,7 6

T o ta l Général 3 7 4  2 0 2  0 7 9 ,6 6 17 3  2 9 1 4 7 4 ,5 9 17 5  7 3 6  0 5 2 ,9 4 14 9  2 8 3  9 5 8 ,2 3 3 5 0  19 4  5 6 3 ,3 0
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Article 2 :  Statuant sur les opérations de l’exercice 2014 (période du 1er janvier au 
31 décembre 2014) sauf règlement par la Chambre Régionale des Comptes, admet les 
résultats définitifs du compte de gestion dudit exercice, égaux à ceux du compte 
administratif de Monsieur le Président, qui présente un résultat global de clôture de 
350.194.563,30 euros.  
 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 26 juin 2015, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
Le Vice-Président, 
 
 
 
 
M. PATRICK BOBET 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
7 JUILLET 2015 

 
PUBLIÉ LE : 7 JUILLET 2015 

 

1189



 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE BORDEAUX METROPOLE

Délibération

 
Séance publique du 24 juin 2016

 
N° 2016-349

Convocation du 17 juin 2016
Aujourd'hui vendredi 24 juin 2016 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la salle du 
Conseil sous la présidence de Monsieur Alain JUPPE, Président de Bordeaux Métropole. 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Alain JUPPE, M. Alain ANZIANI, M. Alain CAZABONNE, M. Christophe DUPRAT, Mme Virginie CALMELS, Mme Christine BOST, M.
Michel LABARDIN, M. Patrick BOBET, M. Alain DAVID, M. Franck RAYNAL, M. Jacques MANGON, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH,
M. Patrick  PUJOL,  Mme Anne-Lise JACQUET, Mme Claude MELLIER,  M.  Michel  DUCHENE, Mme Brigitte  TERRAZA, M.  Jean
TOUZEAU, Mme Anne WALRYCK, M. Dominique ALCALA, M. Michel VERNEJOUL, M. Max COLES, M. Alain TURBY, Mme Béatrice
DE  FRANÇOIS,  Mme  Josiane  ZAMBON,  Mme  Andréa  KISS,  M.  Jean-Pierre  TURON,  M.  Kévin  SUBRENAT,  Mme  Véronique
FERREIRA, M. Erick AOUIZERATE, Mme Léna BEAULIEU, Mme Maribel BERNARD, Mme Odile BLEIN, M. Jean-Jacques BONNIN,
Mme Isabelle BOUDINEAU, M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE, Mme Marie-Christine BOUTHEAU, Mme Anne BREZILLON, M.
Nicolas BRUGERE, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, Mme Chantal CHABBAT, M. Gérard CHAUSSET, Mme Brigitte COLLET, M.
Jacques COLOMBIER, Mme Emmanuelle CUNY, M. Jean-Louis DAVID, M. Yohan DAVID, Mme Nathalie DELATTRE, Mme Michèle
DELAUNAY, M. Stéphan DELAUX, M. Arnaud DELLU, Mme Laurence DESSERTINE, M. Gérard DUBOS, Mme Michèle FAORO, M.
Marik FETOUH, M. Jean-Claude FEUGAS, M. Nicolas FLORIAN, Mme Florence FORZY-RAFFARD, M. Philippe FRAILE MARTIN,
Mme Magali  FRONZES, M. Guillaume GARRIGUES, M. Max GUICHARD, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H, M. Daniel HICKEL, M.
Pierre HURMIC,  M.  Bernard JUNCA, Mme Frédérique  LAPLACE, M.  Bernard LE ROUX, Mme Anne-Marie  LEMAIRE,  M.  Pierre
LOTHAIRE, Mme Zeineb LOUNICI, Mme Emilie MACERON-CAZENAVE, M. Eric MARTIN, M. Thierry MILLET, M. Pierre De Gaétan
NJIKAM MOULIOM, M. Jacques PADIE,  Mme Christine PEYRE, Mme Arielle  PIAZZA, M. Michel  POIGNONEC, Mme Dominique
POUSTYNNIKOFF, M. Benoît RAUTUREAU, M. Fabien ROBERT, Mme Karine ROUX-LABAT, Mme Gladys THIEBAULT, Mme Anne-
Marie TOURNEPICHE, M. Serge TOURNERIE, Mme Elisabeth TOUTON, M. Thierry TRIJOULET, Mme Marie-Hélène VILLANOVE.

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION: 

Mme Agnès LAURENCE-VERSEPUY à Mme Anne-Lise JACQUET

M. Michel HERITIE à Mme Josiane ZAMBON

M. Jean-Jacques PUYOBRAU à M. Jean TOUZEAU

Mme Emmanuelle AJON à M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE

M. Jacques BOUTEYRE à Mme Frédérique LAPLACE

M. Didier CAZABONNE à M. Alain CAZABONNE

Mme Anne-Marie CAZALET à Mme Marie-Hélène VILLANOVE

Mme Solène CHAZAL à Mme Elisabeth TOUTON

M. Vincent FELTESSE à Mme Véronique FERREIRA

M. Jacques GUICHOUX à M. Serge TOURNERIE

Mme Dominique IRIART à M. Jean-Jacques BONNIN

Mme Martine JARDINE à M. Arnaud DELLU

M. Franck JOANDET à M. Clément ROSSIGNOL-PUECH

Mme Conchita LACUEY à Mme Michèle FAORO

Mme Marie RECALDE à M. Alain ANZIANI

M. Alain SILVESTRE à M. Erick AOUIZERATE

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE :

M. Franck RAYNAL à M. Benoit RAUTUREAU à partir de 10h40 
Mme Emmanuelle CUNY à M. Fabien ROBERT jusqu'à 9h40 
M. Yohan DAVID à M. Philippe FRAILE-MARTIN jusqu'à 10h15 
Mme Michèle DELAUNAY à M. Gérard DUBOS jusqu'à 9h50 
Mme Zeineb LOUNICI à Mme Gladys THIEBAULT jusqu'à 10h20 
M. Eric MARTIN à Mme Gladys THIEBAULT à partir de 10h40

 
EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE :
M. COLOMBIER jusqu'à 10h00

LA SEANCE EST OUVERTE
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération

 
Direction générale des Finances et de la commande 
publique
 
Direction de l'exécution comptable et des 
inventaires

 

N° 2016-349

Compte de gestion du Comptable public pour l'exercice 2015 
 - AVIS - 

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

En application de l’article L.2121-31 du code général des collectivités territoriales, le 
Conseil de Bordeaux Métropole entend, débat et arrête les comptes de gestion du 
Comptable public de Bordeaux Métropole sauf règlement définitif par la Chambre 
Régionale des Comptes.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel
est votre avis adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU le compte de gestion afférent à l’exercice 2015  de Madame l’Administrateur  des
Finances  Publiques,  Comptable de Bordeaux Métropole  qui englobe les opérations du
budget principal et des budgets annexes,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE la comptabilité de Madame l’Administrateur des Finances Publiques
est régulière et n’a donné lieu à aucune observation et qu’elle est en parfaite concordance
avec le compte administratif du même exercice.
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DECIDE

Article 1 : Statuant sur la situation du Comptable public à la date du 31 décembre 2015 et
sauf règlement et apurement par l’autorité compétente, conformément aux prescriptions de
la loi, admet les résultats d’exécution pour les sommes suivantes : 
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Budget Principal

Inves tissement -4 034 400,19  0,00  0,00  -25 194 217,80  -29 228 617,99  

Fonctionnement 279 015 715,67  173 399 568,14  105 616 147,53  147 475 615,37  253 091 762,90  

Total 274 981 315,48  173 399 568,14  105 616 147,53  122 281 397,57  223 863 144,91  

Déchets ménagers & 
assimilés

Inves tissement 11 860 203,00  0,00  0,00  -7 274 721,39  4 585 481,61  

Fonctionnement 52,85  0,00  52,85  4 566 980,48  4 567 033,33  

Total 11 860 255,85  0,00  52,85  -2 707 740,91  9 152 514,94  

Assainissement

Inves tissement 2 371 083,22  0,00  0,00  -1 612 066,80  759 016,42  

Fonctionnement 25 227 484,99  3 162 854,16  22 064 630,83  2 363 077,42  24 427 708,25  

Total 27 598 568,21  3 162 854,16  22 064 630,83  751 010,62  25 186 724,67  

Transports

Inves tissement -15 152 154,00  0,00  0,00  1 491 578,26  -13 660 575,74  

Fonctionnement 47 890 706,90  23 142 860,01  24 747 846,89  39 266 316,60  64 014 163,49  

Total 32 738 552,90  23 142 860,01  24 747 846,89  40 757 894,86  50 353 587,75  

Crématorium

Inves tissement -897 968,15  0,00  0,00  638 593,33  -259 374,82  

Fonctionnement 1 750 908,23  1 613 863,26  137 044,97  275 189,54  412 234,51  

Total 852 940,08  1 613 863,26  137 044,97  913 782,87  152 859,69  

S.E.P. F.

Inves tissement 30 406,87  0,00  0,00  0,00  30 406,87  

Fonctionnement 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Total 30 406,87  0,00  0,00  0,00  30 406,87  

Caveaux

Inves tissement 150 042,17  0,00  0,00  52 046,23  202 088,40  

Fonctionnement 47 355,29  0,00  47 355,29  14 088,17  61 443,46  

Total 197 397,46  0,00  47 355,29  66 134,40  263 531,86  

Réseau de Chaleur

Inves tissement -3 633 011,37  0,00  0,00  3 306 176,06  -326 835,31  

Fonctionnement 2 690 764,55  2 291 025,13  399 739,42  1 419 357,44  1 819 096,86  

Total -942 246,82  2 291 025,13  399 739,42  4 725 533,50  1 492 261,55  

Lotissements

Inves tissement 1 111 075,11  0,00  0,00  -5 157,00  1 105 918,11  

Fonctionnement 5 875,51  0,00  5 875,51  0,00  5 875,51  

Total 1 116 950,62  0,00  5 875,51  -5 157,00  1 111 793,62  

ZAC

Inves tissement 1 498 348,95  0,00  0,00  53,24  1 498 402,19  

Fonctionnement 87 848,16  0,00  87 848,16  -67 504,86  20 343,30  

Total 1 586 197,11  0,00  87 848,16  -67 451,62  1 518 745,49  

ZAC du TASTA

Inves tissement 0,00  0,00  0,00  253 634,55  253 634,55  

Fonctionnement 588,81  0,00  588,81  0,97  589,78  

Total 588,81  0,00  588,81  253 635,52  254 224,33  

ZAC des Quais

Inves tissement 0,00  0,00  0,00  1 784 112,07  1 784 112,07  

Fonctionnement 852,74  0,00  852,74  -714,19  138,55  

Total 852,74  0,00  852,74  1 783 397,88  1 784 250,62  

Régie Eau Industrielle

Inves tissement -119 311,54  0,00  0,00  144 126,53  24 814,99  

Fonctionnement 196 977,63  177 850,00  19 127,63  89 658,60  108 786,23  

Total 77 666,09  177 850,00  19 127,63  233 785,13  133 601,22  

Régie des Restaurants

Inves tissement 60 706,92  0,00  0,00  -123 296,57  -62 589,65  

Fonctionnement 0,00  0,00  87 220,43  87 220,43  

Total 60 706,92  0,00  0,00  -36 076,14  24 630,78  

Régie du SPANC

Inves tissement 157 926,00  0,00  0,00  -0,00  157 926,00  

Fonctionnement 9 169,76  0,00  9 169,76  13 889,71  23 059,47  

Total 167 095,76  0,00  9 169,76  13 889,71  180 985,47  

Total Général 350 327 248,08  203 788 020,70  153 136 280,39  168 964 036,39  315 503 263,77  

Pour info

Total 350 194 563,30  

* AAGV = Aire d'Accueil des Gens du Voyage

Résultat annuel de 
l'exercice 2015

Résultat de 
clôture 2015

Résultat de Clôture de 
l'exercice 2014 

Hors  intégration des résultats 
des syndicats AAGV* courant 

2015

Excéd.Fonct. 
antérieur reporté 

Sections

Résultat de Clôture de 
l'exercice 2014 

 + intégration des résultats des 
syndicats AAGV* courant 2015

Part affectée à 
l'investissement 
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Article  2  : Statuant  sur  les  opérations  de  l’exercice  2015  (période  du  1er  janvier  au
31 décembre 2015)  sauf  règlement  par  la  Chambre Régionale  des  Comptes,  admet  les
résultats définitifs du compte de gestion dudit exercice, égaux à ceux du compte administratif
de  Monsieur  le  Président,  qui  présente  un  résultat  global  de clôture  de
315.503.263,77 euros

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
30 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 30 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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_________________________                                Antea Group                             _________________________ 
 

Bordeaux Métropole 
Forage géothermique GBdx1 de Mériadeck (33) – Demande de permis d’exploitation 

A85208/C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 7.  
Extrait cadastral au niveau du forage GBdx1, 

Mai 2012 
 
 

(1 page) 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ
-------------

Département :
GIRONDE

Commune :
BORDEAUX

Section : KA
Feuille : 000 KA 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/1000

Date d'édition : 22/05/2012
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC45
©2011 Ministère du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la
réforme de l’Etat

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
C.D.I.F. BORDEAUX II - S. D. C
Cité Administrative - Boite 53 Tour A -
11ème Etage 33090
33090 BORDEAUX
tél. 05.56.24.85.97 -fax 05 56 24 86 21

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr

1416300

1416300

1416400

1416400

4
1

8
8

1
0

0

4
1

8
8

1
0

0

4
1

8
8

2
0

0

4
1

8
8

2
0

0

1196



_________________________                                Antea Group                             _________________________ 
 

Bordeaux Métropole 
Forage géothermique GBdx1 de Mériadeck (33) – Demande de permis d’exploitation 

A85208/C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 8.  
Rapport de fin de travaux du forage géothermique 

de Bordeaux-Mériadeck, BRGM, mai 1981 

 
 
 

(56 pages) 
 
  

1197



_________________________                                Antea Group                             _________________________ 
 

Bordeaux Métropole 
Forage géothermique GBdx1 de Mériadeck (33) – Demande de permis d’exploitation 

A85208/C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 9.  
Rapport ANTEA A03794, Diagnostic par vidéo-

caméra, diamétreur et contrôle de cimentation (cbl-
vdl) du forage géothermique de Mériadeck-GBdx1 à 
Bordeaux (33), Diagnostic et opérations d’entretien, 

Août 1995 
 
 

(22 pages) 
 
  

1198



1199



1200



1201



1202



1203



1204



1205



1206



1207



1208



1209



1210



1211



1212



1213



1214



1215



1216



1217



1218



1219



1220



1221



1222



1223



1224



1225



_________________________                                Antea Group                             _________________________ 
 

Bordeaux Métropole 
Forage géothermique GBdx1 de Mériadeck (33) – Demande de permis d’exploitation 

A85208/C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 10.  
ANTEA GROUP, Rapport A61241/A : Forage 

géothermique Mériadeck GBdx1, Diagnostic par 
vidéo-caméra, diagraphies de production, contrôle 

de cimentation et de corrosion, Avril 2011 

 
 
 

(79 pages) 
 
  

1226



 

 

Forage géothermique 
Mériadeck GBDX1 
Diagnostic par vidéo‐caméra, diagraphies de 
production, contrôle de cimentation et de 
corrosion 
 
Avril 2011 
A61241/A 

 

 
GAZ DE BORDEAUX 
6 Place Ravezies 

33000 Bordeaux  
Téléphone : 05.56.79.40.00 

 

AGENCE OUEST – SUD‐OUEST – Implantation de Bordeaux 
Metier EAU 
19 Avenue Léonard de Vinci 
33600 PESSAC 
Tél. :05.57.26.02.80 
Fax.05.57.26.80.13 

1227



 ANTEA GROUP  

 GAZ DE BORDEAUX 
Forage  géothermique Mériadeck GBDX1 ‐ Diagnostic par vidéo‐caméra, 

diagraphies de production, contrôle de cimentation et de corrosion 

N°A61241/A 

 

1/34 

Sommaire 

1. Contexte et objectifs ...................................................................................... 3 

2. Données antérieures ...................................................................................... 5 

2.1. Bibliographie ................................................................................................ 5 
2.2. Réalisation du forage ................................................................................... 5 
2.3. Equipement du forage ................................................................................. 5 
2.4. Productivité initiale du forage ..................................................................... 6 
2.5. Diagnostic de 1995 ....................................................................................... 7 

3. Déroulement des travaux ............................................................................... 9 

3.1. Installation du chantier ................................................................................ 9 
3.2. Calendrier des travaux ................................................................................. 9 

4. Méthodes et moyens mis en œuvre ............................................................. 11 

4.1. Inspection vidéo caméra ............................................................................ 11 
4.2. Diagraphie CBL (contrôle de cimentation) ................................................. 11 
4.3. Diagraphie SME (contrôle de corrosion) .................................................... 11 
4.4. Diagraphies de production ......................................................................... 12 

5. Travaux et investigations réalisées ............................................................... 13 

5.1. Repère des mesures ................................................................................... 13 
5.2. Dépose de la pompe d’exploitation ........................................................... 13 
5.3. Repose de la pompe d’exploitation et nouvelle tête de forage ................ 14 
5.4. Inspection vidéo‐caméra ............................................................................ 15 
5.5. Diagraphie CBL (contrôle de cimentation) ................................................. 20 
5.6. Diagraphie SME (contrôle de corrosion) .................................................... 20 
5.7. Diagraphie de production sous artésianisme ............................................ 22 

6. Synthèse des observations du diagnostic ..................................................... 25 

7. Diagnostic technique et valeur de l’ouvrage ................................................. 27 

7.1. Conception ................................................................................................. 27 
7.2. Etat actuel .................................................................................................. 28 
7.3. Valeur de l’ouvrage .................................................................................... 29 

8. Recommandations ....................................................................................... 32 

1228



 ANTEA GROUP  

 GAZ DE BORDEAUX 
Forage  géothermique Mériadeck GBDX1 ‐ Diagnostic par vidéo‐caméra, 

diagraphies de production, contrôle de cimentation et de corrosion 

N°A61241/A 

 

2/34 

 

Figures : 

Figure 1 : Localisation du forage Mériadeck GBDX1 ........................................................... 4 

Figure 2 : Repère de mesure des investigations de septembre 2010 ............................... 13 

Figure 3 : Zones de fortes piqures de corrosion observées à 812 m ................................ 21 

Figure 4 : Valeur du forage GDBX1 .................................................................................... 30 

 

Tableaux : 

Tableau 1 : Calendrier détaillé des opérations réalisées .................................................. 10 

Tableau 2 : Position des raccords du tubage 13"3/8 ........................................................ 16 

Tableau 3 : Position des raccords du tubage 9"5/8 .......................................................... 17 

Tableau 4 : Position des raccords de la colonne de captage lanternée ............................ 18 

Tableau 5 : Position des raccords de la colonne de captage à fils enroulés ..................... 19 

Tableau 6 : Répartition et importance estimée des venues d’eau entre 1110 et 1121 m 23 

 

Annexes : 

Annexe A : Coupe technique d’origine du forage Mériadeck GBDX1 

Annexe B : Planches photographiques de l’intervention 

Annexe C : Caractéristiques de la gaine thermorétractable utilisée lors de la pose de la 
pompe d’exploitation PLEUGER 

Annexe D : Extraits photographiques de l’inspection caméra vidéo 

Annexe E : Contrôle de cimentation CBL et contrôle de corrosion SME 

Annexe F : Diagraphies de production 

Annexe G : Grille de calcul de la valeur de l’ouvrage 

 

 

Annexes hors texte : 
CD‐ROM de l’inspection Caméra Vidéo 
CD‐ROM des données de diagraphies 

 

 

1229



 ANTEA GROUP  

 GAZ DE BORDEAUX 
Forage  géothermique Mériadeck GBDX1 ‐ Diagnostic par vidéo‐caméra, 

diagraphies de production, contrôle de cimentation et de corrosion 

N°A61241/A 

 

3/34 

1. Contexte et objectifs 

Gaz de Bordeaux exploite deux forages géothermiques à Bordeaux : 

‐ le forage Mériadeck (GDBX1, indice national 0803‐6X‐0248) ;  

‐ le forage Benauge (GDBX2, indice national 0803‐6X‐09524).  

 

Dans le cadre de l’exploitation de ces forages et dans l’optique du futur renouvellement 
de leurs permis d’exploitation, Gaz de Bordeaux a mandaté ANTEA pour réaliser un 
diagnostic de l’état de ces deux forages. 

 

Le présent rapport expose l’ensemble des travaux et investigations réalisés en 2010 
sur le forage Mériadeck GBDX1 et des recommandations qui en découlent.  

Le diagnostic  du forage Benauge GBDX2, non achevé à la date de rédaction du présent 
rapport, fera l’objet d’un rapport séparé. 

 

Le forage Mériadeck GBDX1 (cf. figure 1) a été réalisé en 1981 à des fins d’exploitation 
géothermique. Il est profond de 1140 m. Cet ouvrage a fait l’objet d’un diagnostic en 
1995 qui avait conduit à considérer l’ouvrage en bon état avec une réserve sur la 
présence d’un élément de crépine vrillé pouvant à terme constituer une faiblesse. 

 
Le programme du diagnostic du forage Mériadeck GBDX1 réalisé en 2010 est le suivant : 
 

− Dépose de la pompe d’exploitation ; 
− Inspection vidéo caméra de 0 à 1134 m ; 
− Contrôle de cimentation CBL/VDL des tubages de la chambre de pompage de 0 à 

903 m ; 
− Contrôle de corrosion SME des tubages de la chambre de pompage entre 0 à 

903 m ; 
− Diagraphie de production Micromoulinet, Conductivité, Température, pH, redox, 

oxygène dissous de 0 à 1134 (sous artésianisme env. 50 m3/h) ; 
− Repose pompe d’exploitation et repli. 
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Figure 1 : Localisation du forage Mériadeck GBDX1 

Forage de Mériadeck 
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2. Données antérieures 

2.1. Bibliographie 

Les documents utilisés dans le cadre de cette étude sont les suivants : 

‐ BRGM – Ville de Bordeaux – Régie municipale du Gaz de Bordeaux – Forage 
géothermique de Bordeaux‐Mériadeck GBDX1 – Rapport de fin de travaux ‐ 
Rapport 81SGN236AQI – Mai 1981 

‐ ANTEA – Régie du Gaz de Bordeaux – Diagnostic par vidéo‐caméra, diamétreur 
et contrôle de cimentation (cbl‐vdl) du forage géothermique de Mériadeck‐
GBDX1 à Bordeaux (33) – Rapport A03794– Août 1995 

2.2. Réalisation du forage 

Le forage Mériadeck GBDX 1 a été réalisé par la société LEFORT SA entre novembre 1980 
et janvier 1981. La coupe technique de l’ouvrage est présentée en annexe A. 

D’après le rapport de fin de travaux du BRGM de mai 1981, il a atteint la profondeur de 
1148,8 m/sol et capte le réservoir du Cénomano‐Turonien entre 930,30 et 1127 m/sol. 

Les diamètres de foration utilisés sont les suivants, de haut en bas : 

‐ 0 – 38.5 m : Ø 23" ; 

‐ 38.5 – 527 m : Ø 17"1/2 ; 

‐ 527 – 938.40 m : Ø 12"1/4 ; 

‐ 938.40 – 1148.8 m : Ø 8"1/2. 

2.3. Equipement du forage 

2.3.1. Equipement 

L’équipement du forage décrit dans le rapport de fin de travaux du BRGM est les 
suivant, de haut en bas :  

‐ 0 – 38.5 m : casing acier 18" ; 

‐ 0 – 527.0 m: casing acier K55 13"3/8 (54.5 lb/ft) ; 

‐ 435.0 – 930.3 m: casing acier K55 9"5/8 (36 lb/ft) ; 

‐ 908.5 – 911.2 m: Liner‐Hanger; 

‐ 911.2 – 929.1 m : Tube plein inox 5"1/2  ; 

‐ 929.1 – 1020.5 m : Tube crépiné lanterné 5"1/2  et raccord à la base ; 
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‐ 1020.5 – 1050.4 m : Tube crépiné fils enroulés 5"1/2   (slot 1.5 mm) ; 

‐ 1050.4 – 1062.4 m : Tube plein 5"1/2 ; 

‐ 1062.4 – 1092.3 m : Tube crépiné fils enroulés 5"1/2   (slot 1 mm) ; 

‐ 1092.3 – 1134.2 m : Tube crépiné fils enroulés 5"1/2   (slot 0.3 mm) ; 

‐ 1134.2 – 1146.0 m : Tube plein avec bouchon de pied 5"1/2. 

2.3.2. Cimentation  

Les informations disponibles dans le rapport de fin de travaux sur la cimentation mis en 
place lors de la réalisation de l’ouvrage sont les suivantes : 

‐ Tubage avant puits Ø 18" : laitier de ciment densité 1.78, méthode de mise en 
place non précisée ; 

‐ Casing Ø 13"3/8 : cimentation sous‐pression, laitier de ciment CPJ45 densité 
1.80 ; 

‐ Casing Ø 9"5/8 : cimentation sous pression avec « differencial valve » et « stage 
cimenter » à 955 m, laitier de ciment CPJ45 densité 1.80. Lors de cette 
opération, des moyens supplémentaires ont été mis en place pour éviter les 
risques de « channeling » du ciment à l’extrados du tubage (disques hélicoïdales, 
etc.). 

 

Un contrôle de cimentation du casing 9"5/8 a été réalisé sur l’ouvrage (CBL‐VDL) réalisé 
en janvier 1981. Il ressort de cette investigation que la cimentation était, de haut en 
bas : 

‐ Bonne, de 455 à 527 m ; 

‐ Assez bonne et homogène, de 527 à 921 m ; 

‐ Mauvaise, de 921 à 930. 

Aucun contrôle de cimentation n’a été réalisé sur la partie du casing Ø 13"3/8 comprise 
entre 0 et 455 m. 

2.3.3. Gravillonnage 

Le massif de graviers filtrants Ø 2‐5 mm a été mis en place à l’extrados d’une partie de la 
colonne captante, soit entre 1050 et le fond de l’ouvrage.  

2.4. Productivité initiale du forage 

Les essais de pompages réalisés sur l’ouvrage ont mis en évidence les caractéristiques 
hydrodynamiques du couple nappe/ouvrage suivantes : 

‐ Pertes de charges linéaires : B = 3.5.10 3 s/m² ; 

‐ Pertes de charges quadratiques : C = 4.674.10 4 s²/m5 ; 

‐ Transmissivité : T = 3.5.10‐3 m/s ; 
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Le profil de productivité (pompage à 75 m3/h) réalisé suite à la réalisation de l’ouvrage 
met en évidence les zones productives suivantes : 

‐ 25 % du débit total  produit par les calcaires ; 

‐ 75 % du débit total produit par les sables du Cénomanien inférieur. 

Le débit spécifique initiale de l’ouvrage, calculé lors du test de pompage à débit constant 
de février 1981 (72 h à 102 m3/h), est de l’ordre de 0.72 m3/h/m. Il n’est pas signalé 
d’évolution de cette valeur depuis. Elle est relativement faible par rapport aux autres 
forages géothermiques de la région bordelaise captant les sables du Cénomanien. 

2.5. Diagnostic de 1995 

Le diagnostic réalisé en 1995 par la société ANTEA comprenait les investigations 
suivantes : 

‐ Diamétreur (multipalpeurs) 40 bras ; 

‐ Diagraphie de contrôle de cimentation (CBL – VDL – CCL) ; 

‐ Inspection vidéo caméra. 

Le repère de mesure utilisé constitué par la bride acier de la tête de forage se situe à 
environ ‐5.5 m/sol. 

Les principales conclusions de ce diagnostic sont les suivantes, de haut en bas : 

‐ Cimentation : 

o Tubage 13"3/8 :  

 De 38 à 68 m/rep (43.5 à 73.5 m/sol) : cimentation médiocre ; 

 De 68 à 428 m/rep (73.5 à 433.5 m/sol) : cimentation de bonne 
qualité. 

o Tubage 9"5/8 : 

 De 428 à 449 m/rep (433.5 à 454.5 m/sol) : absence de 
cimentation ce qui est normal en raison de la présence de la DV 
qui a empêché la cimentation au‐dessus de la cote 449 m/rep 
(454.5 m/sol) : 

 De 449 à 900 m/rep (454.5 à 905.5 m/sol) : cimentation de 
bonne qualité avec quelques passages moins compacts mais 
plus épais de 525 à 535 m/rep et de 615 à 635 m/rep. 

‐ Etat des tubages de la chambre de pompage : 

o Tubages 13"3/8 :  

 De 0 à 83 m/rep : Quelques dépôts, tubage légèrement corrodé 
au niveau des jonctions ; 

 De 83 à 425 m/rep : Tubage faiblement corrodé ; 

 A 428 m/rep : Centrage correct de l’annulaire ; 
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o Tubages 9"5/8 : Absence de corrosion ou d’incrustations notables ; 

‐ Etat des tubages de la colonne captante : 

o De 903.5 à 924 m/rep : Tube d’extension inox Ø 6" équipé d’un Liner 
Hanger en tête ;  

o Crépine inox Ø 6" lanternée (diamètre différent de celui indiqué dans le 
rapport de fin de travaux) :  

 De 924 à 1014.8 m/rep : propre sur toute sa longueur ; 

o Crépine inox Ø 5"1/2 à fils enroulés :  

 De 1014.8 à 1129.2 m/rep : Propre, léger colmatage à partir de 
1093 m/rep ; 

• De 1014.8 à 1021 m/rep : Crépines fortement vrillées, 
absence de déchirures ; 

• De 1045.9 à 1057.5 m/rep : Intercalation de deux tubes 
pleins inox. 

o Tube de décantation inox :  

 De 1129.2 à 1134.7 m/rep (fond accessible) : Etat non précisé, 
présence d’un tubing Ø 1" à 1134.7 m ; 

 Arrêt des investigations à 1134.7 m/rep. 
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3. Déroulement des travaux 

3.1. Installation du chantier 

Le chantier a été installé au bord de la façade Nord du bâtiment du conseil Régional 
d’Aquitaine, pour partie sur l’ancien parking de bus de Kéolis, après accord de ces 
derniers. L’emprise du chantier a été barriérée afin de limiter les interactions avec le 
public (cf. photographies en annexe B). 

Les opérations d’ouverture/fermeture et mise en place/retrait de la pompe 
d’exploitation ont été réalisée par l’entreprise de forage FORADOUR avec l’assistance 
d’une grue MOREAU pour les manœuvres de levage. 

Les opérations de diagraphies et d’inspection caméra vidéo ont été réalisées par la 
société HYDROINVEST. 

L’interaction entre les entreprises FORADOUR et HYDROINVEST a été très faible, car 
leurs dates d’intervention n’étaient pas synchrones. 

3.2. Calendrier des travaux 

Les interventions se sont déroulées comme suit : 

‐ Du 12 au 13/08/2010 pour les opérations de dépose de la pompe 
d’exploitation ; 

‐ Du 20 au 23/09/2010 pour les opérations de diagraphies et vidéo caméra ; 

‐ Du 5 au 8/10/2010 pour les opérations de repose de la pompe d’exploitation. 

Les planches photographiques de l’ensemble des opérations réalisées au cours des 
différentes interventions citées ci‐après sont présentées en annexe B. 

 

Jeudi 12/08/2010 

 

‐ Installation du chantier ;
‐ Débranchement des câbles des capteurs dans le panneau 

électrique par l’exploitant (la consignation de la pompe a été 
réalisée au préalable par l’exploitant) ; 

‐ Signature du Plan de Prévention par les entreprises (Gaz de 
Bordeaux, ANTEA, FORADOUR, MOREAU) ; 

‐ Remontée de la pompe d’exploitation KSB (vanne de 
décharge ouverte vers la bâche de stockage + circulateur 
d’artésianisme activé : Débit observé = 45 à 48 m3/h) ; 

‐ Visite de KSB sur site ; 
‐ Forage en attente des opérations de diagraphies (fermeture 

de la tête de puits par un tampon plein) ; 
‐ Sécurisation de la trappe d’accès au forage ; 
‐ Gardiennage du site ; 
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Vendredi 13/08/2010  

 

‐ Transport des tubages de la colonne d’exhaure à l’entrepôt de 
Gaz de Bordeaux ; 

‐ Enlèvement de la pompe d’exploitation et de son câble 
d’alimentation par KSB ; 

‐ Déplacement de la cabane de chantier en prévision de 
l’intervention du diagraphiste ; 

‐ Fermeture du chantier en attente autorisation de rejet pour 
réalisation des opérations de diagraphies ; 

Lundi 20/09/2010 ‐ Mise en place diagraphiste ; 

‐ Ouverture du forage et mise en marche du circulateur 
d’artésien ; 

‐ Inspection vidéo caméra à 1134 m ; 

‐ Fermeture Forage et arrêt du circulateur artésien ; 

Mardi 21/09/2010 ‐ Ouverture du forage et mise en marche du circulateur 
d’artésien ; 

‐ Diagraphies conductivité/Température/pH/Eh/O2 dissous à 
1132.2 m ; 

‐ Profil de productivité entre 880 et 1132 m ; 

‐ Fermeture Forage et arrêt du circulateur artésien ; 

Mercredi 22/09/2010 ‐ Ouverture du forage et mise en marche du circulateur 
d’artésien ; 

‐ Diagraphie SME (contrôle de corrosion tubages 13"3/8 et 
9"5/8) à 902 m ; 

‐ Fermeture Forage et arrêt du circulateur artésien ; 

Jeudi 23/09/2010 ‐ Ouverture du forage et mise en marche du circulateur 
d’artésien ; 

‐ Diagraphie CBL (contrôle de cimentation tubages 13"3/8 et 
9"5/8) à 908 m ; 

‐ Fermeture Forage et arrêt du circulateur artésien ; 

Mardi 5/10 au 
Vendredi 8/10/10 

‐ Repose d’une pompe d’exploitation PLEUGER ; 

‐ Incident détérioration câble d’alimentation de la pompe lors 
de la descente de la pompe le 06/10/10 + réparation par 
sertissage + gaine thermorétractable après accord Gaz de 
Bordeaux ; 

‐ Poursuite descente pompe d’exploitation PLEUGER ; 

‐ Mise en place nouvelle bride de tête de puits, passage de 
câble et raccordement à la canalisation d’exhaure existante ; 

‐ Forage en attente raccordement électrique par Gaz de 
Bordeaux ; 

Tableau 1 : Calendrier détaillé des opérations réalisées 
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4. Méthodes et moyens mis en œuvre 

4.1. Inspection vidéo caméra 

L’inspection vidéo a été réalisée par l’atelier de la société HYDRO INVEST au moyen 
d’une caméra numérique à tête orientable sur 360°. 

4.2. Diagraphie CBL (contrôle de cimentation) 

L’outil acoustique se compose d’un émetteur capable de générer des ondes acoustiques 
de haute fréquence et de deux récepteurs distants de 1 et 1,5 m de l’émetteur, capables 
de réceptionner des ondes réfractées sur les milieux rencontrés. 

L’analyse des temps de « première arrivée » du train d’ondes réfractées et de son 
amplitude rend compte de la qualité du couplage tubage/terrain et donc indirectement 
de la cimentation. La référence principale pour le contrôle CBL est le temps théorique de 
transit du train d'ondes dans un tube libre, de l'émetteur au récepteur.  

Pour les tubes considérés dans le cadre de ce diagnostic, les temps de première arrivée 
théoriques sont : 

‐ tube Ø 13"3/8 : env. 367 µs ; 

‐ tube Ø 9"5/8 : env. 310 µs. 

Une bonne adhérence du ciment au tube augmentera ce temps de première arrivée, et 
diminuera l'amplitude du signal. 

A noter que cette diagraphie ne fonctionne que dans la partie en eau du forage, ce qui 
rend cette méthode tout à fait adaptée dans le cadre du forage de Mériadeck qui est 
artésien. 

4.3. Diagraphie SME (contrôle de corrosion) 

L'aspect visuel par examen vidéo de la paroi interne d'un forage ne rend pas toujours 
compte de l'état réel du tubage ou de son état de corrosion, excepté dans le cas où le 
tubage acier d'un forage présente des perforations évidentes. Dans de nombreux cas, 
l'état visuel peut en effet traduire l'inverse de l'état réel : surface interne apparemment 
peu corrodée mais forte corrosion externe, ou au contraire forte corrosion apparente 
qui n'atteint en fait qu'une couche très superficielle du tubage. 

L’utilisation de la sonde SME de la société HYDRO INVEST (brevet HYDRO INVEST) 
permet de compléter l’examen visuel en déterminant la quantité d’acier sain. Il s’agit 
d’une sonde de mesure de type électromagnétique (SME), dont la réponse est fonction 
de la quantité d'acier sain. 
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A partir de cette mesure et des caractéristiques dimensionnelles des tubages, un logiciel 
d'interprétation calcule la quantité d'acier non altéré et la restitue sous forme d'une 
diagraphie comparée à la valeur théorique d'un tubage neuf. La sonde est très facile à 
mettre en œuvre. La vitesse d'investigation est rapide, de l'ordre de 6 à 10 m/minute. Le 
signal obtenu est totalement reproductible. Ceci permet de comparer des mesures 
réalisées à plusieurs années d'intervalle et d'apprécier ainsi l'évolution de la corrosion 
des équipements.  

4.4. Diagraphies de production 

4.4.1. Conductivité‐température‐O2‐Redox sous artésianisme 

Ces diagraphies sont destinées à détecter un éventuel percement du tubage de la 
chambre de pompage, qui laisserait entrer des eaux d'origine plus superficielle. 

En complément du profil thermique, la mesure de la conductivité, qui est réalisée par la 
même sonde que celle de température, met en évidence des différences de 
minéralisation de l'eau et permet de confirmer le diagnostic de percement éventuel de 
la chambre de pompage. 

4.4.2. Profil de productivité sous artésianisme 

Le profil de productivité permet d’identifier la contribution des différents horizons 
aquifères captés par l’ouvrage.  

Cette diagraphie consiste à mesurer, en fonction de la profondeur, la vitesse verticale de 
l’eau dans la colonne de captage d’un forage au cours d’une sollicitation constante du 
forage (artésianisme + circulateur artésien dans la cadre du forage de Mériadeck). 

Les zones de variation (augmentation) de la vitesse de l’eau correspondent aux parties 
productives et les zones de stabilité aux parties non productives. 
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5. Travaux et investigations réalisées 

5.1. Repère des mesures 

Les mesures réalisées au cours du diagnostic de septembre 2010 sont données par 
rapport au sommet de la bride acier de la tête de puits, située à ‐5.75 m/dalle béton de 
fermeture. La dalle béton se situant à environ + 0,6 m/sol, le repère de mesure 2010 se 
situe à environ ‐5,1 m/sol. 

 

 
Figure 2 : Repère de mesure des investigations de septembre 2010 

5.2. Dépose de la pompe d’exploitation 

La manœuvre de dépose de la pompe d’exploitation a été réalisée par l’entreprise de 
forage FORADOUR. Les photographies de l’opération de dépose de la pompe 
d’exploitation sont présentées en annexe B. 

5.2.1. Composition et état de la colonne d’exhaure 

La composition de la colonne d’exhaure et des équipements associés est la suivante : 

‐ Colonne 6"5/8 inox, raccords à joncs ; 

Repère de mesure septembre 2010 : 
Sommet de la bride acier de la tête de 

puits 
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‐ 32 éléments de 6,15 m de longueur + un élément en tête (2,82 m) + longueur 
pompe (4,2 m). La base de la pompe d’exploitation se situe donc à 203,8 
m/bride) ; 

‐ 7 centreurs diélectriques + 1 au‐dessus de la pompe ; 
‐ Présence de sondes de mesure à la base des 27 et 28ème éléments ; 
‐ Présence d’un tube guide en PVC entre le sommet de la pompe et la surface. 

 
L’état de la colonne d’exhaure de la pompe apparait satisfaisant et n’amène pas de 
remarque particulière. 

5.2.2. Observations sur l’état de la pompe et du câble d’alimentation 

5.2.2.1. Etat de la pompe d’exploitation 

La pompe d’exploitation est dans un bon état visuel. La crépine d’aspiration de la pompe 
n’est pas colmatée. La pompe d’exploitation KSB déposée a été récupérée KSB pour 
révision.  

5.2.2.2. Etat du câble d’alimentation de la pompe d’exploitation  

Lors de la remontée de la pompe, il a été observé : 
‐ Entre le 5/6ème éléments, la présence d’une zone où le câble a été compressé. 

On note la présence de petites boursoufflures sur la surface du câble dans cette 
zone ; 

‐ La présence de 2 boites de jonction électrique résine (1 raccordement au niveau 
du 11ème élément de colonne et 1 raccordement au niveau de la pompe) ; 

‐ Les fixations en place (colliers plastiques) du câble d’alimentation sur la colonne 
d’exhaure de la pompe ne semblaient pas suffisamment dimensionnées pour 
maintenir efficacement le câble contre la colonne d’exhaure (câble détendu en 
plusieurs endroits observés lors de la remontée de la pompe). 

Le câble d’alimentation de la pompe a été récupéré par KSB pour être diagnostiqué.  

5.3. Repose de la pompe d’exploitation et nouvelle tête de forage 

Les photographies des opérations de repose de la pompe d’exploitation PLEUGER sont 
présentées en annexe B. 
 
La pompe de secours de marque PLEUGER a été reposée dans le forage. Les 
caractéristiques inscrites sur la plaque de cette dernière sont les suivantes : 
 

N° série : 333‐031‐21 
Type : PN102‐6A + MI10‐740Y3 

N°dossier : 300310/0 
Q=150 m3/h 
HMT=161m 

Puissance : 95 KW 
Intensité :200A 
Tension :400V 

Fréq : 50 Hz 
Couplage Triangle 

2900 RPM 

1241



 ANTEA GROUP  

 GAZ DE BORDEAUX 
Forage  géothermique Mériadeck GBDX1 ‐ Diagnostic par vidéo‐caméra, 

diagraphies de production, contrôle de cimentation et de corrosion 

N°A61241/A 

 

15/34 

 
Un nouveau câble d’alimentation a été posé lors de la descente de la pompe.  
 
Au cours de l’opération de repose, le nouveau câble d’alimentation a été blessé. Après 
accord de Gaz de Bordeaux, il a été réalisé une réparation par sertissage et gaine 
thermorétractable (4 épaisseurs sur une longueur totale d’environ 90 cm). Les 
caractéristiques de la gaine thermorétractable utilisée sont présentées en annexe C.  
 
Afin d’assurer la bonne étanchéité de la colonne d’exhaure lors de la repose de la 
pompe, les joints et les joncs des éléments de la colonne d’exhaure ont été remplacés. 
Le tube guide PVC présent dans l’ouvrage a également remplacé lors de la repose de la 
pompe. 
 
Une nouvelle tête de forage a été usinée afin de s’adapter à la pompe PLEUGER mis en 
place (câble d’alimentation plat, …). Le coude de raccordement au réseau a été ajusté et 
sondé sur place par l’entreprise de forage. 
 
Le remplacement du joint diélectrique et des boulons de la bride de tête de puits a été 
réalisé. L’ensemble des presse‐étoupes a été étanchéifié. 

5.4. Inspection vidéo‐caméra 

Lors de l’inspection caméra vidéo, le forage était ouvert depuis 2 h environ, s’écoulant 
en débit artésien. 

La température de l'eau, associée à la pression, a généré des perturbations significatives 
sur le fonctionnement de la caméra en profondeur : difficultés de rotation de la tête, 
pertes partielles et temporaires d'éclairage. Ces perturbations ont une incidence sur la 
qualité de l'enregistrement vidéo, mais pas sur les observations : l'état de l'ouvrage a pu 
être évalué dans des conditions satisfaisantes. 

Les photographies de l’intervention du diagraphiste sont présentées en annexe B. 

Les extraits photographiques de l’inspection caméra vidéo sont présentés en annexe D. 
Le CD‐ROM de l’inspection caméra vidéo est fourni en annexe hors texte. 

5.4.1. Conformité avec la coupe technique 

La coupe technique observée est conforme à la description du rapport de fin de travaux 
du BRGM. On notera toutefois, les précisions suivantes : 

‐ Constitution du sommet de la colonne de captage (nature des matériaux) ; 

‐ Raccordement entre les deux colonnes crépinées lanternées et à fils enroulés. 
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5.4.2. Inspection du tubage acier 13"3/8 

5.4.2.1. Position des raccords 

Les cotes des raccords relevées lors de l’inspection télévisée sont résumées dans le 
tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Position des raccords du tubage 13"3/8 

 

5.4.2.2. Etat de l’équipement 

Le tube plein 13"3/8 ne présente pas de défaut mécanique. 

Les fines bulles visibles à la surface s'observent dans la colonne d'eau jusqu'à 18 m 
environ, position probable du point de bulle. 

Il présente dès son sommet une couche fine et uniforme d'incrustations noires 
(sulfures). Ces incrustations sont éliminées sur une partie de la section au‐delà de 70 m, 
vraisemblablement du fait du frottement de la pompe lors de son démontage. 

Au‐delà de 100 m, ces incrustations s'atténuent fortement. Elles disparaissent sous 
120 m (soit au‐dessous du niveau dynamique usuel en exploitation) : au‐delà de cette 
cote, la paroi interne est en bon état. 

Au‐dessous de 142 m, la surface du tube prend un aspect moucheté, qui s'étend 
progressivement avec la profondeur. La paroi apparaît affectée par une corrosion par 
piqûres, qui croît légèrement avec la profondeur dans le tube 13"3/8. A l'approche du 
télescopage au‐delà de 370 m, la surface a un aspect plus dégradé. 

Plusieurs excroissances sombres peu étendues sont visibles autour de 393 puis 410,5 m. 
Elles peuvent correspondre à des résidus de laitier issus de la cimentation du tube ce qui 
confirme les observations faites lors du diagnostic de 1995. 

n° raccord Cote (m/rep) n° raccord Cote (m/rep) n° raccord Cote (m/rep)

1 4 13 161.2 25 315.1

2 17.7 14 173.8 26 328.1

3 31 15 186.2 27 340.8

4 44.2 16 199.4 28 353.4

5 57.1 17 212.4 29 366.1

6 70.1 18 225.7 30 379

7 83.8 19 238.8 31 392

8 96.1 20 251.7 32 404.9

9 109 21 265 33 417.6

10 122.2 22 278 34 427.5

11 135 23 291.3

12 148 24 301.8
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5.4.3. Inspection du tubage acier 9"5/8 

5.4.3.1. Position des raccords 

Les cotes des raccords relevées lors de l’inspection télévisée sont résumées dans le 
tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Position des raccords du tubage 9"5/8 

 

5.4.3.2. Etat de l’équipement 

Le tube plein 9"5/8 ne présente pas de défaut mécanique. 

Le sommet du tube plein 9"5/8 est en bon état, il est convenablement centré dans le 
tube 13"3/8. L'espace annulaire est visiblement plein à hauteur du télescopage à 
428,4 m. 

A partir de 428,7 m, des ponctuations sombres apparaissent (piqûres de corrosion ?), et 
s'étendent rapidement avec la profondeur. Au‐delà de 440 m, la surface interne du 
tubage est très irrégulière, mais l'aspect visuel ne permet pas de déterminer avec 
certitude si cela est le fait : 

‐ de la corrosion: pustules, tubercules d'oxydes et hydroxydes métalliques ; 

‐ ou d'incrustations épaisses: sulfures, carbonates. 

A 449,0 m, la DV (Differential Valve) insérée dans la colonne est en excellent état. Son 
aspect intérieur contraste avec l'état des tubes, ce qui tendrait à valider l'hypothèse que 
les ponctuations sombres sont bien liées à un phénomène de corrosion par piqures : 
l'acier de cet élément est en effet usuellement d'un grade supérieur à celui de tubes 
aciers "standards", il sera moins sensible à la corrosion. 

n° raccord Cote (m/rep) n° raccord Cote (m/rep) n° raccord Cote (m/rep)

1 435.8 15 618.7 29 766.3

2 449.9 16 631.8 30 775.8

3 463.2 17 645 31 786

4 476.1 18 657.8 32 796.3

5 489.2 19 667.6 33 806

6 502.2 20 677.3 34 819

7 515.2 21 686.6 35 832.2

8 528.3 22 696.2 36 845.2

9 541 23 705.8 37 858.2

10 554.1 24 716 38 871.2

11 567.1 25 725.9 39 884.4

12 579.7 26 736.1 40 897.5

13 592.8 27 745.9 41 901.5

14 605.6 28 756.1
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Au‐delà, la paroi interne conserve un aspect fortement irrégulier sur toute sa hauteur, 
notamment entre 500 et 650 m. Au‐delà de 800 m, cet aspect s'atténue 
progressivement. Vers 850 à 900 m, le tubage n'est plus affecté que par des 
ponctuations sombres localisées. 

A 844,9 m, une coulure blanche est visible à partir du raccord : elle peut résulter de la 
cimentation (raccord peu étanche ou mauvais raclage des plugs). 

Bien qu’affecté d’une corrosion par piqures notables, l’état structurel du tube 9"5/8 
n’apparait visuellement pas menacé. 

5.4.4. Inspection de la colonne de captage inox lanternée 

5.4.4.1. Position des raccords 

Les cotes des raccords relevées lors l’inspection télévisée sont résumées dans le tableau 
suivant : 

 

 

 

 

 

 

  

Tableau 4 : Position des raccords de la colonne de captage lanternée 

5.4.4.2. Etat de l’équipement 

Le sommet de la colonne de captage 6" est convenablement centré dans le tube 9"5/8, 
l'annulaire est visiblement libre. Une pièce rectangulaire est bloquée dans cet espace, 
elle dépasse au‐dessus du télescopage, sans danger pour l'ouvrage. 

La section supérieure est constituée d'un tube plein en acier (jusqu'à 905,8 m), 
également corrodé par piqûres. 

Au‐dessous, le tube plein inox est en bon état. Seules de légères variations de teinte par 
plaques sont visibles par endroits. 

Aucun désordre mécanique n'est visible sur les crépines au‐delà de 923,7 m. La surface 
interne du tube est en bon état visuel. L'espace annulaire est visiblement libre au‐delà 
des lumières des crépines. 

Quelques écailles de tube (en provenance des colonnes sus‐jacentes) sont plaquées par 
endroit sur les parois. 

A la base des crépines à trous ronds, une augmentation significative de diamètre est 
visible (diamètre estimé de l'ordre de 200 mm). L’origine de cette variation de diamètre 
n’est pas connue. 

n° raccord Cote (m/rep) n° raccord Cote (m/rep) n° raccord Cote (m/rep)

1 905.8 7 941.7 13 977.5

2 911.9 8 947.6 14 983.5

3 917.6 9 953.7 15 989.5

4 923.7 10 959.7 16 995.5

5 929.6 11 965.6 17 1001.3

6 935.6 12 971.6 18 1007.3
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5.4.5. Inspection de la colonne de captage inox Ø 5"1/2 à fils enroulés 

5.4.5.1. Position des raccords 

Les cotes des raccords relevées lors l’inspection télévisée sont résumées dans le tableau 
suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 : Position des raccords de la colonne de captage à fils enroulés 

 

5.4.5.2. Etat de l’équipement 

Le sommet de la colonne de captage 5"1/2 est fortement excentré. L'espace annulaire 
est visiblement libre. 

Le premier tube crépiné (fils enroulés) est fortement vrillé sur toute sa hauteur, 
entraînant une diminution de diamètre significative : la caméra (diamètre de l'ordre de 
100 mm) descend difficilement, avec des frottements élevés. Le second tube est 
également vrillé, mais de manière bien moins marquée. Ces éléments sont dans un état 
similaire à celui observé en 1995 et ne paraissent pas avoir évolués depuis 15 ans. 

Le reste de la colonne crépinée est en très bon état mécanique jusqu'à sa base. 

Les crépines sont très propres jusqu'à 1122,2 m, aucune trace d'altération n'est visible. 
Seules quelques petites tâches sombres sont visibles très localement.  

Au‐delà de 1122,2 m, des dépôts de fines colmatent les crépines jusqu'à leur base. La 
réduction du slot de crépine de 1 mm à 0.3 mm (source : rapport de fin de travaux) dans 
cette zone va dans le sens de terrain plus fin, contexte qui est plus favorable aux 
phénomènes de colmatage. 

Vers cette cote également, l'apparition d'une zone de flou dans l'eau suggère la 
présence d'une interface entre deux eaux de minéralisations fortement contrastées. 

5.4.6. Tube de décantation et fond de l’ouvrage 

Au‐delà de 1128,8 m, le tube de décantation, d’une longueur théorique d’environ 12 m, 
est en bon état mécanique et propre. Ce dernier est comblé sur environ 7 m de hauteur. 

La caméra pose à 1134,0 m. Le sommet du tubing Ø 1" observé en fond d’ouvrage lors 
du diagnostic de 1995 est entièrement recouvert par les dépôts de fond.  

 

n° raccord Cote (m/rep) n° raccord Cote (m/rep) n° raccord Cote (m/rep)

1 1020.2 7 1057.1 13 1093.2

2 1026.1 8 1063.3 14 1099.2

3 1032.1 9 1069.2 15 1116.9

4 1038 10 1075.2 16 1122.8

5 1044.2 11 1081.2 17 1128.8

6 1050.1 12 1087.2
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5.5. Diagraphie CBL (contrôle de cimentation) 

Les enregistrements de la diagraphie CBL sont présentés en annexe E. 

5.5.1. Cimentation du tubage 13"3/8 

Certaines portions sont caractéristiques d'une adhérence nulle du ciment au tube : le 
temps de première arrivée est constant à 360 µs, l'amplitude est élevée, de 80 à 
100 mV. Ces portions sont très localisées : de 309 à 317 m, de 306 à 307 m, et de 302 à 
305 m. 

Sur tout le reste de la hauteur du tube 13"3/8 : 

‐ les temps de première arrivée mesurés sont très fluctuants, de 350 à plus de 
400 µs ; 

‐ l'amplitude est atténuée mais reste significative (généralement de l'ordre de 20 
à 40 mV). 

Le ciment est visiblement présent sur toute la hauteur du tube 13"3/8, il n'est que 
partiellement adhérent à sa surface externe. 

5.5.2. Cimentation du 9"5/8 

Le temps de première arrivée est constant sur la quasi‐totalité du tubage 9"5/8, autour 
de 300 µs. L'amplitude est également élevée, de 40 à 60 mV. L'adhérence du ciment au 
tube est visiblement nulle, jusqu'au télescopage avec la colonne de captage. 

A noter seulement, quelques fluctuations des temps de première arrivée, et une 
atténuation de l'amplitude entre 715 et 734 m, signalant une adhérence meilleure dans 
cette zone. 

5.6. Diagraphie SME (contrôle de corrosion) 

Les enregistrements de la diagraphie SME sont présentés en annexe E. 

5.6.1. Corrosion du tubage 13"3/8 

Les tubes 13"3/8 en place sont fortement disparates dans leurs propriétés magnétiques, 
ce qui impose pour l'interprétation de les regrouper par "familles" de propriétés 
similaires. La difficulté consiste à établir pour chaque 'famille" un état de référence du 
tubage sain, sur la base des seules mesures effectuées. Pour chaque "famille", la portion 
de tube présentant les valeurs les plus favorables a été prise comme référence, en 
admettant cette portion comme non altérée. 

Le tube est affecté par une légère corrosion sur les 100 premiers mètres environ. 

Au‐delà, il apparaît en bon état (sur la section immergée en pompage). La corrosion croît 
légèrement avec la profondeur, notamment au‐delà de 300 m, mais elle affecte le 
tubage de manière limitée. 

Certaines anomalies ponctuelles sur les mesures brutes mettent en évidence des points 
de corrosion préférentielle : vers 73‐74 m, 126 m, 144‐145 m, 208 m, 299 m, 382 m. 
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Aucune anomalie n'était visible sur l'inspection vidéo à ces cotes, ce qui peut signaler 
l’existence d’une corrosion à l’extrados du tubage. La corrosion globale dans ces zones 
restant faible sur la totalité de l’élément de tube, il s’agit probablement de piqures 
localisées de faible importance. 

5.6.2. Corrosion du tubage 9"5/8 

Les mesures brutes effectuées sur le tubage 9"5/8 présentent une certaine 
homogénéité, assez inhabituelle sur de telles hauteurs et dans un tel contexte : la 
colonne est soit uniformément corrodée, soit uniformément saine. Sur ce cas précis se 
pose également le problème de l'absence d'état de référence fiable de l'acier sain. Il a 
été choisi de prendre comme valeurs guides des données très ponctuelles observées sur 
la colonne, en les assimilant à des zones saines. 

Sur ces bases d'interprétation, le tube apparaît significativement altéré par la corrosion 
sur l'ensemble de sa hauteur. Il apparait entre 530 et 650 m, au droit des aquifères de 
l’Eocène Inférieur et du Campanien, comme plus dégradé : cette anomalie ne 
correspond pas à l’observation vidéo et il est probable qu’elle est artificielle car elle 
correspond à la zone sur laquelle la mise en place de 18 hydrobonders est signalée, ces 
éléments perturbant la mesure. 

A noter qu'une anomalie notable sur les mesures brutes à 812 m signale un point de 
corrosion plus marquée. A cette cote, on note lors de l’inspection caméra, la présence 
de deux zones de fortes piqures de corrosion sur une génératrice du tubage (cf. photo 
ci‐dessous). 

Ces piqures, isolées au sein de la colonne, sont probablement liées à un défaut de 
coulée de l’acier de l’élément de tubage concerné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Zones de fortes piqures de corrosion observées à 812 m 
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5.7. Diagraphie de production sous artésianisme 

Les enregistrements de la diagraphie de production sous artésianisme sont présentés en 
annexe F. 

5.7.1. Conditions de réalisation des mesures 

La diagraphie de production a été effectuée dans le forage artésien, en écoulement 
depuis 1 h au début de la mesure (conductivité, température, pH, Eh, O2 dissous). La 
diagraphie de flux a été effectuée après cette mesure, sur la colonne de captage seule 
(au‐delà de 900 m) ; le forage était ouvert depuis 8 heures au démarrage de la mesure à 
880 m. 

Pour des raisons de limitation des rejets vers le réseau d'eau pluviale, le forage avait été 
arrêté toute la nuit : au début de la mesure, la colonne d'eau n'était pas encore 
stabilisée thermiquement. 

Le débit artésien s'écoulant par la canalisation de décharge (et le circulateur artésien) 
était de 46 m3/h. Un débit complémentaire de l'ordre de 2 à 3 m3/h s'écoulait par le 
sommet de la réhausse, en débordement. 

Les mesures de conductivité sont corrigées par rapport à une température de référence 
à 25°C. 

5.7.2. Chambre de pompage 

La mesure de température présente une augmentation constante qui s'atténue 
progressivement avec la profondeur. Ceci est dû aux conditions de réalisation de la 
mesure, dans un ouvrage dans lequel l'équilibre thermique n'est pas atteint (cf. chapitre 
précédent). 

La conductivité à la surface est de l'ordre de 630 µs/cm, mais la mesure est perturbée 
par les fines bulles observées à la vidéo. Elle augmente rapidement pour se stabiliser 
autour de 643 µs/cm à 18 m, position confirmée du point de bulle.  

Le profil de conductivité est ensuite remarquablement vertical jusqu'à 1165 m, et la 
température ne subit pas de palier notable. Le pH suit également une verticale stable 
entre 7,5 et 7,4 jusqu'au télescopage de la colonne de captage à 903 m. 

Aucune intrusion d'eau parasite n'est décelée sur les deux colonnes de tube plein 13"3/8 
et 9"5/8, dans les conditions de pression de la période des mesures. 

Le potentiel d'oxydo‐réduction subit visiblement une influence extérieure, ses variations 
ne sont pas considérées comme significatives. La mesure d'oxygène dissous a en outre 
tendance à augmenter progressivement, jusqu'à atteindre 75 % vers 300 m. Ces valeurs 
sont incohérentes avec l'ensemble des autres mesures : le capteur est certainement 
influencé par la minéralisation de l'eau (présence de sulfures notamment). 

5.7.3. Colonne captante 

Un léger palier est visible sur les mesures de pH et Eh au sommet du télescopage à 
905,8 m, mais rien n'est visible sur la conductivité et la température : ces variations sont 
liées à la modification du flux au changement de diamètre. 
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Les vitesses dans la colonne subissent un palier avec une baisse très marquée entre 
1044,2 et 924,8 m. De part et d'autre de ce palier, les débit théoriques sont identiques, 
et aucune variation n'est visible sur les profils physico‐chimiques : sur toute cette 
hauteur, le débit transite pour partie par l'espace annulaire. A ces profondeurs en effet, 
l'espace annulaire n'est pas comblé par un massif de gravier et le débit se répartit 
logiquement sur toute la section disponible. Le fait que l'intégralité du débit réintègre 
l'intérieur du tube au‐dessus de 923,7 m démontre par contre que l'espace annulaire 
n'est pas libre au‐dessous du télescopage de la colonne de captage. L’absence de massif 
de graviers entre ces cotes est cohérente avec les indications du rapport de fin de 
travaux du BRGM. 

Au‐dessous, un palier peu marqué sur la conductivité indique une venue d'eau à 1065 m. 
Celle‐ci est négligeable, car non visible sur le flux. 

Une diminution progressive du flux entre 1096 et 1102 m marque ensuite une 
contribution diffuse, de l'ordre de 3,5 m3/h au total (soit 5 à 7% environ du débit 
d'exhaure), mais qui présente un contraste peu marqué en minéralisation. 

A l'exception de cette venue isolée, l'intégralité du flux provient de plusieurs venues 
situées entre 1110 et 1121 m, avec une minéralisation visiblement croissante avec la 
profondeur. Les contributions estimées sont données ci‐dessous, de haut en bas : 

 

Profondeur (m/rep) Débit estimé (m3/h) % du débit total 

1110 m 6 13 % 

1110 à 1114,5 m (diffuses) 2,5 5% 

1114,5 m 4,5 9% 

1116 m 8,5 18 % 

1119à1121 m 24 50 % 

Tableau 6 : Répartition et importance estimée des venues d’eau entre 1110 et 1121 m 

 

Au‐dessous de 1121 m, le débit mesuré est nul, l'absence de productivité est confirmée 
par la température qui reprend un gradient "normal". La colonne d'eau immobile 
présente par contre des caractéristiques physico‐chimiques anormales dans ce contexte 
: 

‐ conductivité proche de 4000 µs/cm (confirmant le flou observé à la vidéo) ; 

‐ pH < 6. 

L'eau présente au‐delà de 1121 m et dans le tube de décantation est donc 
vraisemblablement un résidu d'acidification, non nettoyé avant mise en service de 
l'ouvrage. 
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Gradient géothermique 

Aucune mesure n'a pu être effectuée dans la colonne d'eau à l'arrêt, les fluctuations du 
gradient géothermique ne sont donc pas visibles. A hauteur du réservoir, la température 
mesurée est de 54,7 °C, soit un gradient géothermique moyen de l'ordre de 
3,8 °C/100 m. 

Au‐delà de 1121 m et dans le tube plein (colonne statique), le gradient suivi par le profil 
de température est de 3 °C/100 m. 

5.7.4. Remarque 

Les documents fournis par la bibliographie divergent quant aux diamètres de la colonne 
de captage. Selon certaines ressources, la colonne est intégralement constituée de tubes 
5"1/2. Selon d'autres, la colonne crépinée à trous ronds (de 905,8 à 1113,2 m) est 
constituée de tubes 6", et la colonne crépinée à fil enroulé (au‐delà de 1114 m) est 
constituée de tubes 5"1/2. 

Au vu de la vitesse mesurée dans la colonne de tube plein entre 905,8 et 923,7 m, 
l'application d'un diamètre de l'ordre de 138 mm (diamètre intérieur approximatif d'un 
tube 6") donne un débit très supérieur à 50 m3/h, incohérent avec la valeur mesurée à 
l'exhaure. 

L'application d'un diamètre de l'ordre de 125 mm (diamètre intérieur approximatif d'un 
tube 5"1/2) donne par contre un débit de 48 m3/h. 

L'ensemble de la colonne de captage serait donc constituée d'éléments de diamètre 
extérieur 5"1/2. 
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6. Synthèse des observations du diagnostic 

Synthèse inspection tubage 13"3/8 et corrosion 

‐ Absence de défaut mécanique sur l’ensemble du tubage ; 

‐ 0 – 120 m/rep : Présence d’incrustations noires dans la zone de battement du niveau d’eau ; 

‐ 120 – 142 m/rep : Paroi intérieure du tubage très propre ; 

‐ 142 – 370 m/rep : Apparition de piqures de corrosion qui augmentent avec la profondeur ; 

‐ 370 m/rep – croisement : corrosion plus marquée ; 

‐ Sur la base de l’interprétation retenue, le contrôle de corrosion met en évidence une corrosion qui augmente 
avec la profondeur mais qui affecte le tube de façon limitée. Quelques points de corrosion préférentiels et 
localisés sont observés et l’absence de corrélation avec les observations visuelles amènent à les affecter à 
l’extrados du tubage. Ils restent toutefois de faible importance et ne paraissent pas marquer de défauts 
structurels majeurs. 

Synthèse inspection tubage 9"5/8 et corrosion 

‐ Absence de défaut mécanique sur l’ensemble du tubage ; 

‐ Annulaire bien centré ; 

‐ 429 ‐ 440 m/rep : présence de ponctuations sombres sur la paroi intérieure du tubage. Au regard du contrôle 
de corrosion, il pourrait s’agir de piqures de corrosion; 

‐ 440 – 800 m/rep : Tubage significativement altéré par la corrosion (piqures et aspect irrégulier de la paroi 
intérieure du tubage) et plus particulièrement entre 530 et 630 m/rep ; 

‐ Au‐delà de 800 m/rep : Surface du tubage d’apparence moins altérée ; 

‐ Le contrôle de corrosion mettrait en évidence une corrosion qui semble globalement plus prononcée que sur 
le tubage 13"3/8. Entre 530 et 650 m les anomalies constatées sont probablement liées à la présence de 8 
hydrobonders  perturbant la mesure. 

‐ A 812 m, la diagraphie signale un pic de corrosion qui est confirmé par l’inspection caméra et qui correspond à 
deux piqures de corrosion localisées sur une génératrice du tube. Les piqures sont profondes mais l’absence 
d’anomalie sur la diagraphie physico‐chimique permet d’écarter une perforation. Leur situation très localisée 
permet de rester optimiste sur la résistance du tube à ce niveau. 

Synthèse inspection colonne de captage 

‐ Colonne de captage mixte équipée pour partie avec des crépines inox lanternées (de 923.7 à 1014 m/rep) et 
pour partie avec des crépines à fils enroulés plus performantes (de 1014 à 1129 m/rep) ; 

‐ Les deux premiers éléments de crépines inox à fils enroulés sont vrillés (cote 1014 m/rep). Au‐delà de la 
réduction de diamètre, ce désordre ne semble pas être un obstacle au bon fonctionnement de l’ouvrage dans 
les conditions d’exploitation actuelles (ce désordre datant très probablement de la réalisation de l’ouvrage en 
1981). Aucune évolution de la structure de ces éléments de crépines n’est observable par rapport au 
diagnostic de 1995 ; 

 

1252



 ANTEA GROUP  

 GAZ DE BORDEAUX 
Forage  géothermique Mériadeck GBDX1 ‐ Diagnostic par vidéo‐caméra, 

diagraphies de production, contrôle de cimentation et de corrosion 

N°A61241/A 

 

26/34 

‐ Le reste de la colonne captante est en bon état et n’amène pas de remarque particulière. Seuls les derniers 
mètres crépinés sont légèrement colmatés, entre 1122.2 et 1128.8 m/rep, ce qui est normal compte tenu de 
la faible productivité des horizons géologiques à ces cotes ; 

‐ On note l’intercalation de tubage plein inox entre 1044 et 1057,1 m/rep conformément à la coupe technique 
du rapport de fin de travaux ; 

‐ Le tube de décantation, d’une longueur de 12 m, est comblé par les dépôt de fond sur environ 7 m de hauteur.

 

Synthèse cimentation 

‐ Cimentation du tubage 13"3/8 présente sur toute la longueur du tubage mais avec une adhérence moyenne 
au tubage ; 

‐ Cimentation du tubage 9"5/8 présente sur toute la longueur du tubage mais avec une adhérence nulle au 
tubage ; 

‐ Dans les deux cas, ces mauvaises adhérences peuvent signaler l’existence de micro‐annulaires entre le tubage 
et le ciment. 

Synthèse diagraphie de production 

‐ Les mesures physico‐chimiques effectuées sur toute la hauteur du tube plein ne mettent en évidence aucune 
intrusion d'eau parasite : malgré l'état de dégradation de certaines sections, l'isolation vis‐à‐vis des nappes 
sus‐jacentes est satisfaisante ; 

‐ Seule la partie inférieur de l’espace interannulaire est gravillonnée, entre 925 et 1044 m/rep conformément à 
la coupe technique d’origine ; 

‐ A hauteur du réservoir, la température mesurée est de 54,7 °C, soit un gradient géothermique moyen de 
l'ordre de 3,8 °C/100 m ; 

‐ A l'exception de cette venue isolée, l'intégralité du flux provient de plusieurs venues situées entre 1110 et 
1121 m, avec une minéralisation visiblement croissante avec la profondeur ; 

‐ L'eau présente au‐delà de 1121 m et dans le tube de décantation est donc vraisemblablement un résidu 
d'acidification, non nettoyé avant mise en service de l'ouvrage. 
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7. Diagnostic technique et valeur de l’ouvrage 

7.1. Conception 

La conception de l’ouvrage est ancienne et amène les commentaires suivants :  

• Nature des tubages : Les casings sont de type API vissé K55, ce qui est plutôt un gage 
de qualité car à la date de création les tubages de type  « cuvelage pour forage 
d’eau » étaient de basse qualité.  

 
• Epaisseur des tubages : les épaisseurs de tubage utilisées sont moins importantes 

que celles retenues actuellement. Elles sont toutefois suffisantes pour résister à la 
pression des terrains (139 bars environ de résistance à l’écrasement le tubage 9"5/8 
pour de l’acier K55).  

 
• Cimentation : la mauvaise cimentation de la base du tubage 9"5/8 entre 921 et  

930 m m/sol (signalée dans le rapport de fin de travaux) a été compensée par la mise 
en place du liner hanger d’ancrage de la crépine dans l’élément de la colonne placée 
immédiatement au‐dessus du flot collar (908,5 m/sol). 

Afin d’assurer une bonne cimentation dans la partie forée cavée, un disque 
hélicoïdale a été mis en place entre 527 et 595 m/sol. Cette technique permet de 
limiter le phénomène de channeling ce qui est un gage de bonne cimentation dans 
cette zone plus sensible. 

 
• Type de colonne de captage : la colonne de captage est composée de crépines 

lanternées en face des calcaires et crépines à fils en enroulés à slots variables en face 
des terrains sableux plus fins. Cet équipement témoigne de la volonté de tenir au 
mieux la partie fine des sables captés. 

 
Dans l’hypothèse (réaliste selon la bibliographie disponible), d’un indice d’un 
pourcentage d’ouverture de la crépine à fils enroulés 5"1/2 slot 0,3 mm (mise en 
place en face des terrains sableux fins) de 8%, le débit à ne pas dépasser pour 
respecter la consigne de vitesse d’entrée dans les crépines de 3 cm/s est de 3,5 m3/h 
par mètre de crépine. Si on considère que la quasi‐totalité du débit provient de 11 m 
de crépines situées entre 1 110 et 1 121 m de profondeur, le débit maximal 
théorique à ne pas dépasser est de l’ordre 40 m3/h. De ce point de vue, l’ouvrage 
apparait sous‐dimensionné. 

 
• Diamètre des crépines : les standards actuels recommandent de ne pas dépasser  la 

vitesse verticale maximale de l’eau de 1,5 m/s, et pour des crépines de 5"1/2, le débit 
ne doit pas excéder 66 m3/h. Au‐delà de ce débit, il y une forte hausse des 
frottements le long du tubage, pouvant entrainer la cavitation de l’eau avec risque de 
collapse (écrasement) des tubes. De ce point de vue, l’ouvrage apparait sous‐
dimensionné. 
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• Le tube de décantation, de 12 m de longueur, est bien dimensionné compte tenu de 

la profondeur de l’ouvrage.  

7.2. Etat actuel 

• Etat des tubages : les tubages sont dans un état moyen et la corrosion des tubages 
est réelle mais reste acceptable d’après le contrôle de corrosion SME. Ceci est à 
mettre en relation avec :  
− la bonne qualité des aciers utilisés (tube casing API en acier K55). 
− la faible corrosivité des eaux du réservoir capté, mesurée à 25 µm/an en 1997 sur 

le forage Génicart de Lormont. 
 
Seuls sont à prendre en compte : 
‐  la corrosion de la partie supérieure du tubage 13"3/8 située au‐dessus du 

niveau statique ; 
‐ Entre 530 et 630 m qui pourrait être à rapprocher de la présence 

d’hydrobonders a l’extrados altérant la mesure.  
‐ La présence à 812 m de deux piqures de corrosion importantes mais qui ne 

semblent pas remettre en cause l’état structurel de l’ouvrage. 
 

• La cimentation des tubages : La cimentation apparait présente sur toute la longueur 
des tubages de la chambre de pompage. La présence d’un microannulaire à 
l’extrados des tubages 13"3/8 et 9"5/8 (mauvaise adhérence de la cimentation au 
tubage) est mise en évidence en 2010, à la différence des diagraphies de fin de 
travaux (1981) et de 1995. 
 
Pour autant, les diagraphies physico‐chimiques et de corrosion montrent qu’aucune 
perforation ou circulation parasite n’est détectée. De plus, si des circulations d’eau 
entre nappes existent, elles sont négligeables car l’espace disponible pour la 
circulation de l’eau est extrêmement limité (microannulaire).  
  

• Etat de la colonne de captage : Il s’agit d’un point faible de l’ouvrage. En effet, la 
colonne de captage est vrillée sur les deux premiers éléments de la crépine à fils 
enroulés ce qui augmente le risque de collapse de cette dernière. Pour autant, cet 
état date probablement de la mise en place de la colonne et ne semble pas affecter 
l’exploitation de l’ouvrage. Ces éléments n’ont d’ailleurs pas évolués depuis le 
diagnostic de 1995 ce qui est rassurant. 
 
Le reste de la colonne de captage est en bon état et n’amène pas de remarque 
particulière. 

 
• Productivité : Aucun test de productivité n’a été réalisé lors du diagnostic 2010. 

Néanmoins, l’absence de remarque de la part de l’exploitant à ce sujet va dans le 
sens d’une conservation de la productivité de l’ouvrage. De plus, Il est remarquable 
de constater que la quasi‐ totalité du débit provient du réservoir du Cénomanien 
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inférieur détritique, le Cénomanien moyen et le Turonien carbonatés n’étant que très 
peu productifs.  

 
• Dépôt de fond : le dépôt de fond comble le tube de décantation sur environ 60% de 

sa hauteur ;  
 
• Qualité des eaux : Les analyses d’eau réalisées par l’exploitant montrent une qualité 

d’eau conforme à l’aquifère capté, seule la teneur en fluor dépassant la norme eaux 
potables.  

En résumé, l’ouvrage est donc affecté de deux défauts majeurs : deux éléments de la 
colonne captant vrillés et la corrosion partielle des tubages aciers, et de 2 défauts 
mineurs : le comblement partiel du tube de décantation, une mauvaise adhérence du 
ciment pouvant signaler l’existence de micro‐annulaires entre le tubage et le ciment, 
le ciment étant toutefois présent sur toute la hauteur de l’ouvrage. 

7.3. Valeur de l’ouvrage 

La valeur de l’ouvrage est estimée à partir d’une méthodologie mise au point par ANTEA 
en collaboration avec la Régie des Eaux de la Ville de Dax qui possède un parc de 16 
forages et qui souhaitait obtenir un état de son parc d’ouvrage et prioriser les 
investissements à réaliser sur les différents forages. 

Le principe de l’évaluation de la valeur d’un ouvrage est le suivant : 

• dans un premier temps, il est évalué la valeur d’un ouvrage neuf actuel (VN) 
équivalent dans sa géométrie et conçu dans les règles de l’art. 

• une décote de conception (Dc) est ensuite calculée et appliquée pour obtenir la 
valeur intrinsèque (VI) de l’ouvrage considéré. 

• une décote d’usure (Du) est ensuite calculée et appliquée pour calculer la valeur 
actuelle du forage (VA). Cette décote est calculée à partir des observations 
effectuées lors du dernier diagnostic connu.  

 

 

Dans le cas d’un parc d’ouvrage, cette démarche est complétée par le calcul de note 
d’importance (poids de l’ouvrage au sein du parc) et de notes de valeur patrimoniale 
théorique (valeur que devrait avoir l’ouvrage dans le patrimoine  du Maître d’ouvrage) 
et de valeur patrimoniale actuelle (valeur qu’a effectivement l’ouvrage dans le 
patrimoine du Maître d’ouvrage). Dans le cas présent, l’ouvrage étant exploité et à la 
source d’une importante installation géothermique, les valeurs patrimoniales sont 
considérées comme très fortes. 

Valeur d’un forage 
neuf équivalent (VN) 

Neuf et de conception 
« aux normes » 

Valeur intrinsèque du 
forage (VI) 

 
Tenant compte de ses 
défauts de conception 

Valeur actuelle du forage 
(VA) 

Tenant compte de ses 
défauts et de son usure 

défaut et bien conçu

Décote de 
conception 

(Dc) 

Décote 
d’usure (Du)
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Les grilles de notation et l’application au forage Mériadeck GBDX1 sont présentées en 
annexe G.  Les résultats obtenus sont synthétisés sur la figure 4. 

 

Valeur des ouvrages 

 
"Valeur Neuf" 

 (VN) 

"Valeur 
intrinsèque" 
(VI = VN x Dc) 

"Valeur 
Actuelle" 

(VA = VI x Du) 

GDBX1 2 607 150€ 1 694 648 € 1 323 943 € 

 

Notation de l'ouvrage, en 2010 Note (/10 ou %) 

Importance au sein du parc d'ouvrage 10 

Valeur intrinsèque valeur par rapport à un ouvrage identique conçu dans les règles de l'art 65 % 

Etat actuel valeur compte tenu de son état actuel 51 % 

Valeur patrimoniale théorique compte tenu de sa conception et de son importance dans le parc 6.5 

Valeur patrimoniale actuelle compte tenu de sa conception et de son état actuel dans le parc 5.1 

Figure 4 : Valeur du forage GDBX1 
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Ces éléments amènent les commentaires suivants :  

• La valeur de l’ouvrage neuf (1146 m x 2275 €), à défaut de réalisation récente 
d’ouvrages équivalents dans la région, est estimée par rapport aux prix issus de 
consultations récentes sur le bassin parisien pour des ouvrages plus profonds  
(1800 m) et déviés. Elle doit donc être considérée comme une simple évaluation de 
stade APS. 

 
• La valeur intrinsèque de l’ouvrage est principalement affectée par la présence 

d’éléments vrillés de la colonne de captage, le sous‐dimensionnement de cette 
dernière et la relative faible productivité. 

 
• La valeur actuelle est dégradée par la corrosion de l’ouvrage, la mauvaise adhérence  

du tube au ciment et le dépôt de fond 
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8. Recommandations 

Le diagnostic réalisé sur le forage GDBX1 met en évidence les principaux éléments 
suivants :  

• Le tubage 13" 3/8 est affecté d’une corrosion limitée qui peut être qualifiée de 
faible compte tenu de l’âge de l’ouvrage. 

• Le tubage 9" 5/8 apparait plus corrodé sur l’intégralité de sa hauteur avec la 
présence de piqures de corrosion. La corrosion reste globalement moyenne. A 
812 m, deux piqures importantes sont remarquées, sans pour autant qu’une 
perforation ne soit identifiable par les diagraphies physico‐chimiques. Elles ne 
paraissent, pour autant, pas remettre en cause pour le moment l’état structurel 
du tubage qui est bien cimenté à ce niveau. Des anomalies liées probablement à 
la présence d’hydrobonders sont observées entre 530 et 650 m.  

• La cimentation est présente sur l’intégralité de la hauteur des tubages, mais son 
adhérence est moyenne à mauvaise, la présence de mico‐annulaire étant 
envisageable. 

• La colonne de captage présente un défaut notable : le vrillage de deux éléments 
de crépines. Ce défaut avait déjà été constaté en 1995, et l’état structurel de ces 
éléments n’a pas évolué depuis. Comme la quasi‐totatlité des ouvrages 
géothermiques de la région bordelaise, les crépines sont sous‐dimensionnées 
par rapport au débit d’exploitation. 

• Les diagraphies de production ne signalent aucune anomalie et seul le réservoir 
du Cénomanien inférieur est productif.  

Globalement, l’ouvrage apparait donc en bon état, avec un vieillissement plutôt bon lié à 
la faible corrosivité de l’eau et à la qualité des tubages employés (API K55). La valeur de 
l’ouvrage, malgré ses défauts de conception (crépines vrillées) et la corrosion qui se 
développe, reste forte (50 % environ de celle d’un ouvrage neuf), ce qui, pour un 
ouvrage âgé de 30 ans, est plutôt remarquable.  

L’ouvrage approche du terme de son permis d’exploitation et un renouvellement sera 
demandé pour une période de 15 ans. Aucun travaux ne parait devoir être recommandé 
à court terme dans cet objectif. En effet :  

• La corrosion des tubages  n’est pas suffisamment marquée pour justifier un 
rechemisage. Un brossage n’apporterait aucun gain et ne ferait que retirer la 
couche de protection naturelle et favoriser une reprise de l’altération.  

• L’adhérence de la cimentation n’est pas très bonne, mais c’est souvent le cas sur 
ce type d’ouvrage (coefficients de dilation de l’acier et du ciment différent) et il 
n’y a pas de risques de circulation entre aquifères car la cimentation est 
complète. 
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• Le vrillage des deux éléments de crépines ne gêne en rien la production (zone 
non productive) et ne parait pas avoir évolué depuis 15 ans. 

• Le dépôt de fond atteint 60 % du tube de décantation, mais il reste loin de la 
première venue productive située à 1121 m. Il est peu probable qu’il atteigne 
avant 15 ans ce niveau et un curage ne s’impose donc pas pour le moment.  

En revanche, deux points méritent d’être plus particulièrement pris en compte et 
surveillés :  

• L’évolution de la corrosion du tubage 9"5/8 et plus particulièrement des 
piqures de corrosion identifiées à 812 m. A cette fin, une fréquence de contrôle 
plus resserrée (5 ans) est recommandée. Il serait par ailleurs judicieux que lors 
du premier contrôle, il soit réalisé une mesure focalisée au moins à ce niveau 
(de Type USIT) pour évaluer plus précisément la profondeur de l‘atteinte. Si une 
évolution notable est constatée, un rechemisage de cette zone (sertissage ou 
colonne suspendue) devra être étudié et envisagé. 

• L’évolution des crépines vrillées. Bien qu’elle n’ait pas évolué depuis 15 ans, ces 
longueurs de crépines sont fragilisées. Comme elles sont en outre sous 
dimensionnée par rapport à la vitesse d’écoulement verticale de l’eau, il est 
recommandé de ne pas augmenter le débit d’exploitation de l’ouvrage ce qui 
augmenterait le risque de collapse à ce niveau. Là aussi, une fréquence de 
contrôle resserrée (5 ans) se justifie.  
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Observations sur l'utilisation du rapport 

 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées 
constituent un ensemble indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait 
être faite d’une communication ou reproduction partielle de ce rapport et 
annexes ainsi que toute interprétation au‐delà des énonciations d’ANTEA ne 
saurait engager la responsabilité de celle‐ci. Il en est de même pour une 
éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente 
prestation. 

Il est rappelé que les résultats de la reconnaissance s’appuient sur un 
échantillonnage et que ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas 
liés à l’hétérogénéité du milieu naturel ou artificiel étudié. 

La prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par 
ANTEA ; sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
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Annexe A : Coupe technique d’origine du forage 
Mériadeck GBDX1 

 

 (1 page) 

 

 

 

 

1263



1264



 ANTEA GROUP  

 GAZ DE BORDEAUX 
Forage  géothermique Mériadeck GBDX1 ‐ Diagnostic par vidéo‐caméra, 

diagraphies de production, contrôle de cimentation et de corrosion 

N°A61241/A 

 

 

 

 

 

 

Annexe B : Planches photographiques de 
l’intervention 

 

 (8 pages) 
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INSTALLATION DU CHANTIER

 

Emprise et barriérage du chantier (vue du parking de Kéolis)

 

Potence de manœuvre des câbles d’alimentation et accessoires 
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REMONTEE DE LA POMPE D’EXPLOITATION KSB
   

 

Câble d’alimentation de la pompe détenu  1er élément de la colonne d’exhaure 

Coude d’exhaure de la pompe d’exploitation KSB  Coude d’exhaure de la pompe d’exploitation KSB 

Coude d’exhaure de la pompe d’exploitation KSB  Eléments colonne d’exhaure de la pompe 
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REMONTEE DE LA POMPE D’EXPLOITATION KSB (SUITE) 
   

Pompe d’exploitation KSB  Crépine d’aspiration de la pompe d’exploitation 
KSB 

Joncs des raccords de la colonne d’exhaure  Joints des raccords de la colonne d’exhaure 

Boite de raccordement résine (11ème élément)  Boite de raccordement (pompe d’exploitation) 
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REMONTEE DE LA POMPE D’EXPLOITATION KSB (SUITE) 
   

 

Centreurs diélectriques de la colonne d’exhaure   
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INTERVENTION DU DIAGRAPHISTE
 

 

Unité d’intervention 

 

Diagraphies sous artésianisme 
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POSE DE LA POMPE D’EXPLOITATION PLEUGER
   

 

Couplage pompe PLEUGER / colonne d’exhaure 
Fixation des câbles au niveau de la pompe 
d’exploitation + centreurs diélectriques 

 
Manœuvre de descente de la pompe 

d’exploitation 
Pompe d’exploitation PLEUGER avant manœuvre 

de descente 

Détails de fixation câble / colonne d’exhaure et 
tube guide 

Détérioration du câble d’alimentation au‐dessus 
de la pompe d’exploitation lors de la manœuvre 

de descente 
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REPARATION DU CABLE D’ALIMENTATION DE LA POMPE PLEUGER 

 

 
Douille de sertissage et gaine thermorétractable utilisées pour la réparation du câble d’alimentation 

 
Câble d’alimentation après réparation 
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REALISATION ET MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE TETE DE PUITS COMPATIBLE POMPE 

PLEUGER 
   

Contre bride de la tête de puits compatible 
pompe PLEUGER 

Pose du coude de raccordement tête de puits / 
réseau 

 
Ajustement in situ du coude de raccordement tête de puits / réseau 
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Annexe C : Caractéristiques de la gaine 
thermorétractable utilisée lors de la pose de la 

pompe d’exploitation PLEUGER 
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3M Bulletin Technique
BT 0754-0906
Septembre 2006

Gaines thermorétractables MDT/MDT-A
PAROI MOYENNE

Description et application :

Les gaines MDT-A / MDT sont des gaines thermorétractables noires en polyoléfîne réticulée possédant un rapport de
rétreint de 4 :1.

Elles sont spécialement conçues pour les applications de raccordements électriques nécessitant une bonne protection
électrique, mécanique et une bonne souplesse. Elles ont une excellente résistance à la corrosion et à l'abrasion.

La MDT-A est dotée d'une paroi adhésive interne qui lui confère une parfaite étanchéité lorsque le tube est rétreint.

Isolation, étanchéité, protection de raccordement de câbles.
Toutes applications comportant d'importants écarts de diamètre (dû au fort pouvoir de rétreint).
La MDT-A, avec adhésif, permet de réaliser des raccordements électriques enterrés.

Propriétés (valeurs typiques)* :

Essais

Température de rétreint
Température de service en continu
Résistance à la traction
Allongement à la rupture
Rigidité diélectrique
Résistivité volumique
Résistance aux agents chimiques
Variation longitudinale

Unités

°C
°C

N/mm2

%
kV/mm
Ohm/cm

%

Valeurs MDT

> 135
-55+130

18
550
11

1014

Bonne
-10 max

Valeurs MDT-A

> 135
-55+130

15
400
11

1014

Bonne
-10 max

Méthodes d'essais

CEI 60684-2-37
CEI 60684-2-19
CEI 60684-2- 19
CEI 60684-2-21
CEI 60684-2-23
CEI 60684-2-36
CEI 60684-2-9

Les valeurs présentées dans ce tableau sont des valeurs moyennes obtenues à partir de nombreuses mesures et ne sont pas prévues pour être
utilisées comme spécification.

Caractéristiques dimensionnelles :

Référence

MDT/MDT-A 12/3
MDT/MDT-A 19/6
MDT/MDT-A 27/8
MDT/MDT-A 32/7.5
MDT/MDT-A 38/12
MDT/MDT-A 5 0/1 8
MDT/MDT-A 70/26
MDT/MDT-A 90/36
MDT-A 120/40

Longueur
en m

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Diamètre en mm
Avant rétreint

12
19
27
32
38
50
70
90
120

Après rétreint à vide
o3
6
6

7.5
12
18
26
36
40

Epaisseur en mm
Après rétreint à vide

2.5
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3

Diamètre d'application
en mm

3.6-9.6
6.8-15.2
9-21.6
9-25.6
14-30
22-40
31-56
43-72
48-96

Note importante :
Le produit décrit dans ce bulletin technique peut être utilisé pour des applications très diverses. Nous vous recommandons de réaliser des essais
industriels dans les conditions exactes de l'application envisagée et d'assurer que notre produit satisfait à ses contraintes et de nous consulter
préalablement à toute utilisation particulière.

Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions de ventes, les usages et la législation en vigueur.

3M France
Marchés Électriques
Boulevard de l'Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex
Numéro Azur: 0810331 300 - Télécopieur : 01 3031 6833

Internet : http:/Avww.3M.com/fr/produitselectriques
SAS au capital de 8 400 000 euros - 542 078 555 RCS Pontoise, APE 246 C6C
n°ldentification TVA : FR 25 542 078 555 n° 30041 00001 0143470B020 03 Paris
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Annexe D : Extraits photographiques de l’inspection 
caméra vidéo 

 

 (17 pages) 
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le 20/09/2010 

BORDEAUX 
FORAGE MERIADECK – GBdx1 

 HYDRO INVEST

   
   
   
   
   

   
   

ANTEA   
   
   

   

FORAGE MERIADECK GBdx1   

(BORDEAUX, 33)   

   

   

  

   

   

 

 
 
 
 
 
 
 

N° 1 
 
Profondeur : -2.0m 
 
Aperçu de la cave (station 
géothermique) au-dessus de la 
cote de référence 

 

 
 
 
 
 
 
 

N° 2 
 
Profondeur : 0.0 m 
 
Cote de référence : sommet de 
la bride de la réhausse 

1277



 
 
le 20/09/2010 

BORDEAUX 
FORAGE MERIADECK – GBdx1 

 HYDRO INVEST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 3 
 
Profondeur : 8.1 m 
 
Tube acier 13"3/8 en bon état 
mécanique. 
Incrustations noires uniformes. 
Remontées de bulles visibles 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° 4 
 
Profondeur : 53.8 m 
 
Incrustations noires uniformes 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° 5 
 
Profondeur : 78.2 m 
 
Incrustations noires toujours 
visibles sur la paroi interne, 
éliminées sur un ti ers de la 
section environ par les 
frottements (remontée de la 
pompe d'exploitation) 
notamment) 
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le 20/09/2010 

BORDEAUX 
FORAGE MERIADECK – GBdx1 

 HYDRO INVEST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 6 
 
Profondeur : 109.2 m 
 
Teinte plus claire, incrustations 
moindres, tube d'aspect sain. 
Raccord propre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° 7 
 
Profondeur : 136.1 m 
 
Tube très propre (juste sous le 
niveau dynamique). 
Tâche noire très localisée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° 8 
 
Profondeur : 198.8m 
 
Apparition de ponctuations 
localisées (corrosion par 
piqûres) 
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le 20/09/2010 

BORDEAUX 
FORAGE MERIADECK – GBdx1 

 HYDRO INVEST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 9 
 
Profondeur : 238.5m 
 
Corrosion par piqûres 
croissante. 
Raccord propre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° 10 
 
Profondeur : 393.1 m 
 
Plusieurs excroissances 
sombres peu étendues sur la 
paroi interne : tubercules de 
corrosion, résidus de 
cimentation ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° 11 
 
Profondeur : 410.4 m 
 
Placage plus étendu (à droite) 
Surface interne plus sombre 
(fines incrustations ?). 
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le 20/09/2010 

BORDEAUX 
FORAGE MERIADECK – GBdx1 

 HYDRO INVEST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 12 
 
Profondeur : 427.4 m 
 
Surface interne présentant un 
aspect plus altéré. 
Raccord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
N° 13 
 
Profondeur : 428.5 m 
 
Télescopage des tubes 13"3/8 
et 9"5/8. 
Annulaire plein, cimenté. 
Sommet du tube 9"5/8 
d'apparence saine 

 
 
 
 
 
 
 
 
N° 14 
 
Profondeur : 429.1 m 
 
Apparition d'une corrosion par 
piqûres sur la paroi interne du 
tube 9"5/8 
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le 20/09/2010 

BORDEAUX 
FORAGE MERIADECK – GBdx1 

 HYDRO INVEST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 15 
 
Profondeur : 442.1 m 
 
Paroi interne visiblement 
corrodée, pustules visibles sur 
toute la paroi interne 

 
 
 
 
 
 
 
 
N° 16 
 
Profondeur : 449.0 m 
 
Sommet de la DV (Differential 
Valve). Acier en très bon état, 
contrastant avec le reste de la 
colonne 9"5/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
N° 17 
 
Profondeur : 449.1 m 
 
Pièce interne de la DV 
(chemise) 
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le 20/09/2010 

BORDEAUX 
FORAGE MERIADECK – GBdx1 

 HYDRO INVEST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 18 
 
Profondeur : 449.3 m 
 
Orifices de cimentation de la 
DV visibles en bas 

 
 
 
 
 
 
 
 
N° 19 
 
Profondeur : 515.2 m 
 
Tube intensément corrodé 
Raccord difficilement 
discernable 

 
 
 
 
 
 
 
 
N° 20 
 
Profondeur : 566.6 m 
 
Tube intensément corrodé 
Raccord 
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le 20/09/2010 

BORDEAUX 
FORAGE MERIADECK – GBdx1 

 HYDRO INVEST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 21 
 
Profondeur : 646.0 m 
 
Tube toujours intensément 
corrodé sur sa paroi interne 
Raccord difficilement 
discernable 

 
 
 
 
 
 
 
N° 22 
 
Profondeur : 708.6 m 
 
Corrosion toujours intense 

 
 
 
 
 
 
 
N° 23 
 
Profondeur : 736.8m 
 
Corrosion toujours intense, 
mais en décroissance 
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le 20/09/2010 

BORDEAUX 
FORAGE MERIADECK – GBdx1 

 HYDRO INVEST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 24 
 
Profondeur : 785.4 m 
 
Corrosion par piqûres, moins 
intense 

 
 
 
 
 
 
 
N° 25 
 
Profondeur : 811.7 m 
 
Corrosion toujours décroissante
Trace noir longitudinale (à 
droite), sur 50 cm de hauteur 

 
 
 
 
 
 
 
N° 26 
 
Profondeur : 845.1 m 
 
Coulure blanche sous le 
raccord (ciment ?) 
Corrosion ponctuelle par 
piqûres 
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le 20/09/2010 

BORDEAUX 
FORAGE MERIADECK – GBdx1 

 HYDRO INVEST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 27 
 
Profondeur : 903.0 m 
 
Sommet de la colonne de 
captage 6" 
Espace annulaire libre, avec 
pièce rectangulaire bloquée 

 
 
 
 
 
 
 
N° 28 
 
Profondeur : 903.3 m 
 
Filetage tourne-à-gauche au 
sommet de la colonne de 
captage 6" 
Tube acier, affecté d'une légère 
corrosion par piqûres 

 
 
 
 
 
 
 
N° 29 
 
Profondeur : 903.8 m 
 
Raccord avec filetage visible 
Tubes acier avec corrosion 
intense 
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le 20/09/2010 

BORDEAUX 
FORAGE MERIADECK – GBdx1 

 HYDRO INVEST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 30 
 
Profondeur : 905.8 m 
 
Corrosion par plaques, avec 
traces sombres liées au 
détachement d'écailles de tube 
Au-dessous, raccord vers le 
tube plein inox 

 
 
 
 
 
 
 
N° 31 
 
Profondeur : 911.9 m 
 
Tube plein inox propre 

 
 
 
 
 
 
 
N° 32 
 
Profondeur : 924.0 m 
 
Sommet des crépines à trous 
ronds 
Tube inox propre, avec 
quelques tâches étendues plus 
sombres 
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le 20/09/2010 

BORDEAUX 
FORAGE MERIADECK – GBdx1 

 HYDRO INVEST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 33 
 
Profondeur : 925.2 m 
 
Tube crépiné inox très propre. 
Plusieurs petites écailles de 
tube coincées dans les 
lumières 

 
 
 
 
 
 
 
N° 34 
 
Profondeur : 929.0 m 
 
Tube crépiné propre 
Ecaille de tube plaquée le long 
de la paroi interne (en bas) 

 
 
 
 
 
 
 
N° 35 
 
Profondeur : 960.0 m 
 
Lumières des crépines en 
vision latérale, propres 
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le 20/09/2010 

BORDEAUX 
FORAGE MERIADECK – GBdx1 

 HYDRO INVEST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 36 
 
Profondeur : 965.7 m 
 
Raccord propre dans les tubes 
crépinés 

 
 
 
 
 
 
 
N° 37 
 
Profondeur : 1013.6m 
 
Augmentation de diamètre en 
tube plein immédiatement sous 
les crépines à trous ronds 

 
 
 
 
 
 
 
N° 38 
 
Profondeur : 1014.1 m 
 
Sommet de la colonne de 
captage 5"1/2, avec filetage 
tourne à gauche visible. 
Télescopage excentré 
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le 20/09/2010 

BORDEAUX 
FORAGE MERIADECK – GBdx1 

 HYDRO INVEST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 39 
 
Profondeur : 1014.7 m 
 
Sommet des crépines à fil 
enroulé, vrillées 

 
 
 
 
 
 
 
N° 40 
 
Profondeur : 1016.4 m 
 
Crépines à fil enroulé 
intensément vrillées  

 
 
 
 
 
 
 
N° 41 
 
Profondeur : 1020.2 m 
 
Base du tube vrillé, beaucoup 
plus redressée 
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le 20/09/2010 

BORDEAUX 
FORAGE MERIADECK – GBdx1 

 HYDRO INVEST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 42 
 
Profondeur : 1044.5 m 
 
Tube plein inox, quelques 
traces sombres (incrustations 
?) 

 
 
 
 
 
 
 
N° 43 
 
Profondeur : 1057.8m 
 
Raccord du tube plein au tube 
crépiné (fil enroulé), propre 

 
 
 
 
 
 
 
N° 44 
 
Profondeur : 1079.6 m 
 
Crépines inox à fil enroulé 
propres 
Petite trace noire sur le coin 
inférieur droit 
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le 20/09/2010 

BORDEAUX 
FORAGE MERIADECK – GBdx1 

 HYDRO INVEST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 45 
 
Profondeur : 1099.0 m 
 
Crépines inox à fil enroulé 
propres 

 
 
 
 
 
 
 
N° 46 
 
Profondeur : 1122.4 m 
 
Au-delà de cette cote, dépôts 
sur les crépines 

 
 
 
 
 
 
 
N° 47 
 
Profondeur : 1123.0 m 
 
Crépines colmatées 
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le 20/09/2010 

BORDEAUX 
FORAGE MERIADECK – GBdx1 

 HYDRO INVEST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 48 
 
Profondeur : 1128.9 m 
 
Base de la zone crépinée 
Quelques dépôts de fines 
visibles à la base du fil enroulé 

 
 
 
 
 
 
 
N° 49 
 
Profondeur : 1131.5 m 
 
Tube plein de décantation 
propre 

 
 
 
 
 
 
 
N° 50 
 
Profondeur : 1133.2 m 
 
Caméra posée 
Tube plein de décantation très 
propre 
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Annexe E : Contrôle de cimentation CBL et contrôle 
de corrosion SME 

 

 (6 pages) 
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HYDRO INVEST
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Annexe F : Diagraphies de production 
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DIAGRAPHIES DE PRODUCTION
FORAGE ARTESIEN (48 m3/h) - 21/09/2010

GAZ DE BORDEAUX
FORAGE GBdx1 - MERIADECK (33) Fig. 2HYDRO INVEST

850

800

750

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
600 620 640 660 680 700
CONDUCTIVITE en µS/cm à 25°C

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
TEMPERATURE en °C

0 20 40 60 80 100
OXYGENE DISSOUS en %

5.5 6 6.5 7 7.5 8
pH

-900 -800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100
Eh en mV

+ 5.75m dalle béton
0m repère = sommet réhausse

Forage Ø 23"
Tube plein Ø 18"
cimentation annulaire

33m

Forage Ø 17"1/2
Tube plein Ø 13"3/8 API K55 ép 9.65mm
cimentation annulaire

428.4m

449.5m Sommet ciment

521.5m

Forage Ø 12"1/4
Tube plein Ø 9"5/8 API K55 ép 8.94mm
cimentation annulaire

Calcaires grossiers jaunes ou 
grisâtres à nombreux bioclastes

Marnes grises

Molasses argilo-sableuses à 
intercalations gréseuses
Calcaires grossiers  

Marnes sableuses à niveaux de 
calcaires gréseux blanchâtres 
et de marnes

Argiles gris sombre à la base

Alternance de calcaires grossiers 
bioclastiques gris à blancs
de calcaires gréseux et 
d'argiles grisâtres

Grès roux
Grès grossiers à moyens à niveaux 
de calcaires gréseux

Sables grossiers à débris de 
bois lignitifiés

Argiles silteuses et glauconieuses 
et grès argileux verts à la base

Alternance de calcaires bioclastiques 
blanc-jaunâtre  de grès fins 
et d'argiles silteuses

Argiles silteuses micacées grises à
 vertes à marbrures ocre

Lacune
Argiles sableuses bariolées
Sables grossiers grisâtres

Argiles et lignite

Calcaires bioclastiques blancs, 
silex blonds à la base
Niveau de calcaire dolomitique 
(616 - 622 m)

Calcaires crayo-argileux grisâtres

Calcaires crayeux grisâtres à blancs

0

32

60

8590

155

316

382

440

477

540

592

652

810

Repère  coupe lithologique
= sol environ dalle béton

1302



DIAGRAPHIES  DE PRODUCTION ET FLUX
FORAGE ARTESIEN (48 m3/h) - 21/09/2010

GAZ DE BORDEAUX
FORAGE GBdx1 - MERIADECK (33) Fig. 3HYDRO INVEST
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Annexe G : Grille de calcul de la valeur de l’ouvrage 
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                    Grille valeur intrinsèque.                                                                                      Grille valeur Actuelle. 

 

Paramètre  Note 

Type de crépines  A nervures repoussés ou persiennes 
5/10 

A fil enroulé ou en trou nu 

10/10 

Tube de décantation  Absent 
0/10 

Longueur insuffisante
5/10 

Longueur suffisante 
10/10 

Cimentation  Défaut de cimentation 
0/10 

Doute sur la cimentation
5/10 

Bonne cimentation 
10/10 

Conformité de la 
productivité 

Non conforme 
0/10 

Conforme 
5/10 

Exceptionnelle 
10/10 

Dimensionnement des 
crépines 

Crépines mal dimensionnées 
0/10 

Crépines bien dimensionnées  
10/10 

 

 

Application. 

 
 

 

 

Paramètre  Note 

Etat de la chambre de 
pompage 

Mauvais 

0/10 

Moyen 

5/10 

Bon 

10/10 

Etat de la colonne de 
captage 

Mauvais 

0/10 

Moyen 

5/10 

Bon 

10/10 

Remplissage du tube 
de décantation 

Tube plein 
0/10 

Moyennement rempli  
5/10 

Peu rempli (< 50% du tube) 
10/10 

Evolution de la 
productivité 

Diminue 
0/10 

Stable ou augmente 
10/10 

Eléments gênants 
Oui, gêne importante  

0/10 

Oui mais gêne moindre 

5/10 

Aucun 

10/10 
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PRESENTATION	DE	L'INTERVENTION	
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Mesure B.H.T.V.  Bordeaux (33) ‐ Forage G.B.D.X. 1

 

Hydro Assistance Ingénierie  ‐ 2 / 16 ‐
 

1.1‐	 Motif	d'intervention	
 
MESURE B.T.H.V. 

1.2‐	 Dates	d'intervention	
 
28 ET 29 JUIN 2011 

1.3‐	 Objectif	
 
 contrôle de l'évolution de la corrosion des équipements de la chambre de pompage 

1.4‐	 Mesures	réalisées	
 

 Mesures d'épaisseur 
Mesures BHTV :  de 0 à 432 mètres (tubes de diamètre 13"3/8) 
      de 432 à 908 mètres (tubes de diamètre 9"5/8) 

1.5‐	 Opérateurs	
 
Mr. Ludovik LACHEVRE 
Mr. Christophe FATA 

1312



Mesure B.H.T.V.  Bordeaux (33) ‐ Forage G.B.D.X. 1

 

Hydro Assistance Ingénierie  ‐ 3 / 16 ‐
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2.1‐	 Situation	géographique	
 

 

Département : 
Commune : 
Localisation : 
 
 
Référence cadastrale : 

Gironde (33) 
Bordeaux 
quartier Mériadeck 
terrasse Général Koenig 
 
section KA ‐ parcelle 104 

2.2‐	 Coordonnées	
 
Coordonnées Lambert‐93 (en mètres) :  
 
    X = 416 456    Y = 6421 751    Z = 12.9 m RNG 
 

Carte IGN :  Bordeaux ‐ 1536O 
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3.1‐	 Photographies	du	site	
 

 

3.2‐	 Identification	
 
Indice BRGM :    08036X0948/GBDX1 
Dénomination :    forage GBDX 1 ‐ Mériadeck 
Date de création :    janvier 1981 
Profondeur théorique :  1148.80 mètres 
Utilisation :    géothermie (chauffage) 

3.3‐	 Origine	des	mesures	
 
Repère :      bride du tube en acier ‐ diamètre interne 310 mm 
Position :      ‐ 4.90 m/sol 
 

 

3.4‐	 Données	hydrogéologiques	
 
Aquifère capté :    Cénomanien inférieur 
Niveau statique :    forage artésien 
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4.1‐	 Coupe	technique	

4.1.1)	 La	foration	
 
- de 0 à 38.50 m :  diamètre 23"
- de 38.50 à 527 m :  diamètre 17"1/2

- de 527 à 938.40 m :  diamètre 12"1/4

- de 938.40 à 1148.80 m :  diamètre 8"1/2

4.1.2)	 Les	équipements	
 
- de 0 à 38.50 m :  tube de soutènement en acier, diamètre 18", espace annulaire cimenté
- de 0 à 527 m :  tube en acier, diamètre 13"3/8, espace annulaire cimenté 
- de 435 à 930.30 m :  tube  en  acier,  diamètre 9"5/8,  espace  annulaire  cimenté  à  partir  de 

455 mètres 
- de 908.50 à 1146 m :  crépines, type et nature non précisés, diamètre 5"1/2, espace annulaire 

gravillonné (granulométrie 2x5 mm) 

4.2‐	 Coupe	géologique	
 
 
Profondeurs  Lithologie  Stratigraphie 
0 ‐32 m  calcaire grossier jaune à grisâtre, à nombreux bioclastes et 

échinodermes  Rupélien 
32 ‐ 60 m  marne grise 
60 ‐ 85 m  molasse argilo‐sableuse à intercalations gréseuses

Priabonien 

85 ‐ 90 m  calcaire  grossier  à  milioles,  lamellibranches  et 
échinodermes 

90 ‐ 121 m   marne sableuse 
121 ‐ 155 m  niveaux de calcaire gréseux blanchâtre et de marne ; argile 

gris sombre à la base 
155 ‐ 202 m  calcaire grossier bioclastique gris blanc

Lutétien supérieur 202 ‐ 215 m  argile grisâtre 
215 ‐ 316 m  alternance  de  calcaire  grossier  bioclastique,  calcaire 

gréseux et argile grisâtre 
316 ‐ 332 m  grès roux 

Lutétien inférieur 332 ‐ 368 m  grès  grossier  à  moyen  à  niveaux  de  calcaire  gréseux  à 
Nummulites 

368 ‐ 382 m  sable grossier à débris de bois
382 ‐ 423 m  argile silteuse et glauconieuse

Yprésien 
423 ‐ 440 m  grès argileux vert 
440 ‐ 477 m  alternance  de  calcaire  bioclastique  blanc‐jaunâtre  à 

milioles, de grès fin et d'argile silteuse 
477 ‐ 540 m  argile silteuse micacée gris à verte à marbrures ocres
540 ‐ 563 m  absence de remontées  
563 ‐ 584 m  sable grossier grisâtre et argile sableuse bariolée Yprésien 
584 ‐ 592 m  argile rouge et grise à lignite Danien à Thanétien
592 ‐ 616 m  calcaire  bioclastique  blanc  à  rudistes,  lamellibranches, 

orbitoïdes  Campanien supérieur 
616 ‐ 622 m  calcaire dolomitique
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Profondeurs  Lithologie  Stratigraphie 
622 ‐ 652 m  calcaire  bioclastique  blanc  à  rudistes,  lamellibranches, 

orbitoïdes, présence de silex blonds à la base   

652 ‐ 810 m  calcaire crayo‐argileux grisâtre Campanien inférieur à 
supérieur 

810 ‐ 878 m  calcaire crayeux grisâtre à blanc
Santonien 878 ‐ 887 m  marne grise indurée

887 ‐ 894 m  calcaire détritique
894 ‐ 900 m  calcaire marneux grisâtre

Coniacien 
900 ‐ 915 m  calcaire grisâtre à silex
915 ‐ 920 m  marne verdâtre  Coniacien inférieur
920 ‐ 926 m  calcaire bioclastique gréseux gris

Turonien 926 ‐ 964 m  calcaire  bioclastique  blanc à  beige  (lamellibranches, 
rudistes et bryozoaires) 

964 ‐ 975 m  calcaire bioclastique gréseux et glauconieux Turonien inférieur
975 ‐ 980 m  calcaire  bioclastique  blanc  à  lamellibranches  et 

préalvéolines 

Cénomanien moyen à 
supérieur 

980 ‐ 986 m  calcaire dolomitique, dolomie cristallisée grise
986 ‐ 988 m  calcaire  bioclastique  blanc  à  lamellibranches  et 

préalvéolines 
988 ‐ 992 m  dolomie cristallisée grise
992 ‐ 1000 m  calcaire  bioclastique  blanc  à  lamellibranches  et 

préalvéolines 
1000 ‐ 1008 m  dolomie cristallisée grise
1008 ‐ 1020 m  calcaire  bioclastique  blanc  à  lamellibranches  et 

préalvéolines 
1020 ‐ 1025 m  calcaire dolomitique
1025 ‐ 1027 m  calcaire  bioclastique  blanc  à  lamellibranches  et 

préalvéolines 
1027 ‐ 1036 m  calcaire blanc recristallisé à gravelles jaunes
1036 ‐ 1040 m  calcaire dolomitique
1040 ‐ 1057 m  calcaire blanc recristallisé à gravelles jaunes
1057 ‐ 1065 m  marne  micacée  gris‐noirâtre  et  calcaire  dolomitique 

glauconieux grisâtre 

Cénomanien inférieur 

1065 ‐ 1069 m  calcaire blanc‐beige recristallisé à gravelles jaunes
1069 ‐ 1075 m  dolomie cristallisée jaune à grisâtre
1075 ‐ 1082 m  calcaire blanc‐beige recristallisé à gravelles jaunes
1082 ‐ 1086 m  dolomie cristallisée jaune à grisâtre
1086 ‐ 1097 m  calcaire blanc recristallisé à gravelles jaunes
1097 ‐ 1101 m  dolomie cristallisée jaune à grisâtre
1101 ‐ 1112 m  alternance d'argile noire micacée  ligniteuse et de grès très 

fin glauconieux 
1112 ‐ 1126.75 m  sable moyen grisâtre
1126.75 ‐ 1127 m  argile noirâtre ligniteuse
1127 ‐ 1148.80 m  calcaire argileux gris sombre compact Kimméridgien inférieur
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Dates  Heures  Opérations 

28/06/2011 

07h30 Arrivée sur site et mise en place du matériel
08h15 Descente de la sonde BHTV à 908 mètres

09h00  Réalisation  d'une  première mesure  d'épaisseur  au  droit  des  équipements  de 
diamètre 9"5/8 

11h30 Changement des centreurs de la sonde
13h00 Réalisation des mesures d'épaisseur au droit des équipements de diamètre 9"5/8

18h00  Réalisation  des  mesures  d'épaisseur  au  droit  des  équipements  de  diamètre 
13"3/8 

20h05 Repli du matériel
20h20 Départ du site

29/06/2011 

07h25  Arrivée sur site et mise en place du matériel
Descente de la sonde BHTV à 250 mètres 

08h00  Fin  de  la  réalisation  des  mesures  d'épaisseur  au  droit  des  équipements  de 
diamètre 13"3/8 

10h45 Repli du matériel
11h30 Départ du site
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Le BHTV (BoreHole TeleViewer) est un outil qui, grâce à un émetteur‐récepteur rotatif situé en bas de sonde, envoie 
un faisceau d'impulsions ultrasoniques vers la paroi du forage. Celle‐ci retourne un écho dont l'amplitude et le temps 
de transit sont enregistrés par le récepteur. 
Le  logiciel  de  traitement  permet  ensuite  de  combiner  ces  données  pour  déterminer,  entre  autre,  l'épaisseur  des 
tubages qui équipent les forages. 
 
 
 
 
 
 
Les caractéristiques de la sonde sont les suivantes : 
 

 longueur : 1.60 mètre 
 poids : 6 kg 
 diamètre : 40 mm 
 pression maximum : 200 bars 
 température maximum : 70°C 
 diamètres des forages : de 2 à 21" 

 
 

6.1‐	 Au	droit	des	équipements	de	diamètre	13"3/8	
 

La principale observation qui  ressort de  l'analyse des données  témoigne d'une corrosion  interne généralisée 
assez marquée  sur  les 135 premiers mètres  (au droit de  la  zone de battement de  la nappe), où  la mesure 
d'épaisseur enregistrée est donc moins  fiable compte  tenu de  la dispersion du signal due à  la corrosion des 
équipements.  Ces  valeurs  moyennes  d'épaisseur  restent  cependant  conformes  à  celles  relevées  sur  les 
éléments sous‐jacents. 
Cependant aucune trace d'anomalies significatives de type perforations ou fissures n'a été enregistrée. 
 
Les caractéristiques techniques de ces tubes mentionnaient une valeur initiale d'épaisseur de 9.65 mm. 
La valeur moyenne de l'épaisseur des tubages enregistrée est égale à 9.23 mm, avec des valeurs minimales qui 
atteignent  7.20 mm.  A  noter  que  les  valeurs maximales  enregistrées,  supérieures  à  l'épaisseur  initiale  des 
tubes, se retrouvent au droit de chaque raccord entre tubes qui génère des surépaisseurs. 

6.2‐	 Au	droit	des	tubes	de	diamètre	9"5/8	
 

Sur cette deuxième partie de  l'ouvrage, on note que  la surface  interne des équipements paraît plus rugueuse 
que  celle des équipements de diamètre 13"3/8, attestant d'une corrosion  interne  relativement homogène et 
généralisée plus importante, sans toutefois que l'intégrité des tubes en acier ne soit remise en cause. 
 
Les caractéristiques techniques de cette partie des équipements mentionnaient une valeur initiale d'épaisseur 
de 8.94 mm. 
Une valeur moyenne de  l'épaisseur des tubages égale à 8.54 mm, avec des valeurs minimales qui atteignent 
8.18 mm. Comme pour les équipements de diamètre 13"3/8, les valeurs maximales enregistrées, supérieures à 
l'épaisseur initiale des tubes sont dues aux surépaisseurs au droit des raccords entre tubes. 
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La zone située entre 805 et 820 mètres, évaluée comme la plus corrodée lors des tests effectués en 2010, ne 
montre pas de désordres mécaniques majeurs. 
On note cependant la présence, à partir de 810 mètres environ, d'un phénomène de corrosion externe, comme 
la zone observée entre 815.50 et 818.70 mètres par exemple. 
Ces zones sont assez ponctuelles et ne couvrent pas une grande superficie de la paroi du tubage. 
 
L'épaisseur mesurée reste globalement identique à celle mesurée de part et d'autre de cette zone. 
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Le 28 juin 2011, le forage était artésien. 
 
Les équipements de  l'ouvrage  ‐  tubes en  acier de diamètres 13"3/8 et 9"5/8  ‐ ont été  contrôlés  afin de déterminer 
l'évolution de la corrosion. 
La mesure  de B.H.T.V.  effectuée  au  droit des  tubes  en  acier  de  la  chambre  de  pompage n'a  pas  révélé  de  zones 
fragilisées mécaniquement où la corrosion (mise en évidence lors de mesures effectuées en 2010) aurait engendré des 
désordres mécaniques majeurs des équipements, comme des fissures ou des perforations. 
Bien que le phénomène de corrosion soit relativement généralisé sur les équipements de cet ouvrage (ce qui semble 
tout à  fait normal compte  tenu de son âge),  leur  intégrité mécanique n'est cependant   pas remise en cause et son 
exploitation peut se poursuivre en l'état, des travaux de réhabilitation n'étant pas nécessaires à ce jour. 
 
 
 

Fait à Talence, le 12 septembre 2011
 
 

 
Karine EUZENAT 

Ingénieur ENVIRONNEMENT 
 

Alain CHAPITEAU 
Ingénieur HYDROGEOLOGUE 

Sébastien DANGOUMAU 
Gérant 

 
 
 

1326



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1
 

PRESENTATION DU SITE 
 

1327



HYDRO ASSISTANCE INGENIERIE 
Présentation du site 

Commune : Bordeaux (33) Forage : G.B.D.X. 1 

Adresse : quartier Mériadeck - terrasse Général Koenig 

Hydro Assistance Ingénierie Présentation du site 

Vue aérienne 

Extrait cadastral 

Réf. cadastrale : section KA - parcelle 105 
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COUPE TECHNIQUE DE L'OUVRAGE 
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Commune : Bordeaux (33) Forage : G.B.D.X. 1 
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HYDRO ASSISTANCE INGENIERIE

Mesure B.H.T.V.

Commune : Bordeaux (33)

Equipements contrôlés : tubes en acier ‐ diamètre 9"5/8

Date d'intervention :  28 et 29 juin 2011

Forage : G.B.D.X. 1

Depth

1m:200m

Surface interne

0° 0°180°90° 270°

Surface externe

0° 0°180°90° 270°

Epaisseur moyenne

0 12mm

435.0

440.0

445.0

450.0

455.0

460.0

465.0

470.0

Page 1
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475.0

480.0

485.0

490.0

495.0

500 0
Depth

1m:200m

Surface interne

0° 0°180°90° 270°

Surface externe

0° 0°180°90° 270°

Epaisseur moyenne

0 12mm

Page 2
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HYDRO ASSISTANCE INGENIERIE

Mesure B.H.T.V.

Commune : Bordeaux (33)

Equipements contrôlés : tubes en acier ‐ diamètre 9"5/8

Date d'intervention :  28 et 29 juin 2011

Forage : G.B.D.X. 1

Depth

1m:200m

Surface interne

0° 0°180°90° 270°

Surface externe

0° 0°180°90° 270°

Epaisseur moyenne

0 12mm

500.0

505.0

510.0

515.0

520.0

525.0

530.0

535.0

540 0
Page 1
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545.0

550.0

555.0

560.0

565.0

570.0

575.0

580.0

585.0

590.0

595.0

Page 2
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600.0

605.0

610.0

615.0

620.0

625.0

630.0

635.0

640.0

645.0

650.0

Page 3
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655.0

660.0

665.0

670.0

675.0

680.0

685.0

690.0

695.0

700 0
Depth

1m:200m

Surface interne

0° 0°180°90° 270°

Surface externe

0° 0°180°90° 270°

Epaisseur moyenne

0 12mm

Page 4
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HYDRO ASSISTANCE INGENIERIE

Mesure B.H.T.V.

Commune : Bordeaux (33)

Equipements contrôlés : tubes en acier ‐ diamètrre 9"5/8

Date d'intervention :  28 et 29 juin 2011

Forage : G.B.D.X. 1

Depth

1m:200m

Surface interne

0° 0°180°90° 270°

Surface externe

0° 0°180°90° 270°

Epaisseur moyenne

0 12mm

700.0

705.0

710.0

715.0

720.0

725.0

730.0

735.0

740.0

Page 1
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745.0

750.0

755.0

760.0

765.0

770.0

775.0

780.0

785.0

790.0

795.0

Page 2
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800.0

805.0

810.0

815.0

820.0

825.0

830.0

835.0

840.0

845.0

850.0

Page 3
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855.0

860.0

865.0

870.0

875.0

880.0

885.0

890.0

895.0

900.0

905.0

Depth

1m:200m

Surface interne

0° 0°180°90° 270°

Surface externe

0° 0°180°90° 270°

Epaisseur moyenne

0 12mm

Page 4
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HYDRO ASSISTANCE INGENIERIE

Mesure B.H.T.V.

Commune : Bordeaux (33)

Equipements contrôlés : tubes en acier ‐ diamètre 13"3/8

Date d'intervention :  28 et 29 juin 2011

Forage : G.B.D.X. 1

Depth

1m:200m

Surface interne

0° 0°180°90° 270°

Surface externe

0° 0°180°90° 270°

Epaisseur moyenne

0 12mm
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215.0

220.0

225.0

230.0

235.0

240.0

245.0

250 0
Depth

1m:200m

Surface interne

0° 0°180°90° 270°

Surface externe

0° 0°180°90° 270°

Epaisseur moyenne

0 12mm
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HYDRO ASSISTANCE INGENIERIE

Mesure B.H.T.V.

Commune : Bordeaux (33)

Equipements contrôlés : tubes en acier ‐ diamètre 13"3/8

Date d'intervention :  28 et 29 juin 2011

Forage : G.B.D.X. 1

Depth

1m:200m

Surface interne

0° 0°180°90° 270°

Surface externe

0° 0°180°90° 270°

Epaisseur moyenne

0 12mm

250.0

255.0

260.0

265.0

270.0

275.0

280.0

285.0

290.0

Page 1

1347



295.0

300.0

305.0

310.0

315.0

320.0

325.0

330.0

335.0

340.0

345.0

Page 2

1348



350.0

355.0

360.0

365.0

370.0

375.0

380.0

385.0

390.0

395.0

400.0

Page 3

1349



405.0

410.0
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420.0

425.0

430 0
Depth

1m:200m

Surface interne

0° 0°180°90° 270°

Surface externe

0° 0°180°90° 270°

Epaisseur moyenne

0 12mm
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Direction générale haute qualité de vie  
 
direction de l'Eau 
Référence interne : NH/NP 
Code acte :  
 
 

ARRETE 
 

Du 
 

Autorisant le déversement des eaux usées autres que domestiques de l'Etablissement REGAZ 
dans le réseau public de collecte unitaire de Bordeaux Métropole vers la station d’épuration de 
LOUIS FARGUE-BORDEAUX  
 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) ; 
 
VU le Code de la Santé Publique et en particulier son article L 1331-10 ; 
 
VU la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ; 
 
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 
 
VU l’arrêté préfectoral relatif aux objectifs de réduction des flux des substances polluantes de 
l’agglomération bordelaise du 27 août 1999 ; 
 
VU la délibération n° 2008/0624 du Conseil de Communauté du 3 octobre 2008 relative à la prise 
en compte des déchets industriels dangereux générés par les activités économiques ; 

VU l’arrêté n°2017/0596 du 6 avril 2017 donnant à Madame Anne-Lise Jacquet, Vice-présidente, 
délégation de signature pour l’Eau et l’Assainissement ;  
 
VU le règlement du service de l'assainissement de Bordeaux Métropole adopté par délibération 
n° 2012/0940 du Conseil de Communauté du 21 décembre 2012 ; 
 
VU le contrat de délégation de service public de l'assainissement collectif des eaux usées et de 
gestion des eaux pluviales urbaines de la Communauté urbaine de Bordeaux en date du 4 
octobre 2012 conclu avec Lyonnaise des Eaux ; 
 
VU la demande de REGAZ ; 
 
VU l’avis de l’exploitant du service de l’assainissement  de Bordeaux Métropole, la SGAC ; 
 
CONSIDERANT que l'établissement ne peut déverser ses eaux usées autres que domestiques 
directement dans le milieu naturel du fait de leur qualité et qu'il ne dispose pas des installations 
adéquates, 
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Le Président de Bordeaux Métropole 
ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 : Objet de l'autorisation 
 
L'Etablissement REGAZ - 6 Place Ravezies - CS10029 33070 BORDEAUX Cedex (dénommé 
l'Etablissement dans la suite du présent arrêté) est autorisé, dans les conditions fixées par le 
présent arrêté, à déverser ses eaux usées autres que domestiques, issues des activités de : 
 

• Exploitation du forage géothermique de Bordeaux Mériadeck 
 

dans le réseau collectif d’assainissement de Bordeaux Métropole, via le regard de visite n°92 439 
du réseau unitaire Ø400 de la rue François de Sourdis à BORDEAUX. 
 
 
ARTICLE 2 : Caractéristiques des rejets 
 

A. Prescriptions générales 
 
Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques 
doivent : 
 
a) être neutralisées à un pH compris entre 5.5 et 8.5  
 
b) être ramenées à une température moyenne annuelle inférieure à 40°C  
 
c) ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles : 
 

• de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système d'assainissement ; 

• d'endommager le système de collecte et de transport, la station d'épuration et leurs 
équipements connexes ;  

• d'entraver le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des 
boues ; 

• d'être à l'origine de dommages à la flore ou à la faune aquatique, d'effets nuisibles sur la 
santé, ou d'une remise en cause d'usages existants (prélèvements pour l'adduction en 
eau potable, zones de baignades,…) à l'aval des points de déversement des collecteurs 
publics ;  

• d'empêcher l'évacuation des boues en toute sécurité d'une manière acceptable pour 
l'environnement. 

 
d) Respecter le règlement du Service de l'assainissement de la Bordeaux Métropole. 
 
 

B. Prescriptions particulières 
 
Afin de s’assurer du respect des prescriptions générales notifiées ci-dessus, en particulier celle 
relative à la température maximale de rejet, l’établissement dispose d’un enregistrement en 
continu de la température. Les données sont tenues à disposition de Bordeaux Métropole et de 
l’Exploitant. 
 
La canalisation de rejet des eaux géothermiques est équipée d’un dispositif de comptage et 
d’enregistrement spécifique. 
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L’établissement doit pouvoir présenter sur demande de Bordeaux Métropole ou de l’Exploitant les 
bordereaux de suivi et d’élimination des déchets générés par l’activité. La durée d’archivage de 
ces derniers doit se conformer à la réglementation en vigueur. 
 
Les prescriptions particulières auxquelles doivent répondre les eaux usées autres que 
domestiques dont le rejet est autorisé par le présent arrêté, sont définies en annexe et le cas 
échéant, dans la convention spéciale de déversement. 
 
 
ARTICLE 3 : Conditions financières 
 
En contrepartie du service rendu, l'établissement dont le déversement des eaux est autorisé par 
le présent arrêté est soumis au paiement d'une redevance dont le tarif est fixé dans les conditions 
prévues par les règlements en vigueur. 
 
Chaque année, l’établissement communiquera à l’exploitant, le volume annuel rejeté au réseau 
d’assainissement ainsi que les volumes d’eau délivrés pour d’autres usages. 
 
 
ARTICLE 4 : Convention spéciale de déversement 
 
Sans objet 
 
 
ARTICLE 5 : Durée de l'autorisation 
 
Cette autorisation est délivrée jusqu’au 30 juin 2021. 
 
Si l'établissement désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en faire la 
demande auprès du Président de Bordeaux Métropole, par écrit, 6 mois au moins avant la date 
d'expiration du présent arrêté. 
 
 
ARTICLE 6 : Obligation d'alerte 
 
L’établissement doit alerter immédiatement l’exploitant du service public de l’assainissement, en 
cas de rejet accidentel au réseau public de collecte de produits toxiques (notamment pour la 
santé du personnel travaillant en égout), corrosifs, susceptibles de provoquer des dégagements 
gazeux ou de rejets non conformes au présent arrêté. L’établissement précisera la nature et la 
quantité du produit déversé. 
 

Présence 24h/24h : TEL : 0 977 40 10 14 -  FAX : 05 57 57 21 21 
 
 
ARTICLE 7 : Caractère de l'autorisation 
 
L'autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité 
publique et la lutte contre la pollution des eaux. 
 
Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation 
d'activité, l'établissement devra en informer le Président de Bordeaux Métropole. 
 
Toute modification apportée par l'établissement, de nature à entraîner un changement notable 
dans les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée avant sa 
réalisation à la connaissance du Président de Bordeaux Métropole. Une nouvelle autorisation de 
déversement au réseau public de collecte pourra alors être établie faisant état de ces 
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modifications et annulant de fait la précédente. Il en est de même pour la convention spéciale de 
déversement. 
 
Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d'assainissement 
venaient à être changées, notamment dans un but d'intérêt général ou par décision de 
l'administration chargée de la police de l'eau, les dispositions du présent arrêté pourraient être, le 
cas échéant, modifiées d'une manière temporaire ou définitive. 
 
 
ARTICLE 8 : Affichage 
 
Le présent arrêté fera l'objet en application de l'article L2131-1 du Code Général des collectivités 
territoriales, d'un affichage au siège de Bordeaux Métropole. 
 
 
ARTICLE 9 : Recours 
 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux dans 
un délai de deux mois à compter de la date de sa notification pour le bénéficiaire et à compter de 
l'affichage pour les tiers. 
 
 
ARTICLE 10 : Insertion 
 
En application de l'article L.2121-24 du Code Général des collectivités territoriales, le présent 
arrêté fera l'objet d'une insertion dans le recueil des actes administratifs de Bordeaux Métropole. 
 
 
ARTICLE 11 : Notification 
 
Le présent arrêté sera notifié à REGAZ. 
 
 
ARTICLE 12 : Exécution 
 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux établis par 
l'exploitant et poursuivies conformément aux lois. 
 
Monsieur le Directeur Général des Services de Bordeaux Métropole est chargé de l'exécution du 
présent arrêté dont une ampliation sera transmise à Monsieur le Receveur des Finances de 
Bordeaux Métropole et aux personnes concernées. 
 
 
ARTICLE 13 : Copie du présent arrêté sera adressée à : 
 
- Monsieur le Maire, 
- Madame la Directrice de la SGAC. 
 
Fait à Bordeaux, au siège de Bordeaux Métropole 
 
 
 
 
 
 
Anne-Lise Jacquet 
Vice-présidente en charge de l’eau et de l’assainissement 
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ANNEXE 1 
 

EAUX AUTRES QUE DOMESTIQUES 
 

Concentrations et flux autorisés 
suivant l’arrêté d’autorisation de déversement  

 

REGAZ 
Forage géothermique de MERIADECK -BORDEAUX 

 

Rejet général des eaux 

  
  

  

Débits : 
  

  

  -  volume annuel maximum 270 000 m3/an 

  -  Débit journalier maximum 2 000 m3/j 

  -  débit horaire maximum 150 m3/h 

  
  

  

Paramètres physico-chimiques : 
  

  

  -     température moyenne annuelle autorisée………………………………….. <   40°C   

  -     pH compris entre 
 

 5,5 et 8,5  

  
  

  

Demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5) 
  

  

  -  flux journalier maximum…………………………………………………………. 60 kg/j 

  -  concentration maximale………………………………………………………...≤ 30 mg/l 

  
  

  

Demande chimique en oxygène (DCO) 
  

  

  -  flux journalier maximum…………………………………………………………. 250 kg/j 

  -  concentration maximale………………………………………………………...≤ 125 mg/l 

  
 

  

Matières en suspension (MES) 
  

  

  -  flux journalier maximum…………………………………………………………. 70 kg/j 

  -  concentration maximale………………………………………………………...≤ 35 mg/l 

   

Fer (Fe)      

  -  flux journalier maximum………………………………………………………….  250 g/j 

  -  concentration maximale………………………………………………………...≤  125 µg/l 
  

  
  

Aluminium (Al)      

  -  flux journalier maximum………………………………………………………….  40 g/j 

  -  concentration maximale………………………………………………………...≤  20 µg/l 
  

  
  

Manganèse (Mn)      

  -  flux journalier maximum………………………………………………………….  10 g/j 

  -  concentration maximale………………………………………………………...≤  5 µg/l 

    

Arsenic (As)      

  -  flux journalier maximum………………………………………………………….  10 g/j 

  -  concentration maximale………………………………………………………...≤  5 µg/l 
    

Chrome (Cr)      

  -  flux journalier maximum………………………………………………………….  10 g/j 

  -  concentration maximale………………………………………………………...≤  5 µg/l 
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Rejet général des eaux 

Cuivre (Cu)      

  -  flux journalier maximum………………………………………………………….  10 g/j 

  -  concentration maximale………………………………………………………...≤  5 µg/l 
    

Zinc (Zn)      

  -  flux journalier maximum………………………………………………………….  10 g/j 

  -  concentration maximale………………………………………………………...≤  5 µg/l 
    

Nickel (Ni)      

  -  flux journalier maximum………………………………………………………….  10 g/j 

  -  concentration maximale………………………………………………………...≤  5 µg/l 
    

Plomb (Pb)      

  -  flux journalier maximum………………………………………………………….  4 g/j 

  -  concentration maximale………………………………………………………...≤  2 µg/l 
    

Mercure (Hg)      

  -  flux journalier maximum………………………………………………………….  0.4 g/j 

  -  concentration maximale………………………………………………………...≤  0.2 µg/l 
    

Cadmium (Cd)      

  -  flux journalier maximum………………………………………………………….  2 g/j 

  -  concentration maximale………………………………………………………...≤  1 µg/l 
  

  
  

 

Auto-surveillance des rejets 

 

La première année, l’autosurveillance doit être réalisée sur un échantillon moyen 24 h 
(prélèvements effectués proportionnellement au débit), conservés à basse température 
(4°C). 

Les années suivantes, le prélèvement de l’échantillon pourra être ponctuel après accord 
de Bordeaux Métropole et de l’Exploitant du service public de l’assainissement. 

Lors de chaque analyse, le volume des eaux rejetées doit être mesuré. 

Les paramètres du tableau précédent doivent être analysés 1 fois/an, pendant toute la 
durée du rejet et être communiqués, dès réception, à Bordeaux Métropole et à l'Exploitant 
du service public de l'assainissement. 
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ANNEXE 2 
 

 
PLAN D’ACTION VISANT L’OPTIMISATION DE LA CENTRALE GEOTHERMIQUE 

 
Afin de capter davantage d’énergie thermique sur la ressource géothermique, la mise en 
place d’une pompe à chaleur (PAC) de 500 kW est prévue fin 2017. 
Cette PAC aura pour effet simultané de : 

- Réduire la température de l’eau rejetée (à 25°C en moyenne) 
- Réduire les volumes d’eau prélevés : à énergie distribuée équivalente, l’objectif de 

réduction est de 100 000 m3/an 
- De permettre le raccordement de nouveaux clients au réseau de chaleur sans 

augmenter le débit de pointe du forage. 
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Annexe 14.  
Arrêté Préfectoral du 10 Novembre 2011 autorisant 

l'alimentation en eau des bassins de la piscine 
Judaïque par le forage géothermique de Mériadeck 
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IPL ATLANTIQUE SA

GAZ DE BORDEAUX
Monsieur Grégoire LECORNU
GAZ de Bordeaux
6 Place Ravezies
33075 BORDEAUX CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 26/04/2016N° de rapport d'analyse : AR-16-IE-007862-01 Page 1/4
Dossier N° : 16B002982 Date de réception : 21/03/2016

Référence bon de commande : CDE-G-002249

N° Ech Référence échantillonMatrice Observations

2 RUE COUPON - FORAGE 
MERIADECK

003  Eau de consommation (2237) 
Problème analytique. Ceci donne lieu à des 
réserves sur les résultats des paramètres 
Ca, Mg, Na, K avec retrait de l'accréditation. 
Les paramètres TAC, CO3, TA et NO3 ont 
fait l'objet d'une vérification dans des délais 
de mise en analyse supérieurs à ceux 
indiqués dans notre dernière étude de 
stabilité ou aux délais normatifs. Ceci donne 
lieu à des réserves sur les résultats avec 
retrait de l'accréditation.

(2237)Indice permanganate réalisé sur échantillon congelé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les 
incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

IPL Atlantique SA
4 Chemin des Maures 
FR-33170 Gradignan cedex

Accréditation 1-0814
Site de Gradignan

Portée disponible sur 
www.cofrac.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux
- portée détaillée de l’agrément disponible sur demande -

Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011.

tél. +33 5 56 01 84 00
fax +33 5 57 87 11 63

www.eurofins.fr/env

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

SA au capital de 348 116 €
RCS Bordeaux 384 692 315
TVA FR57 384 692 315
APE 7120B
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IPL ATLANTIQUE SA

Page 2/4Votre réf. 2 RUE COUPON - FORAGE MERIADECKN° Ech. 16B002982-003 Version AR-16-IE-007862-01(26/04/2016)

Température air de l'enceinte 6.8°C Localisation exacte 2 RUE COUPON - FORAGE MERIADECK

Préleveur Fremy Sylvain 21/03/2016 15:00Date de réception

Date de prélèvement 21/03/2016 10:40 21/03/2016 16:55Début d'analyse

Commune / Département BORDEAUX FaiblesPrécipitations

Mesures in situ
Résultat Unité

IX04U : Température de l'eau (in situ) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0814

50.2 * °C

Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  Méthode interne

IX0KU : Aspect (in situ) (non accrédité) Prestation réalisée par nos soins 0

Méthode organoleptique -  Observation visuelle

IX0KV : Couleur qualitative (in situ) (non accrédité) Prestation réalisée par nos soins 0

Méthode organoleptique -  Observation visuelle

IX124 : Mesure du pH (in situ) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 

COFRAC 1-0814

7.4 *

Potentiométrie -  NF EN ISO 10523

IX38E : Odeur qualitative (in situ) Prestation réalisée par nos soins 0

Méthode organoleptique -  Observation sensorielle

IX3R2 : Mesure du pH (in situ) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 

COFRAC 1-0814

7.4 * Unités pH

Potentiométrie -  NF EN ISO 10523

IX3R4 : Température de l'eau (in situ) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0814

50.2 * °C

Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  Méthode interne

IXPEM : Prélèvement pour potabilité et eau minérale Prestation réalisée par nos soins NF 

EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0814

 *

Prélèvement instantané (prise d’un échantillon unique) -  FD T 90-520 - NF EN ISO 19458

Analyses physico-chimiques
Résultat Unité

IE151 : Conductivité à 20°C Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 

1-0814

Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 27888

Conductivité à 20 °C  * 592 µS/cm

Température de mesure de la conductivité 23.3 °C

IE02I : Chlorures Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0814 89.3 * mg/l

Chromatographie ionique -  NF EN ISO 10304-1

IE748 : Sodium (Na) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0814 80.6 mg/l

Chromatographie ionique -  NF EN ISO 14911

IE015 : Oxygène dissous Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 

1-0814

6.2 * mg O2/l

Titrimétrie -  NF EN 25813

IE019 : Titre Alcalimétrique Complet (TAC) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0814

12.4 ° f

Volumétrie -  NF EN ISO 9963-1

IE020 : Titre Alcalimétrique (TA) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 

COFRAC 1-0814

<0.5 ° f

Volumétrie -  NF EN ISO 9963-1

IE021 : Dureté Totale (TH) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 

1-0814

12.6 * ° f

Titrimétrie -  NF T 90-003

IE023 : Résidu sec à 105°C Prestation réalisée par nos soins 394 mg/l

Gravimétrie -  NF T 90-029

IE02Z : Sulfates (SO4) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0814 66.1 * mg SO4/l

Chromatographie ionique -  NF EN ISO 10304-1
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Analyses physico-chimiques
Résultat Unité

IE048 : Indice permanganate Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 

COFRAC 1-0814

<0.5 * mg O2/l

Titrimétrie -  NF EN ISO 8467

IE04S : pH à l'équilibre Prestation réalisée par nos soins 7.45

Calcul [Legrand Poirier - Leroy] -  Calcul

IE04T : Equilibre Calco-Carbonique Prestation réalisée par nos soins A l'équilibre

Calcul [Legrand Poirier - Leroy] -  Calcul

IE128 : Calcium (Ca) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0814 28.7 mg/l

Chromatographie ionique -  NF EN ISO 14911

IE1DS : résistivité à 25°C Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 

1-0814

1510 * ohm.cm

Calcul -  Calcul

IE227 : Dureté Calcique Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 

1-0814

7.18 * ° f

Calcul -  Méthode interne selon NF EN ISO 14911

IE705 : Sulfure d'hydrogène (H2S) Prestation réalisée par nos soins 88 µg/l

Spectrophotometrie (UV/VIS) -  Méthode interne

IE716 : Magnésium (Mg) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 

1-0814

13.0 mg/l

Chromatographie ionique -  NF EN ISO 14911

IE720 : Nitrates Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0814 <0.25 mg NO3/l

Chromatographie ionique -  NF EN ISO 10304-1

IE727 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 

COFRAC 1-0814

<0.01 * mg PO4/l

Spectrophotometrie (UV/VIS) [Ganimède] -  Méthode interne selon NF EN ISO 6878

IE741 : Potassium (K) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0814 12.4 mg/l

Chromatographie ionique -  NF EN ISO 14911

IE742 : Potentiel d'oxydoréduction Prestation réalisée par nos soins 166 mV

Potentiométrie -  Méthode interne

IE743 : Pourcentage de saturation en oxygène fixé sur le terrain Prestation réalisée 

par nos soins

86.0 %

Titrimétrie -  Calcul

IE750 : Dureté Magnésienne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 

1-0814

5.21 * ° f

Calcul -  Méthode interne selon NF EN ISO 14911

IE751 : Dureté permanente (THP) Prestation réalisée par nos soins <0.5 ° f

Calcul -  Méthode interne

IE752 : Dureté temporaire Prestation réalisée par nos soins 12.4 ° f

Calcul -  Méthode interne

IE793 : Silicates solubles (en SiO2) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 

COFRAC 1-0814

49.8 * mg SiO2/l

Spectrophotometrie (UV/VIS) -  NF T 90-007

IE876 : Ammonium Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0814 0.193 * mg NH4/l

Spectrophotometrie (CFA) -  NF EN ISO 11732

IEA18 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0814 0.1 * NFU

Spectrophotometrie -  NF EN ISO 7027

IEK98 : Conductivité à 25°C Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 

1-0814

661 * µS/cm

Calcul -  NF EN 27888

IES6U : Carbonates (CO3) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 

1-0814

0 mg CO3/l

Titrimétrie -  NF EN ISO 9963-1
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Analyses physico-chimiques
Résultat Unité

IES6V : Hydrogénocarbonates (HCO3) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0814

152 mg HCO3/l

Titrimétrie -  NF EN ISO 9963-1

IERE5 : Anhydride carbonique (CO2) agressif Prestation réalisée par nos soins 1.1 mg/l

Calcul [Legrand Poirier] -  Méthode interne

IERE6 : Anhydride carbonique (CO2) libre Prestation réalisée par nos soins 7.9 mg CO2/l

Calcul [Legrand Poirier] -  Méthode interne

Métaux
Résultat Unité

IE00K : Fer (Fe) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0814 131 * µg/l

ICP-AES -  NF EN ISO 11885

IE00L : Manganèse (Mn) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 

1-0814

1 * µg/l

ICP-AES -  NF EN ISO 11885

IX072 : Aluminium (Al) Prestation soustraitée à Eurofins IPL Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

<5.0 * µg/l

ICP-AES -  NF EN ISO 11885

IX0DB : Cuivre (Cu) Prestation soustraitée à Eurofins IPL Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 17025:2005 

COFRAC 1-0685

<0.5 * µg/l

ICP-MS -  NF EN ISO 17294-2

Analyses microbiologiques
Résultat Unité

IX175 : Bactéries sulfato-réductrices Prestation soustraitée à Eurofins Expertises Environnementales 

(Maxeville)

Technique MPN -  Méthode NPP

Bactéries sulfato-réductrices 4 NPP/100 ml

Bactéries sulfato-réductrices (lecture provisoire) <3 NPP/100 ml

Date de la lecture provisoire 29/03/2016

Sandrine Doremus
Coordinateur de Projets Clients
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Annexe 16.  
Analyses d’eau février et mai 2010, 03 mai 2011 pour 
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tél. +33 (0)5 56 01 84 00
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www.ipl-groupe.fr

07/06/2011

N° dossier : 

Code client : 21886

Date de réception : 03/05/2011

BC n°220474 - Devis 110A FAB LBOR84B ADU V2

Eau prélevée le 03/05/2011 à  Bordeaux - Forage Mériadeck - Hôtel de Région / Analyse de type RP / Recherche de légionelles

Observation : Réceptionné le 03/05/2011

GAZ DE BORDEAUX

SAV PROFESSIONNELS

6 PLACE RAVEZIES

33075 BORDEAUX

Edité à Bordeaux, le : 

Page  1 /  11

RAPPORT D'ESSAIS

E/11/22039

à 21:10

Début des essais le : 03/05/2011

Fiche de renseignements

IDENTIFICATION DE L' ECHANTILLON

Commune : BORDEAUX

Département : Gironde

Lieu de prélèvement : Forage Mériadeck - Hôtel de région

Prélèvement effectué le 3.05.11 à 15h20

Par Christelle FAUCONNIER - IPL Atlantique

Précipitations : -

Transport : Glacière

Origine de l'eau : Forage artésien : 1149 m

Déterminations sur place :

Température de l'eau en °C : 41.6

pH : 7.85

Aspect : -

Odeur : -

Saveur : -

Couleur : -

Observations : après 30-45 min de fonctionnement température maximale pas atteinte
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Nature de l'essai                                       Méthode                    Résultat   

Analyse physico-chimique

pH électrométrique unité pH7,95NF T 90-008
©

pH mesuré à la température de : ° Celsius15,4

Conductivité à 20°C µS/cm579NF EN 27888
©

Conductivité à 25°C µS/cm646NF EN 27888
©

Turbidité Unité NFU0,2NF EN ISO 7027
©

Carbonates en CO3 mg/l0,00NF EN ISO 9963-1
©

Hydrogéno carbonates en HCO3 mg/l157NF EN ISO 9963-1
©

Titre alcalimétrique complet (TAC) ° Français12,9NF EN ISO 9963-1
©

Calcium en Ca mg/l28,8NF EN ISO 14911
©

Magnésium en Mg mg/l13,1NF EN ISO 14911
©

Sodium en Na mg/l79,4NF EN ISO 14911
©

Potassium en K mg/l12,7NF EN ISO 14911
©

Chlorures en Cl mg/l80,7NF EN ISO 10304-1
©

Sulfates en SO4 mg/l60,8NF EN ISO 10304-1
©

Fluorures en F mg/l1,54NF EN ISO 10304-1
©

Carbone organique total en C mg/l0,17NF EN 1484
©

Ammonium en NH4 mg/l0,181NF EN ISO 11732
©
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Nitrites en NO2 mg/l<0,010NF EN ISO 13395
©

Nitrates en NO3 mg/l<0,25NF EN ISO 10304-1
©

Phosphore total en P2O5 mg/l<0,02Adaptée NF EN ISO 6878
©

Oxygène dissous mg/l0,35NF EN 25813
©

Pourcentage de saturation en oxygène %5

Silice en SiO2 mg/l20,1NF T 90-007
©

Cyanures totaux µg/l<5NF EN ISO 14403
©

Indice phénol µg/l<10NF EN ISO 14402
©

Détergents anioniques mg/l<0,020NF EN 903
©

pH d'équilibre à 20°C unité pH7,61Calcul selon Legrand-Poirier-Leroy

Conclusion sur l'équilibre calcocarbonique 1Calcul selon Legrand-Poirier-Leroy

0 : eau incrustante

1 : eau légèrement incrustante

2 : eau à l'équilibre calco-carbonique

3 : eau légèrement agressive

4 : eau agressive

CALCUL DE L'EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE :

Compte-Rendu de calcul, programme LPLWin v4.22c, CIFEC

Désignation de l'eau : Eau prélevée le 03/05/11 à Bordeaux - 

                                                Forage Mériadeck - Hôtel de région

Eau numéro : 1

Etape : 0

Traitement appliqué : Néant

Réactif utilisé : Néant

Dose :  mM/l mg/l

Température: 41,6 °C 106,88 °F

pH:     7,85 saisi: 7.85

Conductivité: 
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CO2 libre: 0,067 mM/l

T.H.:   2,518 me/l 12,591 °F

T.A.:   me/l  °F

Calcium: 0,72 mM/l 28,8 mg/l 1,44 me/l

T.A.C.: 2,59 me/l 12,952  °F

Magnésium: 0,539 mM/l 13,1 mg/l 1,078 me/l

Chlorure:  2,273 mM/l 80,7 mg/l 2,273 me/l

Sodium:    3,452 mM/l 79,4 mg/l 3,452 me/l

Sulfate:   0,633 mM/l 60,8 mg/l 1,267 me/l

Potassium: 0,326 mM/l 12,7 mg/l 0,326 me/l

Nitrate:   mM/l mg/l me/l

Somme cations:   6,296 me/l

Somme anions:    6,13 me/l

Balance ionique: -2,67 %

Lambda:          -0,575

H2CO3*: 0,067 mM/l 4,152 mg/l 0,134 me/l

HCO3-:  2,559 mM/l 156,108 mg/l 2,559 me/l

CO3--:  0,015 mM/l 0,88 mg/l 0,029 me/l

CO2 Total: 2,641 mM/l

SatuRatio: 1,715

Type d'eau: Calcifiante

Equilibre avec Calcium constant

H2CO3*:           0,116 mM/l 7,195 mg/l 0,232 me/l

HCO3-:           2,572 mM/l 156,903 mg/l 2,572 me/l

CO3--:           0,009 mM/l 0,513 mg/l 0,017 me/l

CO2 Total:           2,697 mM/l

Delta CO2 Total:     0,056 mM/l

Calcium:          0,72 mM/l 28,8 mg/l 1,44 me/l

pH:               7,61

TAC Equilibre:    2,59 me/l 12,952 °F

Equilibre après essai au marbre

H2CO3*:           0,103 mM/l 6,363 mg/l 0,205 me/l

HCO3-:           2,488 mM/l 151,759 mg/l 2,488 me/l

CO3--:           0,009 mM/l 0,542 mg/l 0,018 me/l

CO2 Total:           2,599 mM/l

Delta CO2 Total:     -0,042 mM/l

Calcium:         0,678 mM/l 27,12 mg/l 1,356 me/l

pH:              7,65

Delta CaCO3:     -0,042 mM/l -4,199 mg/l

TAC:            2,506 me/l 12,532 °F

Fer dissous µg/l370ICP-AES (NF EN ISO 11885)
©

Fer µg/l526ICP-AES (NF EN ISO 11885)
©
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Manganèse µg/l12ICP-AES (NF EN ISO 11885)
©

Eléments traces

Sélénium µg/l<2ICP-AES (NF EN ISO 11885)
©

Arsenic µg/l<2ICP-AES (NF EN ISO 11885)
©

Bore mg/l0,16ICP-AES (NF EN ISO 11885)
©

Nickel µg/l<1ICP-AES (NF EN ISO 11885)
©

Cadmium µg/l<0,1ICP-MS (ISO 17294-2)
©

Antimoine µg/l<1ICP-MS (ISO 17294-2)
©

Zinc mg/l0,001ICP-AES (NF EN ISO 11885)
©

Polluants organiques

Indice hydrocarbure mg/l<0,1NF EN ISO 9377-2
©

Benzène µg/l<0,5NF EN ISO 11423-1

Trichloroéthylène µg/l<1NF EN ISO 10301-3

Tétrachloroéthylène µg/l<1NF EN ISO 10301-3

Pesticides
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Acétochlore µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Alachlore µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Atrazine µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Azoxystrobine µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Bénalaxyl µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Carbaryl µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Carbendazime µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200

Carbofuran µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Carfentrazone éthyl µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Chlortoluron µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Cyanazine µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Cymoxanil µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200

Cyproconazole µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Cyprodinil µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Déisopropylatrazine µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Deséthylatrazine µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Déséthylterbutylazine µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Diméthénamide µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Diméthomorphe µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Diuron µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©
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Epoxiconazole µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Fenbuconazole µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Fénoxycarbe µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Flazasulfuron µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200

Flufénoxuron µg/l<0,05MI/OR00MOPIII200

Flumioxazine µg/l<0,05MI/OR00MOPIII200

Fluroxypyr (1-methylheptyl ester) µg/l

Fluroxypyr-meptyl

<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Flusilazole µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Imidaclopride µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Indoxacarbe µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Iprovalicarbe µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Isoproturon µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Isoxaflutole µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Krésoxim-méthyl µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Linuron µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Métolachlore µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Metsulfuron méthyle µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200

Myclobutanil µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Nicosulfuron µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200

Oxadiazon µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©
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Pendiméthaline µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Prochloraze µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Propachlore µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Propargite µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200

Pyraclostrobine µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Pyriméthanil µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Pyrimicarbe µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200

Quinoxyfen µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Simazine µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Tébuconazole µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Terbuthylazine µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Tétraconazole µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Triadiménol µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200

Zoxamide µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200
©

Clopyralid µg/l<0,1MI/OR00MOPIII200

2,4-D µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200

Bentazone µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200

Dicamba µg/l<0,05MI/OR00MOPIII200
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Dinocap µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200

Fludioxonil µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200

Ioxynil µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200

Mecoprop µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200

Oryzalin µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200

Sulcotrione µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200

Aclonifen µg/l<0,1MI/OR00MOPIII200
©

Aldrine µg/l<0,01MI/OR00MOPIII200
©

Captane µg/l<0,05MI/OR00MOPIII200

Chlorothalonil µg/l<0,05Méthode C.P.G.

Chlorpyriphos éthyl µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200

Chlorpyriphos méthyl µg/l<0,02MI/OR00MOPIII200

Alphaméthrine µg/l<0,05MI/OR00MOPIII200

Deltaméthrine µg/l<0,05MI/OR00MOPIII200

Dieldrine µg/l<0,01MI/OR00MOPIII200
©

Endosulfan alpha µg/l<0,005MI/OR00MOPIII200
©

Endosulfan beta µg/l<0,005MI/OR00MOPIII200
©

Folpel µg/l<0,05MI/OR00MOPIII200

Lindane µg/l

(HCH gamma)

<0,005MI/OR00MOPIII200
©
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Heptachlore µg/l<0,005MI/OR00MOPIII200
©

Heptachlore époxyde µg/l<0,01MI/OR00MOPIII200
©

Iprodione µg/l<0,05MI/OR00MOPIII200

Lambda cyhalothrine µg/l<0,05MI/OR00MOPIII200

Oxyfluorfene µg/l<0,05MI/OR00MOPIII200

Vinclozoline µg/l<0,05MI/OR00MOPIII200

Aminotriazole µg/l<0,05Méthode C.L.H.P.

Diquat µg/l<0,1Méthode C.L.H.P.

Paraquat µg/l<0,1Méthode C.L.H.P.

A.M.P.A. (Acide aminométhylphosphonique) µg/l<0,05MI/EH01MOPIII150
©

Glufosinate µg/l<0,05MI/EH01MOPIII150
©

Glyphosate µg/l<0,05MI/EH01MOPIII150
©

Sulfosate µg/l<0,05Méthode C.L.H.P.

(Sulfosate et Glyphosate sont deux molécules identiques, seul le contre-ion est différent. Ce contre-ion n'est pas dosé)

Fosethyl aluminium µg/l<0,1Méthode C.L.H.P.

Mancozèbe µg(Cs2)/l

Analyse réalisée en sous-traitance

<1

Metiram Zinc µg(Cs2)/l

Analyse réalisée en sous-traitance

<1
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(Mancozèbe et Métiram zinc analysés avec l'ensemble des dithiocarbamates après hydrolyse - résultats exprimés en µg CS2/l)

Somme des résultats pest. positifs µg/l<1

Legionella UFC/L300NF T 90-431
©

dont Legionella pneumophila UFC/L300NF T 90-431
©

Présence de Legionella toutes identifiées à L. pneumophila.

Analyse bactériologique

Escherichia coli UFC/100ml0NF EN ISO 9308-1
©

Entérocoques UFC/100ml0NF EN ISO 7899-2
©

Pseudomonas aeruginosa UFC/100ml0NF EN ISO 16266
©

M. DOUARD C. MALLET C. FIETTE

Ag. Enc. Microbiologie Expert Environnement Ag. Enc. Organique

                                                                                                                                                                                                                                      

Fin de rapport

Resp. Organique

S. DUPEYRON

Ag. Enc. Inorganique

M-P. CANDILLIER

Adj. Chimie Eaux

C. PODEVIN
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DELEGATION DE Madame Maribel BERNARD
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/120
Création du Marché de Lussy
 
Madame Maribel BERNARD, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Afin de promouvoir le développement du commerce de proximité, mais également de renforcer
l’animation et l’attractivité de nos quartiers, la Ville de Bordeaux a décidé de créer à partir du mois
d’avril 2018 sur le parking situé à côté du n° 10 avenue de Bel Air, un marché alimentaire réservé
à l’accueil de commerçants non sédentaires.
 
Cette création répond à une demande des habitants de ce quartier. Elle contribuera au
renforcement d’une offre de proximité, qualitative et diversifiée.
 
Ce marché se tiendra chaque samedi de 7 H 00 à 14 H 00 et regroupera entre 10 et
15 commerçants. Son fonctionnement sera régi par l’arrêté n° 201111491 du 11 juillet 2011
réglementant les marchés de plein air.
 
Conformément à l’article L 2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’avis des
organisations syndicales des commerçants non sédentaires a été sollicité.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser la création
de ce marché.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE
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M. le MAIRE

Madame BERNARD.

MME BERNARD

Mes Chers Collègues, Monsieur le Maire, cette délibération pour vous proposer d’autoriser la création d’un marché
alimentaire à Caudéran, marché de plein air qui sera le samedi matin de 7 heures à 14 heures, une quinzaine de
commerçants sur le parking de la Chartreuse de Lussy. On a travaillé avec Pierre LOTHAIRE pour répondre au
mieux à la demande des habitants, et, bien entendu, le choix des commerçants se fera autour de la qualité de
producteurs et de circuit court.

M. le MAIRE

Merci. Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous nous félicitons de la création de ce nouveau marché. Effectivement,
nous souhaitons qu’il y ait un maximum de producteurs en présence afin de favoriser les circuits courts.

Je voulais intervenir aussi encore pour alerter sur la situation encore sur le marché des Capucins. Je suis intervenue,
au mois de décembre de l’année dernière, où vous aviez demandé à Madame Maribel BERNARD d’accentuer les
relations avec GÉRAUD afin de faire en sorte que le délégataire fasse ce pour quoi il a été retenu. En l’occurrence,
ce n’est toujours pas le cas, et nous demandons aujourd’hui, vraiment, Monsieur le Maire, quand est-ce qu’on va
enfin faire payer GÉRAUD pour tout ce qu’il ne fait pas, comme c’est convenu dans le marché de délégation ?
Je vous remercie.

M. le MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, si par principe, on n’a pas d’opposition particulière à la création de
ce marché, on a envie de vous dire encore, en matière de concertation, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.
Vous avez un article du Code Général des Collectivités Territoriales qui vous dit : « Les délibérations du Conseil
municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises
après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent, Monsieur le Maire, d’un délai d’un
mois pour émettre leur avis ». Nous sommes normalement, si je ne me trompe pas, le 26 mars et il se trouve que
les organisations professionnelles et j’ai le courrier ici signé de la Ville de Bordeaux, de Maribel BERNARD en
particulier, courrier qui date du 21 mars. Il y a simplement 5 jours qu’on leur a adressé ce courrier - il est là, il
est signé par vous, Maribel - alors que, le règlement, le Code Général des Collectivités Territoriales leur laisse un
mois pour émettre un avis.

En plus, ça ne mange pas de pain. C’est un avis consultatif. Quelle que soit leur position, de toute façon, le marché
peut se créer, mais vous ne leur laissez même pas le temps de répondre alors que la loi leur propose un mois pour
émettre un avis. Un mois, ce n’est quand même pas énorme. 5 jours, c’est quand même exagéré.

M. le MAIRE

Madame BERNARD.

MME BERNARD

On leur a parlé bien avant. Alors, effectivement, le courrier peut peut-être dater du 21, mais en l’occurrence, ils ont
été prévenus bien avant et je peux vous dire que nous avons déjà un certain nombre de commerçants qui veulent
venir sur ce marché que nous avons commencé à recevoir. Ils ont été prévenus bien avant de la création du marché.
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M. le MAIRE
(début sans micro) On mourra un jour de (inaudible) et de l’obsession procédurale. Notre société en sera 
complètement paralysée.

Qui est contre ce marché ? Qui s’abstient ? Merci.
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Délégation permanente du
Conseil Municipal à Mr le Maire
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Séance du lundi 26 mars 2018

D-2018/121
Délégation permanente du Conseil Municipal à Monsieur le
Maire. Application des articles L.2122.22 et L.2122.23
du CGCT. Délibération D.2016/472 du 12 décembre 2016.
Attributions de concessions dans les cimetières de la Ville
de Bordeaux. Compte-rendu au Conseil Municipal.

Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-dessous, pour information, le compte-rendu des attributions
de concessions dans les cimetières de la Ville de Bordeaux pour la période du 1er juillet 2017
au 1er janvier 2018 :

Affaire traitée Observation

Attributions de concessions temporaires et
perpétuelles dans les cimetières de Bordeaux

Liste des concessions temporaires et
perpétuelles attribuées par cimetière jointe

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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Rapport d'observations définitives de la Chambre
Régionale des comptes de la Nouvelle Aquitaine
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Séance du lundi 26 mars 2018

D-2018/122
Contrôle des comptes et de la gestion de l'association
Bordeaux grands événements (BGE). Information

Monsieur Stephan DELAUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

La Chambre régionale des comptes a adressé à notre Etablissement son rapport
d’observations définitif relatif à Bordeaux grands évènements (BGE). Conformément à la
réglementation, ce rapport joint en annexe vous est présenté. Il vous est donc demandé,
de bien vouloir, en prendre acte.
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M. le MAIRE

Qui présente ça ?

MME JARTY-ROY

C’est une information.

M. le MAIRE

Monsieur DELAUX.

M. DELAUX

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous sommes là dans le cadre d’une étude nationale confiée aux
Chambres régionales sur les structures en charge des politiques touristiques et événementielles en France. Chacun
a pu prendre connaissance du rapport et également des réponses que j’y ai faites. Je rappelle que Bordeaux
Grands Événements a été créée en 2006 sur les conseils de notre expert-comptable et commissaire aux comptes,
voté, bien sûr, en délibération ici. Bordeaux Grands Événements est une structure légère, composée d’un délégué
général, Richard COCONNIER aujourd’hui, avant Laurent MAUPILÉ, d’une assistante et de quelques vacataires
à l’approche des événements.

Ce rapport de la Chambre reconnaît, bien sûr, le succès des événements qui sont produits. Je mentionne l’excellent
retour sur investissements des fonds publics dans ces événements, et, bien sûr, le grand succès populaire que ça
reçoit.

Il nous est fait une seule recommandation dans ce rapport qui se rapporte justement à la composition de nos
instances et au rythme de leur réunion. Nous avons tenu une Assemblée générale au mois de novembre 2017 afin de
répondre à cette recommandation de la Chambre régionale des comptes. En effet, nous avions un certain nombre de
partenaires privés qui siégeaient sans voix délibérative, bien sûr, mais qui siégeaient à ces assemblées. Et d’autre
part, c’est vrai que nous n’avions pas mis de régularité dans la réunion du Bureau et que nous préférions tenir des
Conseils d’administration que des Bureaux. Nous avons pris bonne note de cette recommandation et nous l’avons
appliquée.

Il y a un certain nombre de débats ou de remarques dans ce rapport, sur lesquels j’ai apporté un certain nombre de
réponses. La Chambre s’étonne qu’il n’y ait pas eu en 2016 un contrat de partenariat avec la Cité du vin. C’était
pour une raison très simple, c’est que la Cité du vin venait d’ouvrir et qu’elle ne souhaitait pas s’engager avec les
porteurs de pass de la Fête du vin. Il nous est recommandé de déposer nos dossiers auprès des collectivités locales
plus longtemps à l’avance. Nous les déposons à N-1 comme il en est de règle et comme ça nous est demandé par
les collectivités. Je rappelle que nous sommes financés par la Métropole, par la Ville et par la Région. On nous
dit qu’il faudrait signer plus tôt les contrats avec nos partenaires, privés ou publics. On signe les contrats quand
les budgets sont votés et les subventions attribuées et aussi quand nos partenaires décident de nous aider. Pour
information, je suis encore en train de signer des contrats sur la Fête du vin à venir.

Il y a un débat sur les affluences. J’ai toujours dit avec beaucoup de précautions à la presse que, évidemment, je
ne comptais pas les visiteurs, mais c’est vrai qu’à la fois les forces de sécurité, les professionnels du spectacle, les
observateurs divers nous disent qu’il y a, chaque jour, au moins 100 000 personnes, ce qui fait 300 ou 400 000
personnes peut-être 500 000, ça a été d’ailleurs des titres dans les médias. Il se trouve qu’en 2014, on avait fait une
étude et que si nous avions fait face à des circonstances particulières d’abord parce que cette étude prenait en compte
les visiteurs uniques alors que nous, nous comptons chaque visiteur qui vient, ce qu’on appelle des repeaters :
s’ils viennent plusieurs fois, ils sont comptés plusieurs fois. D’autre part, ces enquêtes s’arrêtaient à 22 heures,
heure à laquelle démarrent les spectacles et les feux d’artifice qui, comme vous le savez, entraînent sur les deux
rives de la Garonne une grande foule. Et enfin, nous avons fait face à des circonstances météorologiques tellement
épouvantables que le Préfet nous a demandé le samedi de fermer purement et simplement le site et d’annuler tous
les événements. Bref, débat là-dessus. De toute façon, ce qui est certain, c’est que ces événements ont un très, très
grand succès et font plaisir à des centaines de milliers de personnes.

Le débat le plus important est celui qui est relatif aux marchés, et, en particulier, les maîtrises d’ouvrage. Comme
je vous l’ai dit, nous sommes une association extrêmement courte, petite, avec évidemment beaucoup de réactivité
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et beaucoup d’efficacité, mais qui nous conduit à faire appel à la sous-traitance. Lorsque le magistrat instructeur est
venu me voir la première fois, il m’a dit que nous étions assujettis à l’ordonnance de 2005 relative aux structures
privées et publiques non soumises aux marchés publics. J’ignorais purement et simplement cette ordonnance. Je
sais que « Nul ne peut ignorer la loi », mais il se trouve que je ne la connais pas toute et que cette ordonnance de
2005, dans son paragraphe 2 ou 3, dans son alinéa c dit que « Sont assujetties aux marchés publics, les associations
dont une majorité d’administrateurs sont eux-mêmes assujettis aux marchés publics ». J’ignorais complètement
cela et je dois dire que personne autour de moi n’a attiré mon attention ou porté à ma connaissance cette ordonnance
puisque ni nos commissaire aux comptes, expert-comptable, partenaires avec qui nous travaillons, qu’ils soient
privés ou publics, structures publiques avec lesquelles nous sommes en contrat et en partenariat institutionnels n’ont
porté à notre connaissance cet assujettissement. Pour autant, et même si ce n’est pas dans les formes voulues par
cette ordonnance, nous avons procédé, tout au long de la période sous revue, à un certain nombre de consultations
qui ont permis d’attribuer à la fois des marchés maîtrise d’ouvrage, mais aussi les feux d’artifice, les spectacles
sons et images.

Quand nous avons eu connaissance de cette ordonnance, Richard COCONNIER, d’abord en 2014, avait fait un
premier, quand il est arrivé, un premier… enfin pas un premier parce qu’il y en avait déjà eu en 2010 et avant,
mais une réunion d’un jury qui, à l’unanimité, avait choisi la société CÔTE OUEST, celle qui est en question dans
ce rapport, à l’unanimité, après avoir fait les publicités nécessaires et étudié l’ensemble des dossiers qui nous ont
été présentés. En 2016, après avoir été entendu et avoir dialogué avec la Chambre régionale des comptes, nous
avons, alors là dans les formes totales, reprocédé à un appel d’offres et, encore une fois, la société CÔTE OUEST
a été retenue à l’unanimité pour ce qui concerne « Bordeaux fête le vin », et à l’unanimité moins deux voix pour
ce qui concerne « Bordeaux fête le fleuve ». Et puis, tout au long de la période, comme je vous l’ai dit, nous avons
fait des consultations à la fois sur les fournitures de sécurité, de tentes, de matériels, d’installations diverses, et
bien sûr, de spectacles. Voilà.

Donc nous entendons bien sûr ce qui est dit par la Chambre régionale des comptes. Nous en tenons le plus grand
compte. Nous avons pris aussi bonne note de ce qui est dit à la fin de ce rapport à savoir « Est-ce que la structure
qui gère aujourd’hui ces événements est la plus adaptée en raison de leur importance ? ». Quand j’observe ce qui
se passe au niveau national, je vois que beaucoup de formes sont retenues ici et là, que ça soit des associations
pures et simples, que ça soit des sociétés coopératives, que ça soit des mises en régie, que ça soit des offices de
tourisme. Il y a un certain nombre de formules qui sont retenues. Le Maire de Bordeaux a répondu, de son côté,
qu’il souhaitait que des propositions lui soient faites afin qu’une décision soit prise. C’est, bien sûr, mon intention.
Mais je voudrais, avant de terminer, souligner quand même l’efficacité de cet événement. Alain JUPPÉ a voulu
créer en 1998 ces grands rassemblements autour de ce qui fait notre culture à la fois le fleuve et à la fois le vin et
la viticulture. J’ai, en 2001, pris les rênes de cet événement et, depuis cette époque, avec la toute petite équipe qui
m’accompagne, Laurent MAUPILÉ d’abord, et Richard FAUCONNIER aujourd’hui, les rares collaborateurs que
nous avons, je voudrais dire le travail exceptionnel qui a été fait par ces gens-là pour développer cet événement, le
faire vivre à Bordeaux, le faire vivre à l’international, mobiliser autour de nous à la fois les collectivités publiques,
mais aussi les entreprises, tout un tissu économique qui participe à la vie de ces événements qui, aujourd’hui, ont
une renommée nationale et internationale et je crois que nous pouvons en être fiers. Et, puis, tout simplement, je
voudrais dire qu’il me semble que ces événements et je comprends qu’il faut, bien sûr, faire évoluer nos structures,
et en même temps se mettre en conformité quand nous ne le sommes pas, je crois que cela donne beaucoup de
plaisir et de bonheur aux Bordelais.

M. le MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, grâce à cette délibération, j’ai pu replonger dans nos débats. J’étais
un tout jeune élu et déjà, nous avions eu l’occasion de nous affronter. Je crois que c’est à ce moment-là que je me
suis dit que nos relations allaient être compliquées pour l’avenir. Et déjà, je vous interrogeais sur la question de
Bordeaux Grands Événements qui, il faut le rappeler, était jusque-là, en tout cas, l’activité de Bordeaux Grands
Événements était gérée en régie par la Ville de Bordeaux et avant la création de ladite association. Oui, par l’Office
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de Tourisme. La première année où l’association s’est créée et plus exactement le 5 mars 2007, j’interrogeais ce
Conseil pour avoir des informations parce que je n’en avais pas. Je vous disais, j’étais un tout jeune élu, mais
je vous disais quand même, « Vous nous dites, Monsieur le Maire, que cette association permet d’avoir plus de
transparence, plus d’accès aux informations et qu’est-ce qui arrive ? On a encore moins d’informations que quand
c’était le Conseil municipal et la Mairie de Bordeaux qui s’occupaient de cette question via l’Office du Tourisme. »

Je vous disais, ce que je continue à penser, mais je les trouve très bien ces événements, je trouve que c’est tout à fait
intéressant, « Je ne suis absolument pas contre la Fête du fleuve, en l’occurrence, on parlait de la Fête du fleuve,
mais dites-moi aujourd’hui, à quoi je sers si je ne peux pas regarder ce qui passe dans ces délibérations ? », et avec
évidemment la subtilité qu’on vous connaît, vous avez renvoyé d’un revers de main cette question, « Mes Chers
Collègues, disiez-vous, respecter votre collègue, y compris ses propres doutes ontologiques ». En réalité, ce que je
dénonçais à l’époque, en 2007, c’était l’incapacité que nous avions à récupérer un certain nombre d’informations,
des bilans, des comptes-rendus, etc. Et ce que dit la Chambre, notamment dans sa dernière partie parce que - et vous
avez raison de le dire – elle dit que, finalement, ces événements fonctionnent bien. Globalement, ça attire du monde.
Ce n’est pas le problème. Il ne faut pas les confondre tous les deux. Elle dit quand même deux choses, de mon point
de vue : un, manque de transparence, difficile d’avoir des bilans, j’y reviendrai, et puis, un problème de procédure.

Quand même, regardons ce qu’elle dit précisément. La Chambre estime « Dès lors que BGE en attribuant à CÔTE
OUEST, de façon récurrente depuis l’origine de la manifestation et sur toute la période contrôlée, près de 4 980 183
euros, pour des prestations globalement identiques et reconduites d’année en année, a méconnu les principes d’égal
accès à la commande publique et d’égalité devant le traitement des candidats ». « Dans sa réponse à la Chambre… »,
c’est toujours elle qui parle « …BGE a confirmé que la consultation des entreprises ne débouche pas sur une
prestation définie à prix forfaitaires. En conséquence, le Conseil d’administration n’a aucune idée du prix total
de la prestation et des quantités à fournir au moment de l’engagement de l’association. Dès lors, l’attribution des
contrats à un supposé mieux-disant qui ajustera ultérieurement le prix au fil de l’eau dans des conditions inconnues
au moment de l’attribution, démontre que la mise en concurrence n’est ni équitable, ni transparente pour ceux des
candidats qui n’ont pas un accès favorisé aux archives techniques et financières des manifestations antérieures ».

Toujours la Chambre et sur un autre sujet : « Les contrats conclus avec CÔTE OUEST prévoient l’élaboration
d’un budget présentant le bilan définitif de la manifestation qui doit être produit par la société pour le versement
du solde de paiement. Le comptable de l’association n’a pas été en mesure, nous dit la Chambre, de transmettre ces
bilans et a communiqué, en lieu et place de ces documents visés au contrat, des tableaux financiers faisant état des
coûts de manifestation. Les pièces transmises ne permettent pas d’avoir une vision précise des coûts des différentes
éditions de Bordeaux fête le fleuve et Bordeaux fête le vin. Elles ne permettent pas à la Chambre de vérifier le
respect de la stipulation contractuelle rendant l’agence prestataire garante du respect des budgets élaborés au fur
et à mesure de l’organisation de la manifestation. L’association - et c’est encore la Chambre qui parle - a exposé
dans ses réponses le fonctionnement existant entre elle et son prestataire. Si l’on entend bien le fonctionnement
décrit, il en résulte que la consultation, les supports contractuels et les rémunérations des prestations afférentes ne
sont pas cohérents avec les explications de l’association qui revendique s’investir dans les tâches de production
qu’elle a pourtant achetées et déléguées par ailleurs. Enfin, en l’absence de transmission des bilans financiers et
définitifs prévus pourtant dans les contrats conclus par BGE avec CÔTE OUEST, il n’a pas été possible de savoir
comment se répartissaient les coûts des fêtes pris en charge par l’association de ceux qui font partie des paiements
à CÔTE OUEST ».

Il y a un certain nombre de reproches qui, à mon avis, ne sont pas que des simples recommandations. La Chambre,
semble nous mettre sur la piste probablement de faits qui relèveraient de qualification pénale. Ma question,
Monsieur le Maire, est « Est-ce que vous comptez donner suite à ces observations de la Chambre Régionale des
Comptes ? »

M. le MAIRE

Monsieur GUENRO.
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M. GUENRO
Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, en complément de l’intervention de Matthieu ROUVEYRE sur ce 
rapport, je vous soumets en tant qu’Administrateur de BGE depuis 2014 quelques remarques et propositions 
d’évolution de la structure.

Je l’ai dit en Conseil d’Administration de BGE, je pense qu’il n’est pas possible d’administrer une association
ayant un tel volume financier avec aussi peu de permanents. C’est une question de contrôle, de procédure, de
supervision, de pilotage, de crédibilité vis-à-vis des prestataires. Si on renforce la structure de BGE, c’est-à-dire
que l’on augmente sa masse salariale et ses frais de fonctionnement, il faudra bien trouver des économies quelque
part. Ces économies, nous pouvons les réaliser en allotissant les marchés de prestations et en internalisant la gestion
de projets et le suivi des prestataires. Le problème du volume financier important sur CÔTE OUEST tient surtout
au fait que CÔTE OUEST était chargée de rémunérer, en lieu et place de BGE, l’ensemble des prestataires. Ce
mécanisme est porteur, d’après l’avis général, d’un risque très sérieux de non-contrôle des charges. L’idée est de
rééquilibrer, au profit de BGE, les responsabilités de conception, de coordination, de gestion des deux événements
majeurs que sont la Fête du vin et la Fête du fleuve. En conséquence, ce rééquilibrage doit conduire à la fin de
la sous-traitance quasi-totale des événements. Stéphan DELAUX n’est pas d’accord avec moi, mais je continue à
penser que, par exemple, la Fête du vin dans sa forme actuelle est avant tout la Fête du CIVB mise en place par
CÔTE OUEST. Et qu’aussi bien sur la forme que sur le fond, elle échappe à tout pilotage politique et citoyen. Le
CIVB est un organisme respectable, mais je considère qu’il ne représente pas à lui seul la profession et qu’il agit
sur certains domaines, comme la lutte contre l’alcoolisation ou la limitation des pesticides, davantage comme un
lobby du vin que comme un organisme représentatif capable d’agir seul au nom du vin de Bordeaux. Je pense qu’il
serait plus sain que les programmations des Fêtes du fleuve et surtout du vin fassent l’objet d’un travail collectif
plus large.

Dernières remarque et proposition, je suggère que nous examinions sérieusement la transformation de l’association
BGE en Société Coopérative d’Intérêt Collectif, transformation qui permettrait de traduire et d’accélérer la
transition suggérée. La SCIC, c’est la rencontre entre un projet et un territoire, et la possibilité d’associer au sein
d’une société de droit privé à vocation non lucrative des actionnaires aux profils très différents : des collectivités,
des partenaires privés, des associations représentatives du projet soutenues ou en lien avec le vin, le fleuve, la
culture, l’événementiel, etc., enfin, des bénéficiaires, c’est-à-dire des citoyens bordelais invités à s’associer à la
conception et à l’organisation des événements. Je pense que ça vaut le coup d’examiner cette possibilité pour
trouver une troisième voie entre le retour dans un giron 100 % public qui peut être porteur de lourdeurs et des
fuites des partenaires et le maintien en l’état impensable à la vue de ce rapport particulièrement caustique de la
Chambre. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, au cours des années précédentes, nous avons été plusieurs à recevoir, je dirais, des alertes sur
ce sujet - à titre anonyme d’ailleurs - et c’est une situation extrêmement désagréable parce qu’on sait qu’elle se
propage comme une rumeur. Je crois que vous devez prendre en compte cet avis de la Cour des comptes pour
donner suite et faire que nous ne puissions plus avoir cette rumeur, avoir ces interrogations qui nous sont posées,
nous disant même : « Mais qu’est-ce que vous faites ? ». Eh bien, nous demandons parce que nous avons une
idée très noble de la politique et nous voudrions la conserver aussi durablement que possible, bien que ce soit
quelquefois difficile, quand on est rabroués ou malmenés, eh bien, je vous demande, nous vous demandons de
mettre en place, de prendre en considération ce qui est écrit par la Chambre pour qu’il ne puisse y avoir aucun doute
tout simplement, et que cette gestion soit désormais claire et satisfaisante pour tout le monde. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Madame JAMET.

1468



MME JAMET
Monsieur le Maire, Chers Collègues, je ne vais pas revenir aussi sur ce qui a été dit lors du dernier Conseil de 
Métropole. Et effectivement, nous aussi, nous avions dénoncé, notamment au moment du bilan d’EVENTO, cette 
mainmise de CÔTE OUEST sur l’événementiel à Bordeaux et la façon de fonctionner de BGE.

Je voudrais aussi aller dans le sens de Nicolas GUENRO qui, à mon avis, est une bonne solution de la ré-
internalisation des marchés publics au sein de BGE et éviter que ça soit une seule et même entreprise qui ne fait
pas de marchés publics, qui fasse toutes les petites prestations à côté, est problématique en termes de démocratie
et de transparence. Aujourd’hui, normalement, BGE devrait, si on décide d’externaliser l’événementiel, faire un
marché public pour de la logistique qui, eux-mêmes, après, feront des marchés publics et ces marchés devraient
être passés par BGE et suivis par BGE et payés par BGE. Et c’est comme ça qu’on peut avoir effectivement de
la vraie transparence.

J’entends Monsieur DELAUX qui dit qu’il ne peut pas savoir toutes les lois et être au courant de tout, je suis quand
même étonnée qu’à ce niveau, on en arrive là. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Monsieur DELAUX.

M. DELAUX

Oui, Monsieur le Maire, sur les bilans des Fêtes du vin et des Fêtes du fleuve, si depuis 17 ans, on n’avait pas
fourni de bilan en bonne et due forme à la Ville de Bordeaux, à la Métropole de Bordeaux, à la Région Aquitaine
et à nos administrateurs qui, pour certains d’entre eux, sont des gens très précis, je pense que ça se serait remarqué.
Donc, les bilans existent. Je vais même vous dire : « À la Région, ce sont même des bilans certifiés ». Je pourrais
vous transmettre la photocopie des couvertures et des intérieurs aussi d’ailleurs de ces bilans qui sont fournis. Bien
entendu, toute cette comptabilité-là est parfaitement accessible et disponible. D’ailleurs, les administrateurs en ont
connaissance et la reçoivent. Il y a des administrateurs dans cette salle et pas très loin de vous.

Sur l’évolution des dépenses et vous faites sans doute rapport au tableau n 19, la Chambre dit : « Les budgets
réalisés ne sont pas les budgets prévisionnels tels que vous les avez imaginés au début ». C’est vrai. C’est vrai que,
jusqu’au dernier moment, pour des raisons techniques de toute sorte, nous avons et nous pouvons avoir et nous
devons avoir d’ailleurs des évolutions budgétaires. Je vous rappelle, par exemple, que l’année dernière, 3 jours
avant l’événement et après l’attentat de Manchester, nous avons eu une réunion chez le Préfet au cours de laquelle
la décision a été prise et imposée de fermer le site, de mettre des contrôleurs sur 12 entrées, de multiplier les postes
de sécurité, de renforcer la sécurité sur l’eau. C’est vrai que ce jour-là, il y a 120 000 euros, qu’il a fallu inscrire
au budget. Par ailleurs, comme je vous le disais à l’instant, nous négocions jusqu’au dernier moment des contrats
en recettes et parfois, nous sommes conduits à faire des dépenses nouvelles.

Sur ce tableau n°19, je voulais vous dire qu’il est évoqué le fait qu’il y a des paiements qu’on ne comprend pas
avec des écarts très importants. Il se trouve que la Chambre régionale - et on l’avait dit à l’écrit et à l’oral - a oublié
d’intégrer dans ce tableau-là le fait que sur les années 2014 et 2015, il y a eu des prestations pour l’organisation
de BORDEAUX SO GOOD et également que nous avons présenté un budget hors taxes et qu’au niveau du Grand
livre, nous sommes en TTC, c’est-à-dire que ça fait un écart de 20 % et qu’au final, en effet, sur la période sous
revue, c’est-à-dire 2012 et 2016, il n’y a pas d’évolution sur les prestations non contractuelles avec CÔTE OUEST.
Évidemment, tout ça est vérifiable. Les comptes sont disponibles, Chers Collègues, et je les tiens à votre disposition.

Pour ce qui concerne « Bordeaux fête le vin » et la place du CIVB, si longtemps la Ville de Bordeaux et le monde
du vin se sont tourné le dos, et certains pouvaient regretter que rien ne soit possible pour valoriser à la fois les
savoir-faire, cette partie de notre économie et de notre ville. Il se trouve qu’en 1998, Alain JUPPÉ a su convaincre
le CIVB qui n’est pas un lobby, qui est une interprofession, a su convaincre le CIVB de s’engager dans ce projet-
là qui était un projet un peu fou : faire descendre les Bordelais, amener les viticulteurs sur les quais. Cette année,
nous allons fêter les 20 ans de « Bordeaux fête le vin ». Il y aura 1 300 viticulteurs de mobilisés sur cet événement,
et nous recevrons des centaines de milliers de personnes venues de France et d’ailleurs qui viendront découvrir
notre vin, et faire vivre notre filière. Je comprends, Chers Collègues, et je sais ce que vous pensez par rapport à
un certain nombre de problématiques actuelles, d’actualité, sur le monde du vin. Pour autant, la viticulture fait
partie de l’économie bordelaise, « Bordeaux fête le vin » a réuni la Ville et son vin autour d’un projet ambitieux
pour le plus grand bonheur des Bordelais et pour le plus grand rayonnement de Bordeaux, et personnellement,
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je remercie beaucoup non seulement le CIVB, mais aussi, derrière eux, l’ensemble des appellations aujourd’hui
l’Union des Grands Crus, les Grands Crus 1855, les Commanderies, d’être engagés derrière nous pour donner à
cette fête une belle allure.

Madame DELAUNAY, vous avez reçu des lettres anonymes. C’est vrai que, parfois, et je comprends que certaines
personnes soient déçues de ne pas être retenues dans les appels d’offres. J’ai fait ces métiers-là, moi aussi, on n’est
pas toujours retenus, et je comprends que sur la durée, et je vous ai parlé tout à l’heure des appels d’offres de 2016,
2014 et 2012 parce qu’encore une fois, et certains ont participé à ces votes, ce prestataire a été choisi et il n’y
avait pas photo parce que quand on fait l’unanimité, on ne va pas renoncer à quelqu’un qui est choisi à l’unanimité
pour… Vous comprenez ? Je comprends que c’est très désagréable et je comprends votre gêne.

M. le MAIRE

Allez, on conclut Monsieur DELAUX, s’il vous plaît. Il est 20 heures 30.

M. DELAUX

J’ai fini, Monsieur le Maire.

M. le MAIRE

Très bien. Je voudrais faire deux ou trois remarques à propos de ce rapport.

D’abord, je constate que la politique touristique de la Ville de Bordeaux est un grand succès. On le doit à bien des
facteurs, notamment l’embellissement de la Ville. On le doit aussi à l’action excellente qui a été conduite par mon
Adjoint chargé du tourisme, Stéphan DELAUX à qui je renouvelle, bien sûr, toute ma confiance.

La première partie du rapport de la Chambre Régionale des Comptes consiste à évaluer la qualité de notre politique
événementielle. Les Chambres Régionales des Comptes sont compétentes sur tous les sujets, c’est bien connu.
D’autant que dans ce cas précis, elle salue le succès des deux événements en cause, c’est-à-dire « La Fête du vin »
et « La Fête du fleuve ». Merci. Je voudrais faire remarquer que peut-être le comptage des visiteurs peut prêter à
contestation. Je ne sais pas si la Chambre a, elle-même, compté les visiteurs, mais enfin bon, on ne va pinailler sur
la question de savoir si c’est 300 000 ou 400 000, c’est un grand succès populaire incontestable.

Je suis parfois un peu surpris de certaines observations. Le fait, par exemple, de ne pas impliquer une Cité du Vin
qui venait juste d’être créée. Il est évident qu’on n’allait pas la mettre dans le jeu dès la première Fête du Vin
correspondant avec son inauguration, ou bien encore les insuffisances de la promotion de « La Fête du vin » à
l’international alors qu’elle a été copiée à Québec, à Bruxelles, à Hong Kong et bientôt à Liverpool. Passons sur
cette première partie du rapport puisque, finalement, il est ou elle est très positive.

Deuxième série d’observations, il y a eu incontestablement et là, la Chambre est parfaitement dans son rôle, des
dysfonctionnements dans les instances statutaires de l’association qui n’ont pas été réunies comme elles auraient
dû l’être. Dont acte, et des mesures de correction ont été prises depuis, et ces instances ont été réunies.

Troisième série d’observations, les conditions de passation des marchés publics. Personne n’est censé ignorer la
loi et donc on aurait dû prendre en compte évidemment cette ordonnance de 2005. Là encore, les corrections ont
été faites et les derniers marchés ont été passés dans des conditions plus satisfaisantes.

Enfin, quatrième observation, l’avenir de cette structure, j’ai dit à Stéphan DELAUX que je souhaitais y réfléchir
en prenant un peu de temps. C’était quand même assez paradoxal qu’on se fasse reprocher d’avoir une structure
aussi légère et aussi peu coûteuse pour organiser des manifestations de cette ampleur avec un coefficient levier,
si je puis dire, par rapport à la subvention municipale tout à fait considérable. On devrait, au contraire, se réjouir
de l’efficacité de ce dispositif.

Cela peut poser d’autres questions, par ailleurs, de transparence, je veux bien l’admettre, et donc, nous allons
réfléchir à l’avenir de BGE, à la lumière de ces différentes observations pour savoir si nous continuons sous cette
forme, si nous chargeons l’Office du tourisme de récupérer l’organisation de ces manifestations ou si nous avons
recours à une troisième solution. J’ai bien écouté Monsieur GUENRO. Ça, on est sûr qu’on va multiplier les frais
de gestion par deux ou trois, si on s’engage dans la direction que vous avez indiquée, et ça, ça sera le résultat très
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paradoxal de ce rapport. Mais enfin, on n’en est pas là, et le moment venu, évidemment, nous communiquerons
vos conseils, les propositions sur l’évolution de BGE.

Il n’y a pas de vote, c’est une information. Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de soirée.

 

 

 

La séance est levée à 20 heures 35
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SYNTHÈSE 

L’association Bordeaux Grands Evénements (BGE) a été créée en 2005 pour produire  
« Bordeaux Fête le Fleuve » et « Bordeaux Fête le vin », organisés par l’office de tourisme de Bordeaux 
depuis leur création par la ville en 1998. L’office de tourisme a délégué à BGE la responsabilité des deux 
manifestations et l’exploitation des marques « Bordeaux Fête le Vin » et « Bordeaux Fête le Fleuve ».  
 
La gouvernance de l’association se caractérisait par une composition confuse du conseil d’administration, 
de nombreux partenaires privés y siégeant en contradiction avec les règles statutaires, une confusion des 
rôles de l’assemblée générale et du conseil d’administration et l’absence de réunion statutaire du bureau. 
L’association a entrepris de clarifier et faire évoluer ses statuts et sa gouvernance dès novembre 2017. 
 
Jusqu’en 2014, BGE a pris en charge, hors objet social, le « Bordeaux Club Entreprises » (BCE) que la 
chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux (CCIB) lui avait délégué. Jusqu’en 2016, l’association a 
également produit une manifestation dédiée à la gastronomie, « Bordeaux So. Good », organisée par la 
CCI de Bordeaux. Ces manifestations, aux bilans mitigés, ont été depuis reprises par la chambre 
consulaire. BGE se concentre aujourd’hui sur les deux évènements majeurs que sont « Bordeaux fête le 
vin » et sa déclinaison internationale et « Bordeaux fête le fleuve ». 
 
«Bordeaux Fête le Vin» promeut un parcours de dégustation original dégagé de tout acte de vente. La 
manifestation, biannuelle, propose une route des vins sur les quais de Garonne, un spectacle sons et 
images, un feu d’artifice, des dégustations et des réceptions de prestige, un festival de musique et des 
visites du vignoble. 
 
BGE n’engage pas d’actions de promotion et de communication directe. Elle s’appuie sur ses partenaires 
et notamment le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) qui prend en charge une 
communication dédiée. Le dispositif privilégie les accueils presse mais ne comporte pas d’accord entre 
BGE, ses partenaires et les tours opérateurs. Si un début de collaboration a été envisagé avec la Cité des 
civilisations du vin, aucun partenariat assorti d’un plan d’actions formalisé n’a encore été élaboré.  Enfin 
aucune stratégie d’ensemble n’est conduite pour attirer les touristes, notamment étrangers, dans le cadre 
d’une communication grand public et/ou en direction des tours opérateurs. La « Fête » s’exporte néanmoins 
à Hong Kong, Québec et Bruxelles contribuant ainsi à la promotion des vins et de la région bordelaise.  
 
Avec une fréquentation estimée en 2012 à 500 000 visiteurs et des retombées économiques comprises 
entre 15 et 20 M€, « Bordeaux Fête le Vin » serait la première manifestation œno-touristique de France. 
L’édition 2014 a toutefois fait l’objet à la demande de BGE d’une étude d’impact qui affiche une 
fréquentation de 160 000 visites payantes et 89 000 visiteurs uniques. Elle en évalue les retombées 
économiques globales à 5 M€.  
 
La « Fête du Vin » reçoit un soutien financier important de la ville de Bordeaux en espèce et en nature, de 
Bordeaux Métropole et plus modeste du conseil régional. Les conventions de financement affichent des 
coûts différents d’une convention à l’autre, sont délibérées et signées tardivement et contraignent BGE à 
assumer le risque de trésorerie de la manifestation. La « Fête du Vin » fait également l’objet d’une 
contribution croissante du CIVB sur la période. BGE a institué en 2014 une fonction de commissaire des 
Fêtes du Vin à Bordeaux et à l’international, confiée au directeur de la communication du CIVB, sans définir 
son articulation avec ses propres missions. Les éditions 2014 et 2016 ont également fait l’objet d’un soutien 
de la CCI de Bordeaux et de nombreux partenaires privés dont certains assistent à son conseil 
d’administration.  
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« Bordeaux Fête le Fleuve » est longtemps resté un événement de portée essentiellement locale. 
L’adjonction, à compter de 2013, d’une course nautique de renommée internationale (La Solitaire du 
Figaro) a fortement contribué à en élargir la fréquentation désormais régionale et nationale. Selon BGE,  
« au cours des dix jours de la manifestation, ce sont près de 400 000 personnes qui ont fréquenté les quais 
de Bordeaux » et généré des retombées économiques notables pour plusieurs filières. La fréquentation de 
l’édition 2015 est estimée à 520 000 visiteurs tous publics confondus. 
 
BGE étant soumise à l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics durant la période sous 
contrôle, elle devait respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de 
traitement des candidats et de transparence des procédures. La chambre a constaté de grandes faiblesses 
sur ce point. L’existence d’une consultation pour l’édition 2012 de « Bordeaux Fête le Vin », l’édition 2013 
de « Bordeaux Fête le Fleuve » et l’édition 2014 de « Bordeaux Fête le Vin » n’a pu être démontrée.  
 
S’agissant des éditions 2015 de « Bordeaux Fête le Fleuve » et 2016 de « Bordeaux Fête le Vin », la 
consultation lancée en 2014 a abouti à la reconduction de l’agence « Côte Ouest », producteur bordelais 
de l’évènement depuis 1998.  
 
Les contrats de cession de droits conclus entre BGE et « Côte Ouest » apparaissent ambigus relativement 
au rôle de chacune des parties dans la conception, la programmation et l’organisation de la manifestation. 
Les conventions conclues en 2013 et 2015 attribuent la production de la Fête du Fleuve à « Côte Ouest », 
ce que confirme le poids des paiements attribués à ce prestataire qui représentent en moyenne près de  
70 % du coût des deux manifestations.  
 
La Chambre constate que ces deux évènements récurrents sont un succès populaire, reconnus à 
l’international, et fréquentés par un public nombreux. C’est un point positif à mettre au bilan de BGE sur la 
période contrôlée. Il subsiste que la faiblesse de la structure, source de réels risques juridiques, soulève 
de multiples questions de gouvernance, de transparence et d’efficience. Au vu des moyens en nature et 
financiers importants apportés par les financeurs publics et privés à ces manifestations, il serait nécessaire 
que leur impact sur la fréquentation touristique de la destination et les retombées économiques qui en 
résultent soient évaluées de manière plus systématique, précise et objective. Les missions d’animation, de 
mobilisation et de coordination que l’association exerce ne constituent en rien une spécificité justifiant à 
elle seule son positionnement d’organisateur. La dimension, y compris internationale et financière, 
aujourd’hui atteinte devrait au contraire conduire ses financeurs à réfléchir à une plus grande coordination 
et mutualisation avec les stratégies touristiques conduites plus directement par la ville, la métropole et la 
région en recherchant une transparence accrue quant au choix des prestataires et producteurs 
d’évènements. 
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RECOMMANDATIONS 
 
 
Recommandation mise en œuvre : 
 
 
Clarifier le rôle des instances (assemblée générale, conseil d’administration et bureau) et le 
rythme de leurs réunions. 
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LA PROCEDURE  
 
 
La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a procédé à l’examen de la gestion de l’association 
Bordeaux Grands Evénements (BGE), de 2012 à 2016, en application des articles L. 211-4 et  
R. 211-2 du code des juridictions financières. 
 
Ce contrôle, qui s’inscrit dans le cadre de la formation inter-juridictions « Les politiques en faveur du 
tourisme », a porté essentiellement sur la place des grands évènements dans les stratégies touristiques 
des acteurs locaux ainsi que sur leur impact économique. 
 
Le président de Bordeaux Grands Evénements, M. Stéphan DELAUX, a été informé de l’ouverture du 
contrôle par lettre du 9 mars 2016. L’entretien facultatif de fin de contrôle, prévu par l’article L. 243-1 du 
code des juridictions financières a eu lieu le 31 août 2016 avec M. Stéphan DELAUX, en présence du 
délégué général de l’association. 
 
La chambre a arrêté ses observations provisoires lors de sa séance du 7 décembre 2016 et adressé le  
2 mars 2017 à M. Stéphan DELAUX, président pendant toute la période sous revue, un rapport 
d’observation provisoire. Il y a répondu le 27 juin 2017 et a demandé à être entendu en audition. 
 
Des extraits ont en outre été envoyés aux tiers mis en cause, au sens de l’article R.243-5 du code des 
juridictions financières, dans ces observations provisoires ; huit d’entre eux ont adressé une réponse à la 
chambre. 
 
Après avoir entendu à sa demande M. DELAUX président de l’association, préalablement à son délibéré, 
le 29 septembre 2017, la chambre a arrêté les observations définitives qui figurent au présent rapport.  
 

I – L’ASSOCIATION BORDEAUX GRANDS EVENEMENTS (BGE) 
 

1.1 – UNE ASSOCIATION CREEE POUR METTRE EN ŒUVRE DEUX EVENEMENTS 
POPULAIRES ET FESTIFS  
 

1. 1.1.1 - Une association créée en 2005 

 
L’association Bordeaux Grands Evénements (BGE) est domiciliée à Bordeaux dans les locaux de l’office 
de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole2. Ses statuts ont été approuvés le 2 décembre 20053. 
Elle a été créée pour porter « Bordeaux Fête le Fleuve » et « Bordeaux Fête le vin » organisés jusqu’alors 
par l’office de tourisme depuis leur création en 1998 par la ville de Bordeaux. Une convention de partenariat 
a été signée à cette fin le 10 novembre 2006 entre l’office de tourisme et BGE. 
 
L’importance du budget et le caractère biennal de chacune de ces fêtes (« Bordeaux Fête le Vin » les 
années paires et « Bordeaux Fête le Fleuve » les années impaires), avaient conduit le commissaire aux 
comptes de l’office de tourisme à en préconiser le portage par une structure distincte. M. Delaux, en tant 

                                                      
2 Office de tourisme de Bordeaux jusqu’à la fin de l’année 2014. 
3 Le récépissé de déclaration de la préfecture de la Gironde est daté du 13 janvier 2006. 
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qu’adjoint au maire de Bordeaux, a exposé au conseil municipal du 17 octobre 20054  qu’ « En raison de 
l’importance grandissante de ces événements (de 700 000 € à 2 000 000 €) et sur les recommandations 
de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes de l’office de tourisme, il a été demandé de mettre 
en place une structure spécifique de gestion ». 
 
M. Delaux, qui allait présider l’association, ajoutait qu' « en dehors de la légitime volonté de transparence, 
cette structure aura pour avantages de « …Disposer d’une équipe dédiée à la réalisation et au 
développement des grands évènements, favoriser l’implication durable des partenaires publics et privés, 
avoir une parfaite connaissance des coûts liés à ces manifestations, pouvoir conventionner, en cas de 
réalisation de prestations, les relations entre l’office de tourisme de Bordeaux et cette entité ». 
 
Le préambule de la convention conclue par BGE et l’office de tourisme en 2005 précise que l’office de 
tourisme de Bordeaux assure depuis plusieurs années l’organisation de « Bordeaux fête le vin » et 
« Bordeaux fête le fleuve » mais « ces événements ont pris, au fil du temps, une importance grandissante 
qui nécessite une gestion autonome ». La convention fixe les relations de partenariat entre les deux 
associations et les conditions financières qui s’y rattachent. Elle convient que BGE assume désormais 
l’ensemble des missions, obligations, frais et charges inhérents à ces événements. L’office de tourisme de 
Bordeaux délègue à BGE l’exploitation des marques « Bordeaux Fête le Vin » et « Bordeaux Fête le 
Fleuve ». 
 
L’article 2 de la convention conclue en 2005 prévoit que « L’Office de Tourisme de Bordeaux délègue à 
Bordeaux Grands Evénements, à compter de la date d’effet de la présente convention, l’exploitation de ces 
marques dont il restera toutefois propriétaire suite à leur dépôt par lui en son temps à l’INPI. ». La 
consultation du registre des marques de l’INPI a démontré que si la marque « Bordeaux Fête le Vin » 
appartient à l’office de tourisme, les deux associations l’ont concurremment enregistré, à des moments 
différents, par l’office de tourisme de Bordeaux, le 7 juin 1999 et le 23 mai 2013 et par BGE le 31 décembre 
2008. Le président et le directeur de l’office de tourisme ont néanmoins confirmé que la marque appartenait 
à l’office de tourisme. 

 
BGE définira dès lors sa propre stratégie et sa communication « en veillant toutefois à être en parfaite 
cohérence avec celles de la ville de Bordeaux et de son office de tourisme. La représentation de l’Office 
de tourisme au sein de BGE permettra d’assurer cette cohérence. Des réunions devront être organisées 
régulièrement entre les deux directeurs des deux organismes pour qu’ils coordonnent leurs stratégies et 
actions. Un administrateur de l’Office de tourisme de Bordeaux sera membre de droit du bureau de BGE. 
Le président de BGE sera membre de l’Office de tourisme de Bordeaux » (article 3). 
 
L’office de tourisme de Bordeaux met à la disposition de BGE trois bureaux en contrepartie du versement, 
à compter de janvier 2006, d’un forfait mensuel de 765 € couvrant l’occupation des locaux ainsi que les 
frais divers de gestion et d’administration. Il est prévu que ce montant soit réévalué chaque année en 
fonction de l’évolution des charges. La convention est renouvelable annuellement, par tacite reconduction, 
avec faculté pour les parties de la résilier avant le 31 août de chaque année. 
 
BGE a recruté M. Laurent Maupilé, jusqu’alors salarié de l’office de tourisme de Bordeaux, en qualité de 
directeur de l’association (délégué général). Il restera en fonction jusqu’au 31 août 2014 et a été remplacé 
par M. Richard Coconnier à partir du 1er septembre 20145. 

 

                                                      
4 Le conseil municipal, dans sa séance du 17 octobre 2005, a approuvé l’adhésion de la ville à l’association BGE et a désigné trois représentants pour siéger 
au conseil d’administration. 
5 PV conseil d’administration extraordinaire du 4 septembre 2014 
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1.1.2-  Un objet social dédié aux événements « grand public » 
 
Les statuts en vigueur (article 2) prévoient que l’association a pour objet : 
 

• « La création, ou l’organisation et le suivi de grands événements destinés au grand public 
et source d’animations locales, 
 

• la mobilisation, au profit de l’ensemble des manifestations organisées, des soutiens 
techniques, administratifs et financiers nécessaires, 
 

• la promotion et la communication de toutes les actions d’intérêt général qu’elle réalise en 
partenariat avec les différents acteurs et prescripteurs ». 

 
L’objet social de l’association prévoyant le portage des « grands événements destinés au grand public et 
source d’animations locales », BGE a pris en charge à partir de 2014, « Bordeaux S.O Good - Festival de 
la gastronomie et de l’art de vivre à Bordeaux ». Créé à l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie 
de Bordeaux (CCIB), ce festival est organisé durant la période hivernale. 
 
En 2000, la CCI de Bordeaux, avec le soutien du journal Sud-Ouest, de la mairie de Bordeaux et de la 
communauté urbaine de Bordeaux (MÉTROPOLE), avait souhaité prendre une initiative permettant, d’une 
part, d’offrir aux entreprises l’opportunité de développer leurs contacts d’affaires et leurs relations publiques 
et, d’autre part, de valoriser le secteur économique et les infrastructures de la filière golf.  
 
La chambre régionale des comptes avait en effet observé dans son rapport d’observations définitives du 
11 août 2011 concernant la CCI de Bordeaux (années 2006 à 2009) que : « […] certaines factures prises 
en charge par la C.C.I. concernaient des dépenses propres au Bordeaux Club Entreprises (B.C.E.). La 
C.C.I ayant pris conscience que cette situation ne pouvait perdurer, une convention, conclue le 15 mars 
2007, a fixé les nouvelles règles de fonctionnement. La juridiction en a pris connaissance ». 
 
Par cette convention du 15 mars 2007, la CCI a délégué à BGE « la totalité de la gestion opérationnelle 
des rencontres de Bordeaux Club Entreprises » composé d’une « série d’opérations de relations publiques 
autour de la pratique du golf, des visites de propriétés vitivinicoles, de plusieurs déjeuners débats (…) ». 
Le portage par BGE du « Bordeaux Club Entreprises », jusqu’en 2014, n’entrait pas dans son objet social. 
Les actions conduites concernaient non pas le grand public mais les chefs d’entreprises réunis au sein de 
ce club. A l’occasion de la mise en place d’une nouvelle organisation, BGE a décidé en septembre 2014 
qu’elle n’assurerait plus la gestion de Bordeaux Club Entreprises. La CCI de Bordeaux en a dès lors repris 
la gestion via une association dédiée qu’elle préside. 
 
Par ailleurs, la chambre a relevé que les procès-verbaux du conseil d’administration et de l’assemblée 
générale ne mentionnent pas le contenu ou le programme des actions engagées, ni leurs résultats, alors 
même que les comptes de l’association ont retracé des dépenses effectuées en 2012, 2013 et 2014. Le 
président de BGE a confirmé à la chambre qu’aucune dépense n’a été effectuée au titre du Bordeaux Club 
Entreprises en 2015.  
 

Coût de la gestion du Bordeaux Club Entreprises pour BGE 

 
 

1.1.3 – La composition de l’association 
 

Bordeaux Club Entreprises 2012 2013 2014 2015 TOTAL

charges 124 997 € 119 605 € 105 074 €                      -     349 676 €

produits 124 690 € 118 188 € 105 074 €                      -     347 952 €
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Les statuts ont évolué sur la période. Adoptés le 2 décembre 2005, ils ont été modifiés le 23 avril 2008 pour 
porter le nombre d’administrateurs de 15 à 17 (5 représentants de la mairie de Bordeaux au lieu de 3) et le 
16 juin 2012 pour préciser qu’à « défaut d’affectation lors de l’assemblée générale, le résultat sera affecté 
statutairement dans un compte de report à nouveau ». Une assemblée générale extraordinaire devait, le 
14 novembre 2017, apporter des précisions mentionnées ci-après. 
 

- La composition de l’assemblée générale  
 
L’assemblée générale comprend tous les membres de l’association, répartis en trois collèges définis à 
l’article 5 des statuts. 
 

• Le collège des « membres fondateurs » composé de la mairie de Bordeaux, de l’office de tourisme 
de Bordeaux6, du CIVB, de la CCI de Bordeaux, et de Congrès et Expositions de Bordeaux. Le 
groupe Sud-Ouest n’en est plus membre depuis la mobilisation statutaire du 14 novembre 2017. 

• Le collège des « autres collectivités locales et partenaires consulaires et publics », composé du 
conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, du conseil départemental de la Gironde, de la métropole 
de Bordeaux et du Port autonome. (Grand port Maritime de Bordeaux). 

• Le collège des « partenaires privés » qui ne fait l’objet d’aucune précision statutaire relativement 
aux personnes ou organismes le composant, même après la modification statutaire du 14 
novembre 2017, autre que la mention figurant à l’article 5 qui indique que « le Président peut 
appeler à siéger avec voix consultative toute personnalité dont la présence lui paraît utile ». 
 

- La composition et le fonctionnement du conseil d’administration 
 
Les statuts instituent un conseil d’administration composé jusqu’en 2017 de 17 membres désignés pour 
trois ans par leur collectivité ou institution : 5 membres représentent la mairie de Bordeaux, 3 membres 
représentent l’office de tourisme, les autres structures étant chacune représentées par un membre7. 
L’examen des procès-verbaux des réunions tenues sous les statuts antérieurs à la révision du 14 novembre 
2017 fait toutefois apparaître que le nombre des membres du conseil d’administration en exercice a pu 
s’élever jusqu’à 22, les représentants des partenaires privés occupant 6 sièges (Eiffage Construction Nord 
Aquitaine, Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, Casino-Théâtre Barrière, Air France, ERDF, 
VINEXPO) au lieu d’un seul.  
 
La consultation des procès-verbaux du conseil d’administration fait apparaître en outre que ces partenaires 
privés ont participé au CA, parfois même au-delà d’un représentant par structure. L’élargissement du 
conseil d’administration à des membres non prévus par les statuts était non seulement irrégulier, mais il 
imposait également à l’association de recourir à  la procédure des conventions réglementées dès lors 
qu’une convention concernait un de ses administrateurs et entrait dans le champ des dispositions de 
l’article L. 612-5 du code de commerce8. 
La révision des statuts le 14 novembre 2017 devait, outre la suppression de la représentation du Groupe 
Sud-Ouest au conseil d’administration en tant que membre fondateur, fixer à 5 le nombre des représentants 
                                                      
6 Aujourd’hui Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux métropole. 
7 CCI de Bordeaux, Groupe Sud-Ouest, conseil régional, conseil général de la Gironde, CUB, Port Autonome de Bordeaux, Congrès et Expositions de Bordeaux, 
partenaires privés 
8 Article L. 612-5 code de commerce : « Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non 
commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, 
joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et 
l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social./Il est de même des conventions passées entre cette personne 
morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, 
un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des 
droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne 
morale./L'organe délibérant statue sur ce rapport ». 
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des partenaires privés au conseil d’administration, en précisant qu’ils étaient désignés en assemblée 
générale par leur propre collège. 
 
La chambre a également relevé que l’office de tourisme était représenté au conseil d’administration de 
BGE par son président M. Stéphan DELAUX par ailleurs président de BGE. Elle souligne qu’il serait de 
bonne pratique que l’office soit représenté par un autre administrateur que son président afin de prévenir 
de potentielles situations de conflits d’intérêts. 
 
Les statuts prévoyaient que le conseil d’administration se réunissait au minimum quatre fois par an et 
l’assemblée générale au moins une fois par an avant le 30 juin. Pour la période sous revue, le conseil 
d’administration ne s’est réuni qu’une fois par an et l’assemblée générale 2015 s’est déroulée après le  
30 juin. Il n’existait d’ailleurs aucune distinction entre le conseil d’administration et l’assemblée générale 
dont les réunions se déroulaient dans la même configuration et dont les débats étaient restitués dans un 
procès-verbal unique. La modification statutaire du 14 novembre 2017 devait limiter à deux le nombre 
minimum de réunions du conseil. 
 
 
 

- La composition et le fonctionnement du bureau  
 
L’article 16 des statuts prévoyait que le conseil d’administration élit, pour trois ans, un bureau comprenant 
un président, trois vice-présidents, un secrétaire et un trésorier. La composition du bureau à la date du  
26 avril 2016 ne comporte que deux vice-présidents, le troisième poste n’étant pas pourvu. La modification 
statutaire du 14 novembre 2017 est revenue à un seul poste de vice-président. 
 
Le bureau ne s’est pas réuni tout au long de la période sous revue. L’association indique que les statuts 
ne précisent pas les modalités de réunion du bureau et ajoute que « de fait, le bureau ne s’est pas 
formellement réuni durant la période 2012-2016, mais les orientations générales fixées par le conseil 
d’administration et l’assemblée générale donnent lieu à un ensemble de réunions structurées et régulières 
avec des groupes de travail (vignoble, communication, artistique, nautique etc…) qui permettent d'associer 
les administrateurs, les partenaires et l'équipe à la mise en œuvre des projets ».  
 
Dans sa réponse à la chambre, le président de BGE a indiqué que : « Nous avons décidé en 2015 de 
procéder à une évolution de la gouvernance de l’association instituant la tenue de réunions trimestrielles 
du bureau et de deux conseils d’administration par an ». Si cette modification est bien prévue dans les 
statuts modifiés soumis à l’assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2017 en ce qui concerne le 
nombre de réunions du conseil d’administration, ces nouveaux statuts restent muets sur la périodicité des 
réunions du bureau. 
 

1.1.4 – Une équipe très resserrée 
 
BGE repose sur une structure légère composée du délégué général, à temps partiel, d’une chargée de 
mission à temps plein (poste non pourvu) et d’une assistante de direction (pour 4/5ème ETP). Cette équipe 
s’appuie sur un prestataire privé (l’agence Côte Ouest) chargé d’assurer la logistique technique et artistique 
des deux évènements majeurs que sont « Bordeaux Fête le Vin » et « Bordeaux Fête le Fleuve ». 
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II – « BORDEAUX FETE LE VIN » 
 
Les évènements organisés par BGE s’inscrivent dans une stratégie touristique d’ensemble menée par la 
ville, la métropole et l’office de tourisme, qui repose sur les deux atouts de la destination que sont le vin et 
le fleuve. 
 
 

2.1 - LA VALORISATION DU TERRITOIRE ET DU PATRIMOINE VITICOLE 
 
« Bordeaux Fête le Vin » a été créé en 1998, à l’initiative de la ville de Bordeaux avec le soutien du conseil 
interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) et de l’office de tourisme de Bordeaux. Cette manifestation 
est produite tous les deux ans en années paires, en alternance avec VINEXPO et « Bordeaux fête le 
Fleuve ». Pour son organisation, BGE s’appuie sur un prestataire, l’agence « Côte Ouest » et de nombreux 
partenaires institutionnels et privés. 
 
« Bordeaux Fête le Vin » a eu lieu à trois reprises au cours de la période sous contrôle : du 28 juin au  
1er juillet 2012, du 26 juin au 29 juin 2014 et du 23 au 26 juin 2016. 
 

2.1.1- Le positionnement de la manifestation  
 

Un parcours de dégustation mettant en valeur du territoire 
 
« Bordeaux Fête le Vin » célèbre la viticulture. Fête à déguster, fête pour tous, « Bordeaux Fête le Vin » 
développe un modèle original qui repose sur un parcours de dégustation sans acte de vente. Il s’agit d’une 
démarche de valorisation du territoire, de ses terroirs et de ses produits à laquelle les viticulteurs participent 
bénévolement. La dimension économique et promotionnelle indirecte de la manifestation, résulte des 
retombées induites par l’image positive des vins de Bordeaux véhiculée auprès du public.  
 
Les représentants de villes, de régions françaises ou européennes, se rendent régulièrement à Bordeaux 
pour découvrir l’évènement et s’en inspirer. C’est en partant de la manifestation bordelaise et en profitant 
de son expérience que Québec, Hong-Kong puis Bruxelles ont souhaité développer des manifestations qui 
s’en inspirent. 
 

- Une dimension festive affirmée 
 
La manifestation se déploie sur plusieurs sites prestigieux proches les uns des autres (les bords de 
Garonne, la place de la Bourse, la CCI de Bordeaux, les salons de la mairie, la place des Quinconces), au 
cœur du périmètre UNESCO sur une emprise de 45 000 m2. Elle inclut un important volet convivial, festif, 
artistique et culturel. 
 
Elle se déroule sur quatre jours autour de plusieurs événements : une route des vins située en bords de 
Garonne9, permettant de déguster, un spectacle son et images (à 23 h tous les soirs durant l’événement), 
un feu d’artifice (à 23 h 30 tous les soirs), des dégustations spécifiques (au Palais de la Bourse, à la CCI 
de Bordeaux), des réceptions de prestige, un festival de musique et des visites dans le vignoble. 
 

 

                                                      
9 Des quais rive gauche de la placette Cailhau au poste de police fluviale. 
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2.1.2 – Le programme de « Bordeaux Fête le Vin »  
 
-  La dégustation  

 
« Bordeaux Fête le Vin » cherche à faire découvrir, déguster et partager les vins de Bordeaux. Des pavillons 
présentent sur un seul site la diversité des 80 appellations de Bordeaux et d’Aquitaine. 
 
• LE « PASS-DEGUSTATIONS » 

 
Les dégustations sont accessibles avec un « Pass-Dégustations » incluant, jusqu’à l’édition 2014, un carnet 
de 13 tickets de dégustations, un verre et son étui, des avantages/réductions et cadeaux des partenaires 
ainsi qu’un « titre de transport » donnant droit à une journée de transport gratuit sur le réseau métropolitain. 
Depuis l’édition 2016, le « Pass » est devenu numérique. 
 
Les « Pass » sont vendus sur le site internet de « Bordeaux Fête le vin »,  au guichet de l’office de tourisme 
et aux points de ventes  délocalisés10. Une vente est mise en place par le biais des comités d’entreprise 
ou des directions de la communication de certaines collectivités. La part des préventes sur internet a cru 
de près de 50 % entre 2012 et 2014 (de 10 000 à 14 000 « Pass »). Le prix d’achat du « Pass » lors de 
l’édition de 2012 était de 18 € sur place et 15 € en prévente. En 2014 et 2016, le prix a été porté à 20 € sur 
place (+11%) et 15 € en prévente.  Pour l’édition 2012, 50 000 détenteurs ont été dénombrés et 60 000 
« Pass-Dégustations » ont été vendus en 2014.  
 
Une dizaine de pavillons permettent aux titulaires du « Pass-Dégustations » de déguster et rencontrer les 
viticulteurs (entre 800 à 1 000 vignerons sont présents à chaque édition). Lors de l’édition 2016, qui a 
accueilli dix villes étrangères pour le 10ème anniversaire de la « Fête » et dans le contexte de l’ouverture de 
la Cité des civilisations du vin en juin 2016, les pavillons ont été remplacés par des stands en dur. 
 
• LES INITIATIONS A LA DEGUSTATION 
 
L’Ecole du vin du CIVB organise à chaque édition, des ateliers d’inititiation à la dégustation, consistant en 
des parcours sensoriels, des ateliers d’assemblage, des accords mets-vins avec des chefs étoilés et la 
création de cocktails. Sur les quatre jours de la manifestation, l’Ecole du Vin a accueilli lors de l’édition de 
2012, 12 349 personnes, soit une fréquentation qui a triplé par rapport à la précédente édition. En 2014, 
l’Ecole du vin a connu une progression de 52 % par rapport à 2012 et de 57 % pour les sessions 
thématiques organisées sur les pavillons des appellations (7 600 personnes initiées en quatre jours). 
 

-  La découverte de la gastronomie régionale 
 
Les « ateliers du goût et des saveurs », animés par plusieurs chefs étoilés ont proposé des démonstrations 
et des recettes culinaires. Douze étals gourmands d’Aquitaine se sont répartis sur la « route des vins », 
permettant au public de se restaurer et de déguster les produits de la région11. 
 

- L’information sur les destinations touristiques de la région 
 
Le village « Vacances Destination Sud-Ouest », également présent lors de « Bordeaux Fête le Fleuve », 
permet aux professionnels de la région de présenter leur destination aux visiteurs français et étrangers. 

                                                      
10 FNAC Bordeaux et Bordeaux-Lac, magasins Carrefour (Bègles, Caudéran, Lormont, Bordeaux-Sainte-Catherine). 
11 foies gras du Périgord, fromages Ossau-Iraty, huîtres d’Arcachon-Cap-Ferret, gâteau basque, jambon de Bayonne, charcuteries et salaisons, glaces 
artisanales… 
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BGE indique que « Vacances Destination Sud-Ouest » est un élément fort de la communication publique 
et du rayonnement régional de « Bordeaux Fête le Vin » et de « Bordeaux Fête le Fleuve ». Il accueille 
avec régularité les offices de tourisme ou comités départementaux du tourisme du Grand Sud-Ouest12 qui 
font la promotion de leurs destinations ou de leurs principaux événements estivaux quelques semaines 
avant l’ouverture de la saison. 
 
L’association ne dispose pas d’éléments sur le bénéfice que ces professionnels retirent de leur 
participation, mais précise « témoigner de la régularité de leur présence et du fait que le caractère non 
extensible des espaces sur les quais est la principale limitation à l’extension du nombre de structures 
présentes ». 
 

- Les dégustations spécifiques et les visites du vignoble 
 
Deux types de dégustations permettent aux clientèles à forte contribution et aux connaisseurs de déguster, 
au Palais de la Bourse13 des Grands Crus classés dans le cadre d’un « Passeport Grands Crus Classés 
en 1855 » vendu pour un montant de 65 €. Il permet de déguster une sélection de huit châteaux et  900 
passeports ont été vendus lors de l’édition 2012. En  2014, toutes les sessions du « Passeport 1855 » ont 
affiché complet avant même le début de la manifestation. 
 
La « Master Class Grands Crus Classés en 1855 », proposée à un tarif de 150 € par personne, permet de 
déguster, en configuration assise, dans un espace privatif du Palais de la Bourse et un maximum de  
15 participants, quatre millésimes de l’un des 6 premiers Grands Crus classés de 1855.  
 
Un « Pass Vignobles » mis en place par l’office de tourisme, vendu à des tarifs allant de 55 € à 95 €, 
permet, dans le cadre d’une vingtaine de circuits (avec des excursions bilingues) une visite guidée des 
vignobles, des dégustations et un déjeuner. Les destinations vendues concernent, pour l’essentiel, Saint-
Emilion, le Médoc, les Graves, Sauternes, Blaye et Bourg, l’Entre-Deux-Mers et Castillon. Lors de l’édition 
2012, 750 « Pass Vignobles » ont été vendus sur l’ensemble des destinations proposées contre en 2014. 
 

- Le spectacle « son & Images » et les animations pyrotechniques 
 
Un spectacle « Son & Images », composé de projections sur la façade du Palais de la Bourse, est organisé 
chaque soir durant la manifestation. 
 
Il est suivi d’un spectacle pyrotechnique dans le cadre du Festival international d’Art pyrotechnique de 
Bordeaux dont « Bordeaux Fête le Vin » fut, en 2012, la première édition. Chaque soir, un pays différent a 
créé un feu d’artifice tiré dans le port de la Lune (Etats-Unis, Australie, Espagne et  France en 2012 
/Colombie, Italie et île Maurice en 2014). Le président de BGE a précisé qu’en 2016, une consultation 
internationale a favorisé la mutation de ce spectacle vers une forme d’opéra multimédia. 
  

                                                      
12 Lot, Tarn-et-Garonne, Gers, Saintonge, Haute-Saintonge, Saintes… 
13 siège de la CCI de Bordeaux. 
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- Le Festival de musique et les manifestations culturelles 

 
« Bordeaux Fête le Vin » propose un festival de musique « Bordeaux Music Festival » tous les soirs de la 
manifestation. En 2012, en association avec « Musiques de Nuit » et le soutien de la MÉTROPOLE, un 
concert de Lou Reed, trois soirées avec le violoniste Nemarja Radulovic, Stacey Kent et Jazz in Marciac 
ainsi que le groupe hongkongais SIU2, Dianne Reeves et Mathieu Arama ont été organisées. 
 
Un concert de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine (ONBA) et les concerts de Dee Dee Bridgewater, 
The Earth Wind and Fire (annulé pour raison météorologique) et le groupe Kassav ont constitué la 
programmation de l’édition 2014. 
 
BGE a souhaité renforcer la dimension culturelle de « Bordeaux Fête le Vin », conformément au souhait 
exprimé par la ville. Amorcée dans l’édition 2010, elle a été confirmée en 2012 par une exposition de 40 
bouteilles géantes « Les Bordelaises XXL » décorées par des artistes français et étrangers14. L’édition 
2014 a mis en valeur un « Jardin des Arts » conçu par l’Institut culturel Bernard Magrez. 
 
La « cuvée littéraire », organisée à chaque édition de « Bordeaux Fête le Vin », met en valeur la culture 
des vins, des livres et leurs auteurs. Une salle de lecture à ciel ouvert, associée à un espace de vente, 
expose au public les livres sélectionnés. Des séances de dédicaces sont organisées et un jury décerne un 
« Prix Cuvée Littéraire » à l’issue du festival.  
 

-  La « Fête de la Fleur » 
 
Depuis 2006, la Commanderie du Bontemps-de-Médoc et Graves-Sauternes et Barsac, l’une des plus 
anciennes et importantes confréries viticoles françaises, organise la « Fête de la Fleur » dans le cadre de 
« Bordeaux Fête le Vin ».  
 

-  L’accueil des bateaux dans le Port de la Lune 
 
La stratégie des acteurs locaux (ville, métropole, office de tourisme) repose sur le vin mais également sur 
la revitalisation du fleuve.  Le Belem lors de l’édition de 2012, le Santa Maria Manuella durant l’édition 2014 
et de nouveau le Belem en  2016 contribuent à cet objectif. 
 

- Une ville étrangère mise à l’honneur 
 
A chaque édition, une ville étrangère est mise à l’honneur (2002 : Porto ; 2004 : Munich ; 2006 : Saint-
Pétersbourg ; 2010 : Québec). Pendant la période en contrôle, Hong-Kong a été accueillie en 2012 et Los 
Angeles en 2014. L’édition de 2016, correspondant au 10ème anniversaire de la « Fête », a rassemblé les 
sept villes du réseau des Capitales Mondiales de Vignobles (Bilbao, Cape-Town, Mainz, Mendoza, Porto, 
San-Francisco, Valparaiso) ainsi que celles accueillant des fêtes du vin (Hong Kong, Québec et Bruxelles). 
  

                                                      
14 C’est la bouteille « Psyché » réalisée par Laurent Valéra pour l’Institut Culturel Bernard Magrez, qui a remporté le Prix du Jury, organisé en partenariat avec 
France 3 Aquitaine. 
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2.2 - LA COMMUNICATION PRIVILEGIE L’ACCUEIL DE LA PRESSE 

 
2.2.1 - La communication développée par BGE est accompagnée par ses 

partenaires 
 
BGE « définit et développe seul la stratégie de communication liée aux événements dont il a la charge puis 
y associe ses partenaires majeurs que sont l’Office de Tourisme, la Ville de Bordeaux, le CIVB ainsi que 
l’ensemble de ses partenaires réunis au sein d’une commission communication ». 
 
L’association élabore le plan de communication et établit des partenariats spécifiques avec divers 
organismes extérieurs. BGE a en charge l’élaboration des contenus des manifestations (mission de 
commissariat et de programmation) et rédige l’ensemble des supports (dossier de presse, programmes, 
suppléments rédactionnels, site internet) inhérents à la promotion des événements. Ces éléments sont 
ensuite relayés par l’office de tourisme et intégrés à l’offre touristique globale de la ville. 
 
Les contrôles de l’office de tourisme et du comité régional du tourisme d’Aquitaine ont permis de constater 
qu’ils incluaient la « Fête du Vin » dans leur communication à destination des marchés touristiques. 
 

2.2.2 - Une communication axée sur la presse 
 
La communication de « Bordeaux Fête le Vin » n’est qu’en partie assurée par BGE. Le budget de 
l’association étant dédié à la conception et à la mise en œuvre de la « Fête », la promotion repose sur 
l’intervention variable des autres opérateurs (Comité Régional du Tourisme, Agence de Développement du 
Tourisme de la Gironde, Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole). Lors de l’assemblée 
générale du 31 mai 2012, « à la question de M. (X) sur la communication de Bordeaux Fête le Vin, Laurent 
MAUPILE rappelle que le budget est plutôt dédié à 95 % à la conception du contenu. C’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle les médias nationaux français connaissent peu l’événement ». 
 
L’association n’engage donc directement qu’une partie des actions de promotion et de communication, en 
s’appuyant sur ses partenaires, dont le CIVB, qui prend en charge une communication spécifiquement 
dédiée à la « Fête ». Le dispositif de communication cible les accueils presse, le comité régional du 
tourisme et l’office de tourisme privilégient une promotion axée sur les journalistes et des bloggeurs.  
 
Le nombre de journalistes accrédités est d’environ 300 (311 en 2016 selon BGE). La proportion de 
journalistes étrangers (dans l’ordre décroissant, de Chine, de Belgique et d’Allemagne, du Japon, des 
Etats-Unis et de Grande-Bretagne) était alors de 23 %. Les retombées médiatiques (article de presse, 
communication web) seraient en progression. 

 
2.2.3 - Une promotion qui ne cible pas les tours opérateurs 

 
Il n’y a pas d’accord entre BGE, ses partenaires touristiques (office de tourisme et des congrès de Bordeaux 
Métropole, CRT, CDT) et les tours opérateurs. Les manifestations ne sont pas inscrites aux catalogues des 
voyagistes, à l’exception de quelques initiatives spécialisées individuelles. BGE indique privilégier une 
communication plus ciblée, relayée par le CIVB et divers médias. 
  

1489



19/78 
 

rapport d’observations défintives – Association Bordeaux Grands Evénements 
CRC Nouvelle-Aquitaine 

 
2.2.4 - L’absence de promotion internationale de la « Fête » 

 
La promotion touristique du territoire en direction des touristes étrangers ne fait pas partie des démarches 
mises en œuvre par BGE. S’il est vrai que l’office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole et le 
comité régional du tourisme participent, aux déclinaisons internationales de Bordeaux Fête le Vin et 
assurent ainsi la promotion des destinations de la région, il n’existe pas, à ce stade, de plan de 
communication d’ensemble en direction des marchés étrangers. La « Fête » s’exporte néanmoins 
contribuant ainsi à la promotion de la destination et des vins de Bordeaux à l’étranger.  
 

2.3 - LES DECLINAISONS INTERNATIONALES DE « BORDEAUX FETE LE VIN » 
 
BGE participe aux évènements développés à l’étranger sur le modèle de « Bordeaux Fête le Vin ». 
L’implication de l’association ne s’inscrit pas dans le cadre son objet social centré sur l’organisation locale 
de manifestations de grande ampleur pour un public « bordelais ». La participation de BGE aux côtés des 
organisateurs, et en assistance aux participants régionaux qui s’y rendent, semble relever d’autres 
structures (organisations professionnelles du secteur notamment). Le président de l’association a fait valoir 
que le succès de « Bordeaux Fête le Vin », a attiré l'attention de nombreux observateurs, notamment deux 
grandes villes avec lesquelles BGE partage son savoir-faire, sous sa direction personnelle, en s’appuyant 
sur les compétences des intervenants spécialisés et notamment l’Union des Grands Crus de Bordeaux, les 
Grands Crus classés 1855 et le CIVB. 
 

2.3.1 - Le « Wine and Dine Festival » de Hong Kong 
 
Hong Kong a été la première destination en 2009 à adopter le concept pour le « Hong Kong Wine and Dine 
Festival » en s’appuyant sur l’expertise bordelaise. S’il met en avant tous les vins du monde, « la place 
occupée par les vins de Bordeaux au sein du « Village Bordeaux » y est massive avec 30 % de la surface 
de stands vins » selon BGE. 
 
Le 31 mai 2013, BGE et l’Agence de Tourisme de Hong Kong ont signé un protocole d’accord au titre 
duquel les exposants bordelais garantissent leur présence au « Wine and dine Festival », dans le cadre 
d’un « Village Bordeaux », et organisent une « Journée Bordeaux » ainsi qu’une série d’animations autour 
des vins et de la gastronomie régionale. Le festival s’est tenu à Hong Kong en 2013 (du 31 octobre au  
3 novembre 2013), 2014 et 2015 avec la participation de BGE, du CIVB et de la CCI. 
 
Cette présence est importante dans la mesure où le marché chinois est stratégique : « La Chine et Hong-
Kong comptent parmi les destinations export les plus importantes pour les vins de Bordeaux. La Chine 
occupe la première place en volume comme en valeur. 49 millions de bouteilles de vin de Bordeaux 
exportées en 2014 pour un chiffre d’affaires de 221 millions d’euros. Hong Kong occupe le septième rang 
en volume et le second en valeur. 11 millions de bouteilles de vins de Bordeaux exportées pour une valeur 
de 214 millions d’€ en 2014 » (source : « 2015, Bordeaux Fête le vin dans le monde », BGE) 
 
BGE intervient en amont du « Wine and Dine Festival », autour d’un parcours de dégustation, de la mise 
en place d’une école du vin et de la présence des viticulteurs. L’association participe également à 
l’implantation des stands, propose un programme artistique et organise des dîners réunissant partenaires 
et amateurs autour des grands vins de Bordeaux. La ville de Hong Kong a en effet donné une dimension 
gastronomique importante correspondant aux habitudes et au goût des visiteurs chinois en y associant les 
producteurs aquitains. 
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2.3.2 - Québec Fête le vin de Bordeaux 
 
C’est à la demande du maire de Québec que BGE a contribué à « Québec fête le vin de Bordeaux ».  Ce 
rendez-vous québécois se tient tous les deux ans, en alternance avec « Bordeaux Fête le Vin ». La 
manifestation se déploie au bord du Saint-Laurent. Une soixantaine de vignerons et négociants bordelais 
font le déplacement ainsi qu’une quinzaine d’entreprises et d’acteurs économiques liés à l’activité 
numérique et au vin avec pour objectif de renforcer les liens économiques entre les deux villes. 
 
Une étude portant sur « Bordeaux Fête le Vin-Québec 2012 », a constaté que le marché canadien est en 
constante évolution, avec une hausse de la consommation du vin de + 20 % en moyenne sur les cinq 
dernières années.  

 
2.3.3 – « Eat ! Brussels, drink ! Bordeaux » 

 
Le maire de Bordeaux a proposé en 2012 au bourgmestre de Bruxelles d’étudier la possibilité de mettre en 
œuvre une manifestation autour du vin à Bruxelles.  Par convention du 22 janvier 2014, BGE et l’agence 
de promotion du tourisme et de la culture de la région de Bruxelles ont convenu de mettre en avant les vins 
de Bordeaux dans le cadre du « Festival Eat ! » (Festival des restaurants bruxellois) lancé en 2012 et 
réédité tous les ans.  
 
La Belgique représente un marché à l’exportation important puisqu’en 2014, elle « est le 3ème pays en 
volume et le 6ème en valeur pour les vins de Bordeaux ; 31 millions de bouteilles ont été exportées pour une 
valeur de 120 M€ en 2014 » (source : « 2015, Bordeaux Fête le vin dans le monde », BGE). 
 

2.4 - UN IMPACT ECONOMIQUE FAVORABLE  
 
La convention conclue le 15 juin 2012 par le maire de Bordeaux et le président de BGE relative au soutien 
de la ville précisait dans son article 2 que les orientations générales de BGE sont « d’accroître le 
rayonnement de cet évènement comme l’un des principaux rendez-vous festifs et populaires sur le plan 
national et international ».  
 
 
L’article 2 de la convention du 14 mars 2014 avait pour objectif d’« accroître le rayonnement de cet 
évènement comme l’un des principaux rendez-vous festifs et populaires sur le plan national et 
international ». L’appréciation de la fréquentation des manifestations et l’évaluation de leur impact 
économique appellent plusieurs remarques. 
 

2.4.1 - La présentation des principaux chiffres de la « Fête » par BGE-  
 

L’édition 2012 
 
Le bilan qualitatif et quantitatif établi par BGE indique que la « Fête » a touché plus de 500 000 visiteurs et 
impliqué 1500 personnes. Les retombées économiques directes et indirectes ont été estimées à 20 M€15. 
BGE a souligné que « le budget de l’organisation, soit 2,2 M€ bénéficie en quasi-totalité aux entreprises de 
l’agglomération bordelaise et de la région. Pour les 50 partenaires publics et privés, cette fête est également 
au service du développement des entreprises et des organisations. » (BGE). « Le contenu du programme 
                                                      
15 15,5 M€ liés aux visiteurs, 3,5 M€ liés à l’organisation et 1 M€ au titre du tourisme d’affaires. 
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à la fois festif, culturel et éducatif et la gratuité d’accès au site permet à un large public de venir partager 
un moment de liesse. Pendant 4 jours, on rencontre toutes les générations, toutes les classes sociales et 
de multiples nationalités. La qualité de comportement des 500 000 visiteurs estimés démontre la réalité 
sociale de la manifestation. Aspect renforcé par la création d’un compte Facebook qui a rassemblé plus de 
5 000 fans et amis ». 
 
La notoriété croissante de « Bordeaux Fête le Vin » et l’enrichissement constant de son programme (Cuvée 
littéraire, Festival International d’Art Pyrotechnique, Son et Images, diversité des concerts de Bordeaux 
Music Festival, exposition artistique XXL…) constituent des éléments renforçant l’attractivité et le 
rayonnement de la métropole et  « contribuent à l’augmentation de la fréquentation du nombre de visiteurs 
(+ 50 000 visiteurs par rapport à 2010) dont plus de 40 % sont étrangers à l’agglomération ». 

 
La méthodologie employée repose sur la prise en compte croisée de plusieurs facteurs : « le budget 
d’organisation géré par BGE, la zone de chalandise de la manifestation, des données sur les dépenses 
des touristes (Enquête régionale du CRT Aquitaine, été 2004) et la tenue de 3 événements en 2010 liés 
au tourisme d’affaires et organisés à Bordeaux en raison de « Bordeaux Fête le Vin » (congrès des 
œnologues, Masters of Wines et convention Afflelou) ». 
 
Les données analysées par BGE intègrent l’importance du budget organisateur (2 200 000 €), l’analyse de 
la zone de chalandise à partir des achats du Pass (hors site et sur le site) , les dépenses moyennes par 
jour d’un touriste en Gironde (BGE estime la durée moyenne de séjour de 1,5 jour pour les étrangers et les 
non aquitains16 ), les dépenses moyennes d’un congressiste (3 manifestations rassemblant au total  
2 500 personnes sur 2 jours avec une dépense moyenne de 200 € par personne soit un total de 1 M€) et 
enfin une pondération des données par une fréquentation ramenée à 300 000 visiteurs (« au lieu de 
400 000, pour pondérer l’absence d’étude spécifique et ainsi proposer une estimation crédible » selon 
BGE)17. 
 
L’association précise qu’en raison de l’empirisme de la méthode elle estime « des retombées économiques 
directes et indirectes entre 15 et 20 millions d’euros. L’objectif était de montrer que cette manifestation 
contribue à l’animation de la ville mais qu’elle a aussi un rôle économique direct important ». 
 

-L’édition 2014 
 
BGE estime la fréquentation à plus de 500 000 visiteurs français et étrangers, avec « une forte présence 
de visiteurs étrangers : les viticulteurs et négociants interrogés confirment n’avoir jamais autant parlé 
anglais que sur cette édition » (source : communiqué de presse, « Bordeaux Fête le Vin » : l’année de tous 
les records, 29/06/14, BGE). 
 
Cette édition a cependant fait l’objet d’une étude d’impact, menée par le cabinet Protourisme, à la demande 
de BGE et de l’office de tourisme de Bordeaux, qui a mis en évidence une fréquentation et des retombées 
moindres. L’étude donne un niveau de fréquentation de 160 000 visites correspondant à 89 000 visiteurs 
uniques et un niveau de retombées économiques globales estimé à 5 M€. Pour estimer le nombre de 
visiteurs, plusieurs sources de données ont été confrontées à partir d’une enquête visiteurs et d’une 
enquête hébergement qui a recensé : 
 

• le nombre de personnes entrées dans les différents bureaux de l’office de tourisme, 
• le nombre d’arrivées dans les hébergements marchands, 

                                                      
16 Touriste étranger : 84 €/J soit 126 €/1,5J/ ; Touriste français avec hébergement : 39 € soit 58,50 € ; Touriste français sans hébergement : 28 €. 
17  Visiteurs étrangers : 15 % soit 45 000 visiteurs, Visiteurs aquitains : 59 % soit 177 000 visiteurs, Visiteurs reste de la France : 26 % soit 78 000 visiteurs. 
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• le nombre de « Pass » vendus, 
• les données Flux Vision Orange. 

 
Les trois premières sources permettent d’évaluer la fréquentation de « Bordeaux fête le vin » entre  
115 000 et 160 000 visites. Les données liées à la téléphonie mobile portant sur un périmètre élargi à une 
partie du centre-ville permettent de faire une évaluation à 255 000 visites. 
 
Le cabinet a choisi de prendre pour base de travail le nombre de visiteurs à partir du « Nombre de Pass 
vendus », donnée la plus fiable à ce jour. La manifestation a sur cette base accueilli 160 000 visites pour 
près de 89 000 visiteurs uniques (54 % habitants de la métropole, 34 % touristes ; 12 % excursionnistes) 
dont 14 % étaient étrangers. L’enquête auprès des hébergements marchands a permis de comptabiliser 
22 250 nuitées dues à l’événement sur le périmètre métropolitain, provenant à 1/3 des professionnels et 
aux 2/3 des touristes. 
 
 

.Taux d’occupation des hôtels et résidences de tourisme durant « Bordeaux fête le vin » 
 

 
 
Les visiteurs de « Bordeaux fête le vin » (hors habitant de la métropole18) ont dépensé près de 4,7 M€ 
durant leur séjour (hors achat du « Pass »). C’est le secteur de la restauration qui a le plus bénéficié des 
dépenses des visiteurs avec un volume de près de 1,4 M€ de dépenses effectuées (soit 29 % du volume 
de dépenses globales), suivi par le secteur de l’hébergement avec près de 1,3 M€ et enfin les achats et 
dégustation de vins pour 0,765 M€. 

 
• Les ventes de « Pass » ont généré plus d’un million d’€ de recettes (dans un budget global de 

l’événement de 2,2 M€). 
• Les habitants de la métropole ont dépensé quant à eux également un 1 M€ sur le territoire lors de 

leur sortie dans le cadre de l’événement. 
• Les touristes qui représentent 74 % de la fréquentation des visiteurs hors métropole sont à l’origine 

de 94 % des dépenses effectuées sur le territoire, alors que les excursionnistes n’ont généré que 
6 % des dépenses. 

  

                                                      
18 Les dépenses des habitants de la CUB ne sont pas prises en compte dans le calcul des retombées économiques de l’événement car elles sont considérées 
comme une circulation de flux financiers interne à l’agglomération et non comme un apport extérieur. 
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Volume de dépenses par secteur d’activité 

 
Source : Etude Protourisme, 2014 

 
 
Les retombées économiques globales liées aux dépenses des visiteurs de l’édition 2014 de « Bordeaux 
Fête le Vin » s’élèvent ainsi à un peu plus de 5 M€, soit près de 1,3 M€ par jour avec : 
 

• 12 % de retombées directes (dans les entreprises caractéristiques du tourisme : hébergement, 
sites de visite et de loisirs), 

• 27 % de retombées indirectes (dans les entreprises non caractéristiques du tourisme : restaurants, 
commerces…), 

• 61 % de retombées induites19 (liées à la circulation des dépenses des visiteurs dans l’économie 
locale : achats auprès des fournisseurs, dépenses des salariés des entreprises). 

 
Le cabinet en conclut que les dépenses des visiteurs lors de l’événement ont ainsi contribué à maintenir 
ou générer 27 ETP sur le territoire de la MÉTROPOLE (en dehors des emplois générés par l’organisation 
de l’événement) et que chaque visiteur a généré 57,30 € de retombées économiques. 
 
Les collectivités (ville, métropole, région) ont versé 512 000 € de subventions pour cet événement, soit  
5,8 € par visiteur. Pour 1 € dépensé par les collectivités, 9,90 € de retombées économiques ont été 
générées sur le territoire. Le cabinet en conclut que « Bordeaux Fête le Vin » « bénéficie d’un très bon ratio 
de flux financier par visiteur par rapport à d’autres événements notamment culturels ou même sportifs. » et 
ajoute que « en termes de retour sur investissement, « Bordeaux Fête le vin » se positionne très bien avec 
près de 10 € par euro investi (plusieurs événements sportifs et culturels affichant un ratio se situant autour 
de 6 € par euro investi) ». La mesure de l’impact, uniquement lié aux dépenses des visiteurs, pourrait être 
complétée par : 
 

• une analyse des dépenses des professionnels présents sur l’événement (vignerons, artistes, 
techniciens, journalistes, personnel d’accueil et de sécurité), qui ont généré plus de 7 400 nuitées 
dans les hébergements marchands et une analyse des dépenses d’organisation réinjectées sur la 
métropole (sur un budget de 2,2 M€) ; 

 

• l’analyse à long terme des séjours supplémentaires suite à une première découverte de la ville lors 
de «Bordeaux fête le vin» (14 % des visiteurs étaient des primo-visiteurs de la ville) ; les visites 
générées dans les caves du bordelais suite à la participation à l’événement (22 % des visiteurs ont 
déclaré que l’événement leur avait donné envie de visiter une cave du vignoble bordelais) ; les flux 
d’affaires supplémentaires générés chez les vignerons exposants. 

 

                                                      
19 Le cabinet Protourisme précise que « les retombées induites sont calculées à partir d’un coefficient multiplicateur défini selon la densité économique du 
territoire (nombre d’emplois au km²). Ce coefficient est défini selon une méthode proposée par Atout France. 
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La chambre constate donc ces écarts importants entre une fréquentation mesurée à 160 000 visiteurs par 
le bureau d’étude spécialisé et le chiffre de 500 000 visiteurs avancé par BGE. Une communication fondée 
sur une fréquentation de 500 000 visiteurs interroge la capacité à prendre en compte un niveau objectif de 
fréquentation reposant sur une comptabilisation fiable et des retombées économiques mesurées. 
 
Les retombées économiques directes estimées à 5 M€ par le cabinet extérieur et à 20 M€ par BGE 
interrogent également le modèle économique. La chambre constate que si BGE met en cause la 
méthodologie de son prestataire pour avancer des chiffres plus de quatre fois supérieurs, l’association ne 
s’appuie pas sur une méthodologie précise pour évaluer le résultat de son action. Le président de BGE a 
toutefois indiqué à la chambre qu’à partir de 2017 une méthodologie de comptage devrait permettre une 
plus exacte appréciation des flux de visiteurs et l’objectivation des estimations économiques. 
  

2.5 - UN PARTENARIAT DYNAMIQUE  
 
L’organisation de «Bordeaux Fête le Vin» dotée d’un budget de plus de 2 M€ repose sur la participation 
d’une cinquantaine de partenaires institutionnels et privés. Leur implication, sous forme de subventions, 
d’animation d’espaces ou de prestations techniques, contribuent à la réussite et au développement de cet 
événement biennal. 
 

2.5.1 - Le soutien des collectivités territoriales 
 
La Fête du Vin reçoit un soutien annuel et décroissant de la ville de Bordeaux (360 000 € en 2012,  
310 000 € en 2014 et 294 500 € en 2016). La ville apporte également une importante aide en nature sous 
forme de moyens techniques pour une valeur, proche de la subvention en espèce20. L’association indique 
travailler de façon étroite avec les services de la ville et de la métropole pour préparer les événements, 
précisant qu’ils « font l’objet de réunions interservices dans les mois qui précédent les événements et d’une 
réunion générale de coordination sous l’autorité du Directeur Général des Services de la Ville quelques 
semaines avant les événements».  
 
Bordeaux Métropole soutient la « Fête » pour un financement stable sur la période (122 000 € en 2012, 
120 000 € en 2014 et 2016). Cette subvention est inscrite, au titre des Grands Evènements métropolitains, 
dans le contrat de co-développement pluriannuel passé entre la Ville et la Métropole. Le conseil régional 
apporte un soutien financier constant tout au long de la période (86 000 €)21. 
 
 
  

                                                      
20  Estimée à 280 000 € pour les éditions 2012 et 2014 et 280 000 € pour l’édition 2016. 
21 Total des subventions publiques : 2012 pour 608 000 € ; 2014 pour 551 800 € et 2016 pour 500 500 € soit 17 % de baisse sur la période. 
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Subventions publiques allouées pour « BORDEAUX FÊTE LE VIN » 

 
 
L’étude des conventions de financement appelle divers constats.  
 
Les conventions entre la région et BGE ont été signées après l’événement en 2012 (20 juillet 2012) et 2014 
(24 juillet 2014). La convention signée le 15 juin 2012 avec la ville de Bordeaux ne l’a été  
que 13 jours avant le début de la « Fête ». La date de signature de la convention de l’édition 2016 n’est 
pas connue. La convention conclue avec la métropole pour l’édition 2012 est datée du 2 mai 2012, soit un 
mois et demi avant le début de la « Fête ». La convention pour l’édition 2014 a été signée au lendemain du 
début de la « Fête », le 27 juin 2014. BGE est dépendante du vote des assemblées délibérantes ce qui la 
conduit à assumer le risque du portage des financements attribués.  
 
Par ailleurs, le montant prévisionnel de la prestation tel qu’il figure dans les conventions signées avec les 
financeurs diffère d’une convention à l’autre.  
 
Le coût de « Bordeaux fête le vin » 2012 est ainsi évalué à 1 713 000 € dans la convention signée avec la 
région le 20 juillet 2012, et à 1 997 000 € dans celle conclue avec la ville un mois avant (le 15 juin 2012).  

Le coût prévisionnel de l’édition 2014 dans la convention signée avec la région le 24 juillet 2014 est fixé à 
1 976 000 € mais estimé à 1 726 000 € dans celle signée avec la ville le 14 mars 2014. Inversement, 
l’édition 2016 a été estimée au même montant dans la demande adressée à la ville et à la région.  

 
 

Le caractère tardif de la signature des conventions et l’affichage d’un coût prévisionnel évolutif selon les 
financeurs soulève des interrogations quant à l’évaluation des charges à couvrir. La chambre rappelle qu’en 
application des dispositions des articles 9-1 et 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour 
son application, le versement de subventions supérieures à 23 000 € est conditionné par la signature 
préalable d’une convention faisant suite à une délibération de la collectivité concernée. Elle invite BGE de 
présenter ses demandes de subventions dans les délais nécessaires à l’obtention d’une décision de 
financement avant l’évènement pour réduire les risques liés au portage financier de manifestations dont le 
financement n’est pas totalement approuvé ou stabilisé lorsqu’elles s’engagent. 
 

2.5.2 -  L’implication du CIVB 
 

Le CIVB est « établissement privé d’intérêt public doté de la personnalité morale. Il est doté de plusieurs 
missions : 
 

subventions BFV 2012 2014 2016

subvention conseil régional 86 000 € 86 000 € 86 000 €

montant prévisionnel du coût de l'opération 1 713 000 € 1 976 000 € 2 437 650 €

subvention ville de Bordeaux 360 000 € 310 000 € 294 500 €

montant prévisionnel du coût de l'opération 1 997 000 € 1 726 000 € 2 437 750 €

subvention compensatoire (avenant 13/02/2013) 
pour couvrir les frais liés aux besoins

40 000 €

ADT de la Gironde 35 800 €

subvention CUB/Bordeaux métropole 122 000 € 120 000 € 120 000 €

montant prévisionnel du coût de l'opération 1 717 000 € 1 789 550 € NC
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• Mission technique : améliorer la qualité des vins de Bordeaux. Les enjeux : développer la capacité 
d’innovation et d’adaptabilité du vignoble par la recherche, la traçabilité des produits et la protection 
des terroirs. 

• Mission économique : assurer une connaissance du marché et de la commercialisation des vins 
de Bordeaux dans le monde. Les enjeux : anticiper les évolutions et proposer des mesures de 
gestion économique – Assurer l’expertise des marchés extérieurs et cerner l’environnement des 
vins de Bordeaux. 

• Mission de promotion : soutenir l’action des commercialisateurs par la publicité, le relations presse 
et publiques, la promotion, les événements de type expérientiel, les actions de formation, la 
stratégie digitale et les réseaux sociaux ». 

 

 - Le soutien financier 
 
Le soutien du CIVB se concrétise par une contribution importante, croissante et supérieure à celle des 
financeurs publics sur la période22. Elle se ventile en un financement direct de BGE (333 000 € en 2012, 
345 000 € en 2014 et 350 000 € en 2016) pour la mise à disposition d’un espace d’exposition pour l’Ecole 
des vins, de huit pavillons de dégustation, la mise en place d’une centaine de PASS et des verres de 
dégustation et par la prise en charge par le CIVB d’actions promotionnelles au titre de l’évènement  
(212 000 € en 2012, 220 000 € en 2014 et 300 000 € en 2016). 
 
En contrepartie de ces concours financiers et promotionnels, le logo du CIVB figure sur la totalité des 
supports de communication édités par BGE qui associe ce dernier aux accueils presse. 
 
 

– Le commissariat de la Fête du vin  
 
Jusqu’en 2014, le commissariat de la manifestation était assuré par BGE qui prenait en charge la 
conception, la programmation et l’organisation de l’événement. Le conseil d’administration a décidé le  
4 septembre 2014 d’instituer une fonction de commissariat des Fêtes du Vin à Bordeaux et à l’international 
et l’a confiée au Directeur de la communication du CIVB.  
 
Le conseil d’administration n’a pas défini l’articulation du commissariat avec les missions que BGE jusqu’ici 
assurait. Aucune précision n’est apportée sur la coordination avec l’agence « Côte Ouest » producteur de 
l’événement. Lors de la réunion de l’assemblée générale du 8 juin 2016, avant le lancement de la  
10ème édition, c’est le directeur de la communication du CIVB qui présente les initiatives prises par le monde 
du vin alors que le délégué général annonçait les nouveautés de l’édition proposées au public.  
 
Les conditions de la mise à disposition du commissaire de la Fête du Vin par le CIVB ne sont également 
pas clairement définies. Le conseil d’administration, lors de sa réunion du 4 septembre 2014, avait décidé 
que la mise à disposition se ferait « à titre gracieux »23, qu’elle concernerait l’édition 2016 de « Bordeaux 
fête le vin » et qu’elle « serait intégrée à la convention qui lie le CIVB et BGE ». La chambre a constaté que 
convention signée entre BGE et le CIVB n’intégrait pas cette mise à disposition. 
 
La fonction de commissaire était prévue jusqu’à l’édition 2016 et devait « être rediscutée à l’issue de celle-
ci ». Lors de la réunion du conseil d’administration du 8 juin 2016, il est indiqué que « le président de BGE 
                                                      
22 610 000 € TTC en 2012, 634 000 € TTC en 2014 et 720 000 € TTC en 2016. 
23 Mais indiquait également que « Compte-tenu du travail supplémentaire occasionnée par l’organisation de ces divers événements, une prime de commissariat 
lui sera attribuée tous les ans ».  
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se rapprochera à l’automne du président du CIVB pour envisager la reconduction et les modalités du 
détachement de M. (X), mis à disposition de BGE par le CIVB, comme commissaire général des Fêtes du 
Vin en France et à l’international ». 
 
La chambre invite donc BGE à clarifier, avec le CIVB, à la fois la mission même de commissaire de la Fête 
du Vin mais également les conditions matérielles et financières de la mission. Dans sa réponse à la 
chambre, le président de BGE a indiqué qu’une définition plus claire des missions à assurer sera formalisée 
avec le CIVB et que la gratification attribuée au commissaire général sera mieux encadrée sans remettre 
en cause le principe d’une mise à disposition gracieuse. 
 

2.5.3 - Le partenariat avec la CCI de Bordeaux 
 
La chambre consulaire intervient de façon multiples. En 2012 elle a contribué à « Bordeaux fête le vin » à 
hauteur de 87 308 € en valorisant la mise à disposition d’un agent (64 000 €) attribuant 9 000 € de 
participation financière et mettant à disposition des salons Gabriel et du Hall du Palais de la Bourse. Les 
éditions 2014 et 2016 ont également fait l’objet d’un soutien financier de la CCI de Bordeaux à BGE, 
formalisé par une convention-cadre non datée et une convention conclue en 2016. 
 

– La convention cadre  
 

Par convention signée mais non datée, la CCI de Bordeaux et BGE se sont accordés sur le soutien aux 
grands événements de Bordeaux portant sur « Bordeaux Fête le Fleuve », « Bordeaux Fête le vin » ainsi 
que sa déclinaison à l’étranger (Hong Kong, Québec) pour lesquels la CCI apporte les moyens suivants : 
 

• une subvention destinée à couvrir les salaires et accessoires d’un salarié affecté aux opérations, 
• en années impaires (« Bordeaux Fête le Fleuve ») : une participation financière en qualité de 

partenaire de « Bordeaux Fête le Fleuve » pour un montant de 10 000 € ; la CCIB proposera à 
l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac de reconduire son partenariat pour un minimum de 10 000 € à 
travers une convention spécifique, 

• en années paires (« Bordeaux Fête le Vin ») : une participation financière de 10 000 € et la CCIB 
proposera à l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac de reconduire son partenariat pour un minimum de 
10 000 € HT et à Vinexpo de contribuer à hauteur de 50 000 € HT à travers deux conventions 
spécifiques ; 

• pour l’édition 2014 de «Bordeaux fête le vin», mise à disposition gracieuse des salons Gabriel et 
du Hall du Palais de la Bourse, du 26 au 29 juin 2014, pour un montant valorisé à 50 000 €. 

 
En contrepartie, BGE s’engage à évoquer ou à faire figurer dans tous supports de communication la 
participation de la CCIB à cette action en utilisant le logo de la CCI ou en faisant référence à cette dernière. 
 
Interrogé sur le sens à donner aux partenariats avec Aéroport de Bordeaux Mérignac et VINEXPO, BGE a 
précisé qu’« En étant dès leur origine associée aux grands événements bordelais et en décidant de soutenir 
Bordeaux Grands Evénements de manière significative, la CCI avait mobilisé ses partenaires stratégiques 
et plus particulièrement deux sociétés dont elle est actionnaire et avec laquelle elle partage des objectifs 
stratégiques liés à l’attractivité et au rayonnement de Bordeaux : l’aéroport de Bordeaux et Vinexpo. La 
démarche proposée dans le cadre de la convention 2013/2014 a évolué et désormais BGE négocie 
directement son projet de partenariat avec ces deux sociétés avant de contractualiser avec elles une 
convention de partenariat ». 
 

– L’édition 2016 
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Par convention signée le 31 mars 2016, le président de la CCI de Bordeaux et le président de BGE ont 
convenu d’un partenariat par lequel la CCI apporte son soutien à BGE au titre de « Bordeaux fête le vin » 
2016 par lequel l’attribution d’une subvention d’un montant de 45 600 € TTC et la mise à disposition 
gracieuse des locaux Bordeaux Palais de la Bourse valorisée à 50 000 € TTC. En contrepartie, BGE 
s’engage à évoquer ou à faire figurer dans tous supports de communication la participation de la CCIB à 
cette action en utilisant le logo de la CCI ou en faisant référence à cette dernière. BGE s’est engagé à 
fournir à la CCI de Bordeaux, gratuitement, 250 « Pass » dégustations. 
 

2.6 - SOUTIEN DES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Si seule la société Eiffage construction apparaissait comme faisant partie formellement du conseil 
d’administration, cinq autres structures (Air France, Banque Populaire, Casino Barrière, ERDF, Vinexpo) y 
participaient pendant la période contrôlée. 
 

- Le soutien apporté par Eiffage Construction 
 
EIFFAGE Construction Nord Aquitaine fait partie du conseil d’administration de BGE. L’association indique 
que « La société Eiffage Construction Nord Aquitaine apporte depuis de nombreuses années un soutien 
financier aux manifestations initiées par Bordeaux Grands Evénements. Ce soutien fait l’objet de 
conventions partenariales précisant les engagements d’Eiffage et les contreparties apportées par BGE à 
Eiffage (conventions jointes à ce courrier). BGE ayant souhaité associer ses partenaires économiques à 
son fonctionnement associatif, Eiffage participe au CA de l’association et y fait entendre le point de vue 
des partenaires économiques de l’association (BGE fonctionne avec 75 % de ressources propres ou de 
contributions issues de partenaires privés). Une démarche est engagée auprès de l’administration fiscale 
pour que ces diverses conventions partenariales puissent à terme s’inscrire dans une logique de 
mécénat ». Les conventions mentionnées ayant été produites, la chambre a été en mesure d’identifier le 
montant et les modalités du soutien financier apporté par cette société à la Fête du Vin en contrepartie 
d’avantages divers qui permettent de le qualifier de parrainage. 
 

- Le partenariat avec Air France 
 
BGE ayant indiqué recevoir un soutien d’Air France, il lui a été demandé de transmettre la ou les 
conventions établies. Seule une convention signée et datée du 11 juillet 2014 a été transmise relative à 
l’édition 2014. Par cette convention signée pour une durée d’un an, Air France intègre le Club Business 
Entreprises de BGE et bénéficie d’avantages sur l’ensemble des événements en France et à l’étranger : 
 

• pour l’ensemble des événements organisés par BGE, une citation sur le dossier de presse de la 
manifestation en tant que partenaire de BGE en qualité de Transporteur Aérien Officiel ; 

 

• à l’occasion de « Bordeaux Fête le Vin » du 26 au 29 juin : une page dédiée sur le site internet 
officiel (www.bordeauxfetelevin.com) dans la rubrique partenaires ainsi que l’attribution de « 20 
Pass » Dégustations et la possibilité d’acheter des PASS supplémentaires à un tarif préférentiel ; 

• à l’occasion de « Eat ! Brussels-Drink ! Bordeaux » et du « Hong Kong Wine & Dine Destival », il 
était prévu qu’Air France intègre la délégation bordelaise (frais de déplacement et de restauration 
et/ou réception à la charge d’Air France) et BGE s’engageait à proposer à l’ensemble de la 
délégation une offre de transport aérien Air France et à mettre à la disposition d’Air France un 
accès à l’espace « Business » du Pavillon Bordeaux. 

 
De son côté, Air France s’engageait à faire apparaître la manifestation « Bordeaux Fête le Vin » 2014 sur 
le site internet d’Air France et à faire paraître un article dans la revue Air France Magazine tiré à 400 000 
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exemplaires. Air France s’engageait enfin à prendre en charge via sa société « HOP » des billets Bruxelles-
Bordeaux-Bruxelles pour quatre journalistes belges. 
 

 - La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
 

La Banque Populaire soutient la Fête du Vin, dans le cadre d’une convention pluriannuelle concernant 
Bordeaux Fête le Vin et Bordeaux Fête le Fleuve. Lors de l’édition 2014 de la Fête, la Banque Populaire a 
accueilli la finale du championnat de France de dégustation de la « Revue du Vin de France ». Pour l’édition 
2016 la banque a soutenu la création d’un spectacle. 
 

- Le Casino Théâtre Barrière de Bordeaux 
 
Deux conventions de 2014 et 2016 encadrent la contribution du Casino en contrepartie d’accès gratuits 
aux divers moments de convivialité ou de promotion d’image. Cette contribution a notamment porté sur la 
production du concert d’Earth Wind and Fire en 2014 et une participation financière de 60 000 € en 2016. 
 

 - Le Groupe Sud-Ouest 
 
BGE a indiqué l’existence d’un soutien fort du groupe Sud-Ouest aux éditions successives de « Bordeaux 
Fête le Vin » (de 76 000 € en 2016) dans le cadre de conventions de parrainage. 
 

 - Vinexpo 
 
VINEXPO, dans le cadre d’une convention de parrainage, a soutenu en 2016 la création du spectacle 
Racines diffusé sur les façades du Palais de la Bourse. 
 

2.7 - LE SOUTIEN DES AUTRES PARTENAIRES PRIVES  
 
De multiples autres partenaires privés24 autres que ceux qui participent au conseil d’administration de BGE, 
apportent également un soutien à la « Fête ». Les modalités pratiques de ce soutien ne sont pas précisées 
(prise en charge directe de certaines dépenses, prestations assurées avec réduction, apports en nature ou 
en industrie, contribution financière…) et aucune indication n’est donnée sur l’existence ou non de 
conventions formalisant l’intervention de ces partenaires privés.  
 
En réponse à la chambre, l’ordonnateur a indiqué qu’elles étaient fondées sur une participation financière 
attribuée en contrepartie d’accès gratuits, d’avantages tarifaires, de publicité et de promotion d’image pour 
la société, d’accès à des évènements spécifiques organisée à l’occasion de la manifestation, d’accès gratuit 
aux divers moments de convivialité ou de promotion. Seules quelques entreprises spécialisées 
interviennent en nature (ERDF ENEDIS). 
 

                                                      
24 Selon les informations parcellaires recueillies lors du contrôle, les éditions de Bordeaux Fête le Vin ont été soutenues par les partenaires suivants : aéroport 
de Bordeaux-Mérignec, Kéolis, EDF, Lyonnaise des Eaux, Baron Philippe de Rotshild S.A, Association Aquitaine e promotion Agroalimentaire, CAPC Musée 
d’art contemporain de Bordeaux, Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes, Commanderie du Bontemps du Médoc Graves et Sauternes, Connétablie de 
Guyenne, Conseil des Grands Crus Classés en 1855, Grand Hôtel Bordeaux & Spa, Institut Culturel Bernard Magrez, , Lacroix Ruggieri, Librairie Mollat, 
Millésima, Musée d’Aquitaine, Musée National des Douanes, Munisques de Nuit, Opération National de Bordeaux Aquitaine, Regaz, Restaurant le Gabriel, 
Restaurant le Pressoir d’Argent, Tonnellerie Nadalié, Union des Grands Crus de Bordeaux, OI Distribution Sud-Ouest, Quai des Marques, Chambre d’agriculture 
de la Gironde, Efap-Icart&Efj, Innovin, Intercontinental Bordeaux Le Grand Hôtel, Sorbet d’Amour, France Boissons, Abatilles, W&S Logistics, Suez. (source : 
dossier partenaires « 26/29 juin – Bordeaux Fête le Vin – Los Angeles ville invitée d’honneur » et dossier de presse « 23/26 juin 2016 - Bordeaux Fête le Vin ») 
 

1500



30/78 
 

rapport d’observations défintives – Association Bordeaux Grands Evénements 
CRC Nouvelle-Aquitaine 

2.8 - L’ABSENCE DE PARTENARIAT AVEC LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN 
 
La chambre a constaté que si un début de collaboration a été engagé, aucun plan d’actions formalisé n’a 
été élaboré entre BGE et la Cité des civilisations du vin. 
 
BGE a précisé avoir « défini une instance de coordination avec la Cité du Vin (coordination des calendriers 
et temps forts). La Cité du Vin n’a pas souhaité, en raison de la trop grande proximité entre sa date 
d’ouverture au public et la date de « Bordeaux fête le vin », que des liens tarifaires soient établis entre le 
Pass dégustation de « Bordeaux fête le vin » et la politique tarifaire de la Cité (risque d’une affluence trop 
grande, cumulée à celle liée à la tenue simultanée de l’Euro, peu compatible avec les capacités d’accueil 
de la Cité). Des passerelles ont néanmoins été établies autour de réservations horodatées et des 
collaborations sont engagées avec la Direction culturelle de la Cité (rencontres - débats et dégustations 
sur BFF, banquet sur BSG) ». 
 
Lors de son audition le président de BGE a également précisé que si en 2016, le choix avait été fait de ne 
pas intégrer la Cité des civilisations du vin dans le « Pass-Dégustations », des synergies ponctuelles sont 
néanmoins prévues. Les 350 journalistes accrédités pendant « Bordeaux Fête le vin » ont ainsi eu la 
possibilité de visiter la Cité du vin pendant leur séjour » (PV Assemblée Générale du 8 juin 2016) et une 
collaboration plus soutenue pourrait être envisagée à l’avenir. 
 
III - « BORDEAUX FETE LE FLEUVE » 
 

3.1 - UNE MANIFESTATION DE NIVEAU NATIONAL DEPUIS 2013, AVEC 
L’ACCUEIL DE LA SOLITAIRE DU FIGARO 
 
« Bordeaux Fête le Fleuve » est longtemps resté un événement essentiellement local, liée à la 
redécouverte du fleuve et la dynamisation de l’activité nautique (croisières, opérateurs fluviaux). 
L’adjonction, à compter de 2013, d’une course de portée internationale (La Solitaire du Figaro) a fortement 
contribué à en élargir la fréquentation désormais régionale et nationale. 
 
La Fête du fleuve a lieu tous les deux ans, en année impaire, sur les quais, au cœur du secteur classé 
patrimoine mondial par l’UNESCO. Durant la période examinée, deux éditions ont eu lieu (la 8ème édition 
en 2013 et la 9ème édition en 2015). Le délégué général de BGE en assure le commissariat. 
 

3.1.1- Les composantes de la Fête du Fleuve 
 

- Le départ de la Solitaire du Figaro « Eric Bompard - Cachemire » 
 
L’édition 2013, qui s’est déroulée du 24 mai au 2 juin 2013, a accueilli la Solitaire du Figaro « Eric Bompard 
- Cachemire », organisée par la société PENDUICK, qui s’élançait pour la première fois d’un fleuve, ce qui 
« est exceptionnel et renforce son intérêt sportif » selon les termes du rapport présenté au conseil municipal 
du 29 avril 2013, chargé de délibérer sur la subvention à la Fête du Fleuve - édition 2013. Lors de l’édition 
2015, du 22 au 31 mai 2015, le départ de la Solitaire du Figaro s’est de nouveau effectué depuis Bordeaux. 
La course a relié Bordeaux, Sanxenso (Espagne), la Cornouaille, Torquay (Angleterre) et Dieppe. 
 

- Les villages de la manifestation 
 
Durant les dix jours de la Fête du Fleuve, plusieurs villages sont ouverts au public : 
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- le village de la Solitaire, « à l’ambiance fortement sportive, dédié aux skippers et à leurs partenaires » 
(communiqué de presse, BGE, 31 mai 2015), 

 

- le village du salon nautique, vitrine de la filière nautique régionale (qui représente 234 entreprises et 
plus de 1 600 emplois basés à 60 % sur le bassin d’Arcachon), à vocation plus commerciale, qui a réuni 
pendant dix jours plus de 25 entreprises, 

 

- un village thématique (village de l’Arbre pour l’édition 2015 dédié à la filière bois), 
 

- un village scénique avec un espace gourmand et une grande scène. 
 

3.1.2 - Le bilan de la « Fête » selon BGE 
 
Selon le bilan que BGE tire de la manifestation organisée en 2013, la Fête du Fleuve s’inscrit « comme 
l’une des manifestations majeures de la politique évènementielle de la ville de Bordeaux ». Selon 
l’association, « au cours des dix jours de la manifestation, ce sont près de 400 000 personnes qui ont 
fréquenté les quais de Bordeaux ». Elle a généré des retombées économiques notables pour plusieurs 
filières : le tourisme fluvial (les 13 visites proposées ont toutes affiché complet), l’hôtellerie et la restauration. 
Plus de 1 000 croisiéristes ont fait escale dans le Port de la Lune. 
 
Lors de sa réunion du 8 juillet 2015, le conseil d’administration apporte au bilan les chiffres de fréquentation 
suivants : 
 
- « 520 000 visiteurs environ 
- Concerts : 60 000 personnes 
- Expo bois : 50 000 entrées dans la grande cabane, 
- Les commerces ont parlé d’une forte hausse du chiffre d’affaires par rapport à 2013, 
- Nombreuses propositions de croisières fluviales : croisières thématiques terre et océan, bateau des 

curiosités, 
- Le Belem a accueilli 14 000 visiteurs, 
- Parade des héros 40 000 visiteurs, 
- Feu d’artifice de clôture 55 000 visiteurs ». 
 
 
L’association avance donc des chiffres de fréquentation supérieurs à ceux de « Bordeaux Fête le Vin » 
(500 000 visiteurs annoncées). Dans sa réponse à la chambre, BGE précise que l’estimation de  
350 000 personnes concerne les activités proposées et détaillées par activités. L’estimation supérieure  
(520 000 personnes) englobe toutes les personnes ayant assisté sur les rives de l’estuaire hors Bordeaux aux 
divers événements proposés. 
 
S’agissant du chiffre d’affaires des hôteliers, des commerçants et des restaurants, l’association a fait valoir 
que « pendant longtemps, Bordeaux Fête le Fleuve (BFF) n’a pas eu de fort impact sur le chiffre d’affaires 
généré auprès des hôteliers et commerçants de la place, le public étant essentiellement local. Depuis 2013, 
avec l’adossement de La Solitaire du Figaro à la Fête du Fleuve, la fréquentation de la manifestation est 
devenue nationale et mobilise la presse spécialisée en nautisme, les opérateurs nautiques ainsi que des 
tours opérateurs proposant des produits spécifiques (arrivée ou départ de la course). L’Office de Tourisme 
nous a fait ainsi état de nombreux témoignages de satisfaction de la part des hôteliers, restaurateurs et 
commerçants dont la fréquentation est en hausse. En 2015, ce phénomène s’est accentué et le groupe 
Accor nous a signalé un taux de remplissage sur la période de 100 % lié selon lui à BFF ».  
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Sans méconnaître les difficultés d’un suivi de la fréquentation d’évènements en grande partie en accès 
libre, la chambre estime que l’importance des sommes investies et des enjeux touristiques devraient 
conduire BGE et ses financeurs à mettre en place un dispositif stable, homogène et permanent permettant 
de suivre la fréquentation et l’impact de la manifestation, année après année, afin d’en analyser dans la 
durée l’évolution et les retombées. 
 

3.2 – UN PARTENARIAT QUI SE RENFORCE 
 

3.2.1- Le soutien financier des collectivités locales 
 
Les éditions 2013 et 2015 ont été accompagnées financièrement par la ville de Bordeaux (310 000 € en 
2013 et 335 000 € en 2015), le département de la Gironde (15 000 € en 2013 et 5 000 € en 2015) et la 
métropole (22 000 € en 2013). 
 

Subventions publiques Bordeaux Fête le Fleuve 
 

 
 

3.2.2 - L’implication du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) 
 

- Bordeaux fête le fleuve 2013 
 
Par convention transmise non signée et non datée, BGE et le CIVB ont convenu pour « Bordeaux Fête le 
Fleuve » 2013 un échange de prestations fournies par BGE comportant : 
 

- un pavillon de promotion (Ecole du Vin-50m2) au cœur du village « Bordeaux Fête le Fleuve/solitaire du 
Figaro » ;  

 

- une soirée privative Bordeaux Party pour 600 personnes organisée dans le Palais de la Bourse, dédiée 
aux skippers, aux partenaires et aux journalistes, 

 

- la « Cuvée Solitaire du Figaro » du CIVB remise aux 40 skippers de la course lors de la présentation 
des marins ; une bouteille également remise à chaque journaliste accrédité, avec un Open Bar à Vins 
le même jour au Club situé au sein de l’espace VIP du Village dédié aux skippers, aux partenaires et 
aux journalistes. 

 
En contrepartie de ces prestations, le CIVB s’engage à verser à BGE la somme forfaitaire de  
20 000 € HT, à assurer la gestion et l’animation du pavillon « Vins de l’Estuaire », à créer la Cuvée Solitaire 
du Figaro du CIVB avec une dotation pour les skippers, les journalistes et certaines personnalités, à fournir 

Subventions BFF 2013 BFF 2015
Ville de Bordeaux

Date signature de la convention 24-mai-13 non datée
Montant de la subvention 310 000 € 335 000 €
Montant prévisionnel coût total de l'opération 657 000 € 864 000 €

Département de la Gironde
Arrêté attributif subvention 15 000 € 5 000 €
Date arrêté 18-juin-15
Montant prévisionnel coût total del 'opération 864 000 €

Bordeaux Métropole (CUB)
Date signature de la convention
Montant de la subvention 22 000 €
Montant prévisionnel coût total de l'opération n.c n.c
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des vins et la présence des vignerons pour la Soirée Bordeaux Party et à fournir des vins pour le bar à vins 
du Club VIP. 
 

- Bordeaux fête le fleuve 2015 
 
Par convention transmise non datée entre BGE et le CIVB, les deux structures conviennent d’un partenariat 
pour la 9ème édition du 22 au 31 mai 2015. Au titre de cette convention, BGE s’est engagée à fournir les 
prestations suivantes : 
 
- participation du CIVB au Club des Grands Partenaires de BGE ; 
- mention du CIVB (ou de son logo) sur tous les documents liés à la promotion de BFF (affiche officielle, 

annonces, presse, programme officiel etc) ; 
- invitation d’un représentant du CIVB à l’opération « Alain Juppé, maire de Bordeaux, rencontre les 

membres du Club Premier » autour d’un petit déjeuner à bord du Sicambre ; 
- invitation d’un membre du CIVB à la conférence de presse de lancement du « Bordeaux Fête le 

Fleuve » ; 
- intégration d’un bandeau promotionnel du partenaire sur le site internet de la manifestation (plus de 

100 000 visiteurs uniques; 
- mise à disposition de places ou de tables pour le CIVB lors des principaux temps réceptifs de la 

manifestation ; 
- mise à disposition de 4 places pour une  journée à bord du bateau le Belem entre Pauillac et Bordeaux. 
 
En contrepartie de ces prestations, le CIVB s’est engagé à verser à BGE la somme forfaitaire de  
20 000 € HT à remettre aux 40 skippers de la course La Cuvée Solitaire du Figaro lors de la présentation 
au public de ceux-ci le dimanche 24 mai sur la grande scène, à participer à l’organisation de la soirée des 
Skippers le vendredi 29 mai au Grand Stade de Bordeaux, en fournissant les vins en assurant la présence 
de vignerons  et à fournir les vins pour la soirée de gala co-organisée avec la Banque Populaire ACA le 
samedi 30 mai dans les salons privatifs de la Banque pour 140/150 personnes. 
 

3.2.3 - L’implication de la CCI de Bordeaux 
 
L’édition 2013 a fait l’objet d’un soutien de la part de la CCI de Bordeaux dans les conditions de la 
convention cadre qui prévoit que pour les années impaires, la CCI participera à « Bordeaux Fête le Fleuve » 
pour un montant de 10 000 €. 
 
S’agissant de l’édition 2015, par convention datée du 25 février 2015, le président de la CCI de Bordeaux 
et le président de BGE ont reconduit le partenariat entre les deux structures. La CCI attribue à BGE une 
subvention de 38 400 € TTC à laquelle s’ajoute une participation financière à l’organisation de l’Espace 
Nautique pour un montant de 37 000 € TTC « compte-tenu de la prise en charge par la CCI de Bordeaux 
de la commercialisation des espaces ». En contrepartie, BGE s’engage à évoquer ou à faire figurer dans 
tous supports de communication la participation de la CCIB à cette action en utilisant le logo de la CCI ou 
en faisant référence à cette dernière. 
 
IV - LE PORTAGE DES MANIFESTATIONS PAR L’AGENCE « COTE 

OUEST » 
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4.1 - LE RESPECT DES PRINCIPES DE LIBERTE D’ACCES A LA COMMANDE 
PUBLIQUE, D’EGALITE DE TRAITEMENT DES CANDIDATS ET DE TRANSPARENCE DES 
PROCEDURES 
 

4.1.1- Une association soumise aux règles de l’ordonnance du 6 juin 2005 
 

L’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics, abrogée par l’ordonnance n° 2015-899 du  
23 juillet 2015 relative aux marchés publics à compter du 1er avril 2016, s’est appliquée jusqu’à cette date à 
BGE, l’association étant un pouvoir adjudicateur au sens de l’ordonnance défini au 1° du I de l’article 3 de 
comme étant : 
 
« les organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des 
marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des 
besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial dont : 
 

a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés 
publics ou à la présente ordonnance ; 

b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics 
ou à la présente ordonnance ; 

c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la 
moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente 
ordonnance ». 

L’association qui exerce des activités d’intérêt général entre donc dans les critères définis au c) du 1° du I de 
l’article 3 était tenue de respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de 
traitement des candidats et de transparence des procédures. 
 
Le président de l’association, élu local expérimenté, ayant indiqué qu’il ignorait les obligations qui étaient 
celles de BGE en matière d’achats et de fournitures, la chambre l’invite à rapidement structurer le processus 
des achats pour réduire les nombreux risques juridiques auxquels il s’expose personnellement.  

 

4.1.2 - Le marché conclu avec Côte Ouest n’entre pas dans le champ des procédures 
formalisées 
 

- Le cadre juridique applicable aux prestations de service 
 
L’article 8 du décret du 30 décembre 200525, applicable jusqu’au 1er avril 2016, soumet aux règles de 
passation les marchés de service portant sur un objet entrant dans 16 catégories limitativement énumérées. 
Les marchés de prestations de services mentionnés à l’article 8 doivent être passés selon les procédures 
formalisées, si leur montant est au-dessus du seuil de 193 000 € ; en dessous de ce seuil, les marchés 
sont passés selon des modalités librement définies par le pouvoir adjudicateur (article 10 du décret du  
30 décembre 2005 susvisé). Les seuils au-dessus desquels les marchés sont soumis à des procédures 
formalisées ont changé en cours de période et se sont établis aux niveaux suivants : 
 
Tableau n° 14 : seuils des procédures formalisées pour les organismes soumis à l’ordonnance de 2005 

 

                                                      
25 Décret N° 2005-1742 du 30 décembre 2005. 
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Source : décrets du 30 décembre 2005, du 17 décret 2008, du 30 décembre 2009 et du 30 décembre 2015 ci-dessus référencés 

 
L’article 9 du décret du 30 décembre 2005 prévoit que les dispositions dudit décret ne s’appliquent pas aux 
marchés de service non mentionnés à l’article 8 (à l’exception des règles relatives aux spécifications 
techniques et des règles de publication de l’avis d’attribution du marché), qui sont passés selon des 
modalités librement définies par le pouvoir adjudicateur.  
 

- Les prestations relèvent de modalités d’attribution librement définies  
 

Les prestations confiées à l’agence « Côte Ouest », telles qu’elles sont définies dans les conventions 
conclues par BGE avec cette dernière, n’entrent pas dans le champ des prestations définies à l’article 8 du 
décret du 30 décembre 2005 puisqu’elles concernent: 
 

- pour « Bordeaux Fête le Fleuve » : par deux conventions conclues le 25 avril 2013 pour l’édition 
2013 et le 29 avril 2015, les prestations relatives à la conception, la programmation et la mise en 
scène de la Fête pour un montant de 438 325,06 € HT pour l’édition 2013 et 517 203,15 € HT pour 
l’édition 2015 ; 

 

- pour « Bordeaux Fête le Vin » édition 2012, deux contrats signés le 4 mai 2012, l’un par lequel 
était confié la mise en œuvre technique et logistique de l’événement pour un montant de 
255 346,86 € TTC, l’autre par lequel étaient confiées à « Côte Ouest » la création, la 
programmation, la mise en scène, l’organisation technique et la cession des droits de 
représentation pour le compte de BGE pour l’organisation du Bordeaux Music Festival et du 
spectacle Son & Images et Pyrotechnie pour un montant de 1 287 865,40 € ; 

 

- pour « Bordeaux Fête le Vin » édition 2014, le 22 avril 2014 (date de signature par BGE) et  
30 mai 2014 (date de signature par BGE) un contrat par lequel l’association confiait à l’agence la 
conception, la programmation, la mise en scène, la réalisation des spectacles de la Fête du vin 
pour un montant de 1 320 000 € ; 

 

- pour « Bordeaux Fête le vin » édition 2016,  le 15 juin 2016 deux contrats, l’un confiant pour un 
montant de 894 875 € HT, les missions de scénographie et de production logistique et technique 
de la manifestation, l’autre pour un montant de 356 563,98 € HT, confiant les missions de 
conception, programmation, mise en scène des feux d’artifice sur la Garonne, du spectacle Son & 
Lumières, des animations chorégraphiques sur le miroir d’eau, du concert et dîner de gala au Palais 
de la Bourse, des concerts de musiques. 

 
Même si elles n’entrent pas dans le champ des procédures formalisées, ces prestations devaient être 
attribuées dans le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement 
des candidats et de transparence des procédures. Le respect de ces principes implique à minima que la 
prestation soit confiée à l’issue d’une consultation effectivement accessible. 
 

Période antérieure au 1er  janvier 2010 Période 2010 au 31 décembre 2015 Depuis le 1er  janvier 2016

(seuils fixés par le décret n°2008-1334 du 
17 décembre 2008 modifiant le décret du 

30 décembre 2005)

(seuils fixés par le décret n°2009-1702 du 
30 décembre 2009 modifiant le décret du 

30 décembre 2005)

(seuils fixés par le décret n°2015-1904 du 
30 décembre 2015)

Marchés de travaux 5  150  000 € HT 4  845  000 € HT 5  225  000 € HT

Marchés de fournitures et de services passés par les pouvoirs
adjudicateurs mentionnés aux 3°(=Caisse des Dépôts et
consignations) et 5°(les EP à caractère administratif ayant dans
leur statut une mission de recherche) du I de l’article 3 de
l’ordonnance de 2005 et ceux dont la liste est fixée par arrêté
conjoint du ministre de l’économie et des ministres intéressés.

CE CAS NE CONCERNE PAS L’ASSOCIATION BGE

Les marchés de fournitures et de services passés par les
autres pouvoirs adjudicateurs 206  000 € HT 193  000 €HT 209  000 € HT

Seuils au-dessus lesquels s’appliquent les procédures formalisées

133 000 € HT 125 000 € HT 135 000 € HT
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4.1.3 - La procédure de consultation 
 
Aucune pièce n’a été transmise à la chambre démontrant l’existence d’une consultation pour l’édition 2012 
de « Bordeaux Fête le Vin », l’édition 2013 de « Bordeaux Fête le Fleuve » (BFF) et l’édition 2014 de 
« Bordeaux Fête le Vin ». 
 
Invité à transmettre les pièces établissant l’organisation d’une mise en concurrence et publicité avant la 
consultation lancée en 2014, le délégué général de BGE indique que « les missions confiées à l’Agence 
« Côte Ouest » ont fait l’objet d’une mise en concurrence préalable en 2009 (renouvelable trois fois), puis 
en 2014 (pour 2015 et 2016 renouvelable une fois) et d’une décision du conseil d’administration après 
examen par un jury ». 
 
Interrogé sur la réalité de la consultation lancée avant 2014 pour les éditions 2012 de  
« Bordeaux Fête le Vin », 2013 de « Bordeaux Fête le Fleuve » et 2014 de « Bordeaux Fête le Vin », le 
délégué général précisait : « Avant 2014, il n’y a pas eu de consultations systématiques car les 
consultations initiales prévoyaient la possibilité d’une reconduction du prestataire retenu sur plusieurs 
éditions, si celui-ci donnait satisfaction. Ce qui était le cas de l’Agence Côte Ouest, retenue au terme de 
deux consultations successives (2009 et 2011) ». 
 
Si BGE affirme qu’une consultation a été organisée avant 2014, elle n’en a pas apporté la preuve. Il n’est 
donc pas établi que les éditions susmentionnées de « Bordeaux fête le vin » 2012 et BFF 2013 ont permis 
aux éventuels candidats de faire valoir leur expérience et de déposer une offre.  
 
D’ailleurs, la société « Côte Ouest » dans un document établi par BGE à l’occasion de «Bordeaux fête le 
vin» 2016, présentant ses partenaires privés, intitulé « Dossier Partenaires, « Bordeaux Fête le vin », ville 
invitée d’honneur, 26/29 juin 2014 », fait état de l’organisation de BFF et «Bordeaux fête le vin» depuis la 
création de ces manifestations : « Nous accompagnons depuis 1998 Bordeaux Grands Evènements dans 
la mise en place et le développement de « Bordeaux Fête le Vin » et « Bordeaux Fête le Fleuve ». BGE 
ayant été créé en 2005, c’est plutôt la date de création des événements (1998) que la société « Côte 
Ouest » évoquait. L’agence « Côte Ouest » accompagne donc depuis 18 ans les manifestations contrôlées 
(en partenariat avec l’office de tourisme dans un premier temps puis ensuite avec BGE).  
 
S’agissant de l’édition 2015 de « Bordeaux Fête le Fleuve » et de l’édition 2016 de « Bordeaux Fête le 
Vin », la chambre a analysé la procédure de consultation lancée en 2014. 
 

- L’avis de consultation 
 
Un avis de consultation, via une plate-forme en ligne et son accusé de réception en date du 18 juillet 2014, 
ont été communiqués. Cet avis porte sur la fourniture d’une : « assistance à la maîtrise d’ouvrage pour 
l’organisation logistique, technique et artistique des manifestations suivantes : 
 

• « Bordeaux Fête le Fleuve » prévue du 22 au 31 mai 2015 ; 
• « Bordeaux Fête le Vin » prévue du 23 au 26 juin 2016 ». 

 
Le délégué général de BGE indique que « L’avis de consultation de 2014 n’a pas fait l’objet de publication 
sur un journal d’annonces légales mais a été diffusé sur Internet [via Marchés Online] et par le biais de 
l’ANAE (Association nationale des Agences de communication évènementielle (www.anae.org). C’est ainsi 
que 18 prestataires ont consulté l’annonce et que 5 agences ont formalisé une réponse : Groupe Allegria, 
Agence côte ouest, FG Design, Public Système et Krescendo ». 
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Cet avis mentionnait que « ce marché est prévu pour deux années reconductibles une fois. Cependant, 
après chaque édition, il peut faire l’objet d’une interruption par BGE ou par le bénéficiaire du marché. Dans 
un délai n’excédant pas 30 jours après la clôture de l’événement, une lettre recommandée devra être 
envoyée pour signifier cette décision ». Les caractéristiques principales attendues étaient fixées de la façon 
suivante : 
 

• définition des cahiers des charges techniques et logistiques, 
• conduite des consultations et participation à la sélection des prestataires, 
• coordination de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif technique et logistique de 

l’événement, 
• assistance dans la définition de la programmation artistique, 
• gestion de l’accueil et de la coordination des artistes, 
• mise en œuvre du dispositif scénique et artistique, 
• élaboration du dossier de sécurité et encadrement des prestataires. 

 
L’avis de consultation précisait qu’un jury composé de plusieurs personnes du conseil d’administration de 
BGE « fera son analyse des candidatures sur la base des quatre critères suivants : 
 

• Expérience et références du prestataire dans des missions analogues sur Bordeaux ou des 
événements avec des problématiques similaires (30 %), 

• Méthode de travail, qualité de l’offre et planning d’intervention proposé (20 %), 
• CV du prestataire et de son équipe en charge de la mission (20 %), 
• Coût de la prestation (30 %) ». 

 
Parmi les justificatifs à produire, les entreprises devaient être titulaire des licences 2 (producteur de 
spectacle) et 3 (diffuseur de spectacles), la date limite de réception des offres étant fixée au  
22 août 2014 mais nul cahier des charges détaillé, comme l’a confirmé BGE, ne permettait aux candidats 
de calibrer une éventuelle offre. La chambre relève donc que des prestations très significatives ont pu être 
achetées sans élaboration d’un cahier des charges précisant le périmètre de la commande. Cela a donné 
un avantage objectif à l’entreprise prestataire des éditions antérieures qui produisait à l’appui de sa 
proposition l’implantation détaillée des prestations fournies à l’occasion des manifestations antérieures. Ce 
défaut de cahier des charges témoigne aussi d’une confusion sur la nature du contrat qui s’apparente à un 
marché de prestation de services, dont une assistance à la maîtrise d’ouvrage aurait précisément eu pour 
objet de définir la consistance. 
 
Le jury s’est réuni le 4 septembre 2014. Conformément à l’avis de consultation, il  était composé de 
représentants du conseil d’administration :  Emmanuelle AJON (conseillère régionale), Dominique Babin 
(Directeur Général de la CCI de Bordeaux), Maribel BERNARD (conseillère municipale), Nicolas GUENRO 
(conseiller municipal), Arielle PIAZZA (adjoint au maire de Bordeaux), Stéphan DELAUX (président de 
l’office de tourisme et de BGE), Philippe MOULIA (Eiffage construction Nord Aquitaine), Sandrine REDON 
(Directrice communication de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique), Christophe CHATEAU 
(CIVB). Participaient en outre, l’actuel et l’ancien Délégué Général de BGE. 
 
Les candidatures et offres de cinq entreprises ont été examinées. Le dépouillement des offres a abouti au 
classement des entreprises en fonction des quatre critères annoncés dans la consultation ; la société 
« Côte Ouest » est arrivée première (83/100), le jury ayant souligné « l’expérience, l’expertise, la proximité 
et le niveau de la rémunération (qui) sont indéniablement les atouts distinctifs de cette candidature ». 
 
La différence de notation entre « Côte Ouest » (83/100) et son suivant (76/100) interroge l’analyse des 
offres des entreprises. 
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Au regard notamment du critère n° 2 (méthode de travail, qualité de l’offre et planning d’intervention,  
20 %), le jury a relevé que « Côte Ouest » – classée à la première place (17/20) au regard de ce critère, 
dispose d’« une équipe pluridisciplinaire composée de 6 personnes ayant participé aux éditions 
précédentes et appliquant la méthode de travail élaborée par BGE (scénarios-fiches projets/produits – 
Budgets prévisionnels/opérationnel). L’agence est également titulaire des licences d’organisation de 
spectacles et de concerts ». Il est curieux que soit classée au premier rang la société « Côte Ouest » au 
seul motif qu’elle applique une méthode de travail élaborée par BGE. Cette société a bénéficié du fait 
qu’elle est le prestataire de BGE depuis le lancement des manifestations et connaissait donc parfaitement 
la méthode de travail de BGE. La consultation n’ayant pas reposé sur un cahier des charges, la proposition 
du candidat ne figurait pas parmi les critères d’attribution du marché et n’était pas mentionnée dans l’avis 
de consultation. L’égalité de traitement des candidats aurait justifié, d’une part, que BGE mentionne ce 
critère parmi les critères de classement des candidatures et des offres et, d’autre part, que la méthodologie 
attendue des candidats soit explicitée et présentée dans le document support de la consultation.  
 
Le cumul des points obtenus par les candidats sur les critères 1, 2 et 3, plaçait l’agence « Côte Ouest », 
avec 55 points sur 70, en 2ème position après une autre société qui obtenait 57 points, au bénéfice 
notamment du critère 1 (expérience et références (25/30 contre 20/30 pour « Côte Ouest »). C’est donc le 
critère 4 (prix), pondéré à 30 %, qui place l’agence « Côte Ouest » en tête du classement final puisqu’elle 
obtient 28/30 sur ce critère, tandis que son concurrent n’obtient que 19/30. 
 
L’écart de prix entre cette offre et les autres auraient dû amener BGE à porter une attention particulière à 
la proposition de prix de « Côte Ouest », qui soumet un prix journalier de 360 € HT (soit plus de trois fois 
inférieure au moins disant) et celles de ses concurrents, s’échelonnant entre 700 et 1 160 € HT. 
 
L’avis de consultation mentionne, au titre des critères d’analyse des candidatures, « le coût de la prestation 
(30 %) », sans autre précision. Or le rapport d’analyse des offres montre que ce critère a été précisé lors 
de l’analyse des offres : « En raison de l’importance de l’implication en temps du responsable projet au sein 
de l’agence, un comparatif a été établi sur le coût journalier (8h) de cette compétence (hors frais de 
transport & d’hébergement) ».  
En comparant les offres sur le seul coût de la prestation du responsable projet au sein de l’agence et non 
sur le coût global de la prestation, l’analyse a modifié substantiellement le rang du critère figurant dans 
l’avis de consultation, très proche d’un sous-critère26 et introduit un biais. 
 
En analysant les paiements effectués à l’agence « Côte Ouest » en 2015, soit la première année du marché 
signé à l’issue de la consultation, la chambre constate un écart de plus de 200 000 € entre les sommes 
versées au prestataire et le coût initial du marché (édition 2015 de Bordeaux Fête de Fleuve, contrat de 
517 203 € HT soit 620 643 € TTC pour une TVA à 20 %). Ce surcoût correspond à près de 33 % du marché 
signé.  
 
Il en résulte que le classement de l’agence « Côte Ouest » en première position, rendu possible par la note 
obtenue sur le critère du prix unitaire dans le cadre d’une prestation d’AMO, repose sur une base fragile. 

                                                      
26 Voir notamment Conseil d’État, 2 août 2011, n° 348711, SIVOA - Mentionné dans les tables du recueil Lebon : « Considérant que, pour assurer le respect 
des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des 
candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à 
concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui 
du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères ; qu’il appartient au pouvoir 
adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre  selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques 
et au montant du marché concerné ; qu’en outre, si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre  ces critères de sélection des offres, de faire usage de 
sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre  dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une 
influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères 
de sélection ». 
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Le surcoût constaté dans l’exécution du marché d’AMO, en fait très proche d’un contrat de cession de droit 
d’exploitation, n’est pas le résultat d’une offre imprécise impliquant des révisions en cours d’exécution mais 
l’application d’un coût unitaire contractuel à une quantité de prestation non définie à la signature du contrat 
ce qui a pour conséquence de rendre non forfaitaire le prix du marché attribué. 
 
Par ailleurs, la chambre relève qu’une partie de la prestation afférente à la Fête du Vin (l’organisation du 
Bordeaux Festival Musique et le spectacle son & Image) aurait pu être allotie et confiée à une autre 
entreprise. La note d’analyse des candidatures a d’ailleurs souligné, au sujet d’une entreprise candidate à 
la consultation organisée en juillet/août 2014, que « cette candidature est plus adaptée pour la consultation 
du Son & Image du Palais de la Bourse ». 
 
Par courriel daté du 9 septembre 2014, le délégué général de BGE annonçait à la société « Côte Ouest » 
qu’elle avait été retenue par le jury. Dans sa séance du 4 septembre 2014 tenue dans le prolongement de 
la réunion du jury, le conseil d’administration indiquait que « la consultation prévoyant la possibilité d’une 
reconduction pour 2 ans de cette AMO, l’assemblée sera de nouveau consultée en 2016 à l’issue de  
« Bordeaux fête le vin ».  
 
Le fait pour le conseil d’administration de retenir la candidature d’une entreprise et en même temps de 
repousser à 2016 la décision de reconduire la prestation, pour deux ans encore, démontre que le besoin à 
satisfaire, peu explicité, répond plus à l’organisation d’un évènement éventuellement reconduit qu’à une 
mission d’assistance apportant à BGE les moyens techniques de définir son projet.  La chambre estime 
dès lors que BGE en attribuant à « Côte Ouest », de façon récurrente depuis l’origine de la manifestation 
et sur toute la période contrôlée, près de 4 980 183 € pour des prestations globalement identiques et 
reconduites d’année en année à méconnu les principes d’égal accès à la commande publique et d’égalité 
de traitement des candidats.   
 

4.2- LE CONTENU DES CONTRATS CONCLUS AVEC « COTE OUEST » 
 

4.2.1- Des documents contractuels incomplets ne permettant pas de faire le 
bilan sur les prestations  
 

- L’absence des budgets prévisionnels des manifestations 
 
Les pièces contractuelles relatives aux éditions de « Bordeaux fête le vin » et « Bordeaux Fête le Fleuve » 
durant la période sous contrôle ont été transmises dans une version incomplète. Si les contrats ont été 
communiqués, permettant de prendre connaissance des prestations, objet des marchés et du prix desdites 
prestations, les annexes relatives au budget prévisionnel des manifestations n’ont pas été produites 
(chaque marché prévoit une annexe présentant le budget prévisionnel de la manifestation) à l’exception de 
celles relatives aux deux contrats conclus pour « Bordeaux Fête le Vin » 2016. 
 

- L’absence de budgets modifiés 
 
Les contrats prévoient qu’en cas de modification du budget prévisionnel, un ou des budgets rectificatif (s) 
est (sont) prévu (s). Aucun budget rectifié n’a été transmis, alors que la consultation des comptes de 
l’association révèle des montants payés à la société « Côte Ouest » supérieurs aux coûts mentionnés dans 
les contrats alors même qu’ils prévoient l’élaboration des budgets définitifs au fur et à mesure de l’avancée 
de l’organisation de la manifestation.  
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Ainsi, le contrat conclu au titre de « Bordeaux Fête le Fleuve » 2013 signé le 25 avril 2013 prévoit à l’article 
6 que le budget « sera amené à évoluer en fonction des évolutions qui seront validées par l’association au 
cours des comités d’organisation hebdomadaires (…) » ; le contrat conclu pour BFF 2015 signé le  
29 avril 2015 stipule à l’article 6 que « il est entendu que les éventuels additifs ou modifications dûment 
acceptés par l’association, seront inclus ou modifiés au fur et à mesure au budget (…) » ; l’article 6 du 
contrat de cession des droits de représentation des spectacles de « Bordeaux Fête le Vin » signé le 22 
avril et le 20 mai 2014 stipule que « ce budget correspond à l’avancement du projet à la date de signature 
du contrat. Il sera amené à évoluer en fonction des évolutions qui seront validées par l’association au cours 
des comités d’organisation hebdomadaires » ; l’article 3 du contrat de prestation de service conclu pour 
« Bordeaux Fête le Vin » 2016 signé le 15 juin 2016 comporte également les mêmes stipulations (article 
3 : « l’agence est garante du respect des budgets qui seront élaborés au fur et à mesure de l’avancée de 
l’organisation de la manifestation avec la personne représentant l’association »). 
 
Dans sa réponse à la chambre, BGE a confirmé que la consultation des entreprises ne débouche pas sur une 
prestation définie à prix forfaitaire. En conséquence, le conseil d’administration n’a aucune idée du prix total de 
la prestation et des quantités à fournir au moment de l’engagement de l’association. Dès lors l’attribution des 
contrats à un supposé mieux disant qui ajustera ultérieurement le prix au fil de l’eau, dans des conditions 
inconnues au moment de l’attribution, démontre que la mise en concurrence n’est ni équitable, ni transparente 
pour ceux des candidats qui n’ont pas un accès favorisé aux archives techniques et financières des 
manifestations antérieures. 
 

- L’absence de bilan 
 

Les contrats conclus avec « Côte Ouest » prévoient l’élaboration d’un budget présentant le bilan définitif 
de la manifestation, qui doit être produit par la société pour le versement du solde du paiement.  
Le comptable de l’association n’a pas été en mesure de transmettre ces bilans et a communiqué en lieu et 
place de ces documents visés aux contrats, des tableaux financiers faisant état des coûts des 
manifestations. 
 
Les pièces transmises ne permettent pas d’avoir une vision précise des coûts des différentes éditions de 
« Bordeaux Fête le Fleuve » et « Bordeaux fête le vin ». Elles ne permettent pas à la chambre de vérifier 
le respect de la stipulation contractuelle rendant l’agence prestataire garante du respect des budgets 
élaborés au fur et à mesure de l’organisation de la manifestation. 
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Tableau n° 17 : « Côte Ouest » - contrats 
 

 
 
 

4.2.2 – Le caractère tardif de la signature des contrats 
 
Les contrats conclus avec « Côte Ouest » prévoient tous une obligation de participer aux réunions 
préparatoires à l’événement. Les événements ayant lieu en mai/juin, ce type d’obligations aurait dû 
conduire les parties contractantes à conventionner bien en amont des manifestations. Or, les conventions 
sont signées environ un mois avant le début des manifestations, parfois même huit jours avant comme ce 
fut le cas pour l’édition 2016 de Bordeaux Fête le Vin (les conventions ont été signées le 15 juin 2016 alors 
que la Fête a débuté le 23 juin 2016).  
 
Les contrats conclus pour l’édition 2016 de la Fête du vin, signés le 15 juin 2016 par « Côte Ouest », 
prévoient une entrée en vigueur de leurs stipulations de façon rétroactive, « depuis le début des missions 
confiées à l’agence soit depuis mai 2015 » (article 1 du contrat de prestation de services 2016 et article 2.1 
du contrat de cession des droits de représentation des spectacles et manifestations culturelles ou 
artistiques). 
 
Ce constat, ajouté au caractère tardif de la signature des conventions financières avec les collectivités, 
révèle un défaut de maîtrise et de sécurisation du dispositif contractuel par l’association. BGE dans sa 
réponse estime que ce processus au lieu de traduire « un défaut de maîtrise et de sécurisation du dispositif 
contractuel par l’association » traduit le souci de l’association d’optimiser et de maîtriser jusqu’au bout le budget 
d’intervention confié à son prestataire ». La chambre rappelle qu’en ayant fait le choix de consulter les 
professionnels sur une prestation définie, l’association ne peut en adapter le format, le prix et les modalités 
après la signature du contrat.  
  

Documents transmis Documents non transmis

1)       contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage signé le 4 mai 2012

2)       contrat de cession des droits de représentation signé 
le 4 mai 2012 + budget en annexe

3)      attestation du commissaire aux comptes relative au compte-rendu
financier de Bordeaux Fête le vin 2012 (établi dans le cadre de la
demande de solde subvention du Conseil Régional d’Aquitaine)

Bordeaux Fête le Fleuve 2013 Contrat de cession des droits de représentation signé le 25 avril 2013
le budget en annexe (annexe non transmise) + le budget bilan prévu
pour le versement du solde + les budgets rectifiés si des modifications
ont été constatées

Bordeaux Fête le Vin 2014
Contrat de cession des droits de représentation des spectacles de
Bordeaux Fête le vin signé le 22 avril 2014 (et le 20 mai 2014 par
Côte Ouest)

le budget en annexe au contrat + le budget bilan prévu pour le
versement du solde + les budgets rectifiés si des modifications ont été
constatées.

Bordeaux Fête le Fleuve 2015 Contrat de cession des droits de représentation des spectacles de
BFF signé le 29 avril 2015

le budget en annexe au contrat + le budget bilan prévu pour le
versement du solde + les budgets rectifiés si des modifications ont été
constatées.

1)      contrat de prestation de service BFV 2016 signé le 15 juin 2016
auquel est annexé le tableau prestations tehniques

2)      contrat de cession des droits de représentation des spectacles et
manifesations culturelles ou artistiques de BFV signé le 15 juin 2016
auquel est annexé le tableau prestation de services

3)       Annexe au contrat artistique Côte Ouest/BGE
4)       annexe au contrat technique

Bordeaux Fête le Vin 2012
le budget bilan prévu pour le versement du solde + les budgets
rectifiés si des modifications ont été constatées

Bordeaux Fête le Vin 2016
le budget bilan prévu pour le versement du solde + les budgets
rectifiés si des modifications ont été constatées.
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Tableau n° 18 : « Côte Ouest »- signature des contrats- date manifestations 

 

 
 
 

4.2.3- L’articulation des missions du prestataire avec BGE et avec le 
commissaire général à la fête du vin insuffisamment clarifiée 
 

- Les missions de BGE et Côte Ouest pour « Bordeaux Fête le Fleuve » 
 

Le délégué général de BGE est le commissaire général de « Bordeaux Fête le Fleuve ». Les conventions 
conclues par BGE et « Côte Ouest » ne précisent pas comment s’articulent les rôles de chaque structure 
dans la conception, la programmation et l’organisation de la « Fête ». La lecture des stipulations 
contractuelles figurant dans les deux conventions conclues en 2013 et 2015 donne à penser que l’ensemble 
du pilotage de la Fête du Fleuve repose sur « Côte Ouest ». 
 
Ainsi, pour les deux éditions de « Bordeaux Fête le Fleuve », les conventions indiquent dans leur 
préambule que sont confiées à l’agence non seulement la conception mais également la programmation, 
la mise en scène ainsi que la réalisation des spectacles de la Fête du Fleuve. L’article 4 de ces deux 
conventions précise ensuite que ces prestations englobent de manière exhaustive toute l’organisation de 
la « Fête » : 
 

 production artistique et mise en scène générale, 
 programmation artistique, 
 fourniture d’équipements techniques nécessaires (scène, éclairage, sonorisation, structures, tours, 
barriérage, câblage, distribution), 

 personnel artistique (musiciens, chanteurs, choristes, etc), 
 personnel technique et de sécurité, 
 moyens logistiques nécessaires. 

 
BGE a indiqué que cette organisation repose sur deux conventions : une convention de prestation de services 
portant sur l’organisation logistique générale de la manifestation (environ les 2/3 du budget ) et un contrat de 
cession des droits de représentation des spectacles : la contractualisation des divers spectacles (musique, 
danse, pyrotechnie) est subordonnée à la possession d’une licence 2 et 3 d’organisateur de spectacles (clause 

Conventions Date de signature Date de la manifestation

Edition 2012 Bordeaux Fête le Vin :

1)       contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage signé le 4 mai 2012

2)       Contrat de cession des droits de représentation signé le 4 mai 2012

Edition 2013 Bordeaux Fête le Fleuve :

Contrat de cession des droits de représentation Bordeaux Fête le Fleuve 2013

Edition 2014 Bordeaux Fête le Vin :

Contrat de cession des droits de représentation des spectacles 

Edition 2015 Bordeaux Fête le Fleuve :

Contrat de cession des droits de représentation des spectacles 
de Bordeaux Fête le Fleuve 2015
Edition 2016 Bordeaux Fête le Vin :

1)       Contrat de prestation de service

2)      Contrat de cession des droits de représentation des spectacles et
manifestations culturelles 

29-avr-15 Du 22 mai au 31 mai 2015

15-juin-16 Du 23 au 26 juin 2016

04-mai-12 28 juin au 1er juillet 2012

25-avr-13 Du 24 mai au 2 juin 2013

signé le 22 avril 2014 par BGE 
et le 30 mai 2014 par Côte Ouest

Du 26 au 29 juin 2014
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inscrite dans la consultation pour AMO) « Côte Ouest » est titulaire de cette licence et contractualise donc avec 
les divers prestataires artistiques choisis par BGE. La chambre ne peut que se référer aux engagements 
juridiques opposables et par exemple l’article 1 du contrat du 29 Avril 2015 BFF : « le présent contrat vise à 
définir les conditions dans lesquelles l’agence réalisera les missions de conception, programmation, mise en 
scène et réalisation de la fête du fleuve 2015…. » ; article 4 : « l’association confie à l’agence les prestations 
relatives à la conception, la programmation et la mise en scène  de la fête du fleuve 2015 .. ».  
 

- Les missions de BGE, du commissaire général de la Fête du Vin et de 
« Côte Ouest » 
 
Pour l’édition 2012, les parties contractantes avaient convenu que la mission assurée par « Côte Ouest » 
consistait en une « assistance technique et logistique à la mise en œuvre de l’événement » (préambule du 
contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage signé le 4 mai 2012). Le détail des missions (article 2) faisait 
pourtant apparaître que plus qu’une assistance, la mission consistait en une véritable prise en charge de 
la production de l’opération, tant au niveau technique et logistique qu’au plan financier (négociation avec 
les fournisseurs notamment). 
 
La partie de la manifestation relative au Festival de Musique et au spectacle Son & Lumières et Pyrotechnie 
est de la même façon déléguée entièrement à « Côte Ouest » et le détail des missions fait apparaître 
l’éventail large des prestations confiées au producteur. 
 
La même acception large des missions figure dans le contrat établi au titre de l’édition 2014. Les prestations 
de conception, programmation et mise en scène concernent l’ensemble du contenu de la Fête (la route des 
vins, la route des mets et des terroirs, la cuvée littéraire, le jardin des arts, le spectacle audio-visuel, le 
festival de Pyrotechnie, Bordeaux Music Festival) et intègrent des prestations complètes (Conception 
artistique, Production artistique et mise en scène, Cession des droits d’images et d’auteurs, cession des droits de 
représentation, Fourniture équipements techniques nécessaires (scène, éclairage, sonorisation, structures, tours, 
barriérage, câblage, distribution pyrotechnique, concepteurs, personnel artistique (musiciens, chanteurs, 
choristes…). 
 
Les contrats conclus au titre de l’édition 2016 comportent également le même périmètre (article 2 du contrat 
de prestation de service « Bordeaux Fête le Vin » signé le 15 juin 2016 en incluant pour la première fois la 
mention des interventions de BGE qui « conserve la gestion (coordination et gestion directe et financière) » 
et notamment la gestion globale de l’évènement, sa conception, sa production et sa réalisation. 
 
L’association a exposé dans ses réponses le fonctionnement existant entre elle et son prestataire. Si l’on entend 
bien le fonctionnement décrit, il en résulte que la consultation, les supports contractuels et les rémunérations 
des prestations afférentes ne sont pas cohérentes avec les explications de l’association qui revendique s’investir 
dans les tâches de production qu’elle a pourtant achetées et déléguées par ailleurs.  
 

4.2.4 – Le coût de la prestation de « Côte Ouest » 
 
L’absence de transmission des bilans définitifs de chaque contrat rend délicat l’exercice d’évaluation des 
coûts. La chambre a rapproché les prix figurant dans chaque contrat des paiements effectués par BGE 
auprès de « Côte Ouest » figurant dans la comptabilité de l’association. Ces paiements peuvent ne pas 
correspondre exactement au montant de la « Fête » concernée par l’exercice dans la mesure où certains 
paiements concernant la fête organisée l’année précédente (N-1) peuvent avoir été effectués durant 
l’exercice (N) ; mais ces ajustements devraient en toute logique s’équilibrer en fin de période. Ce 
rapprochement révèle que le solde entre le coût prévu et les paiements effectués à « Côte Ouest » 
augmente sur la période.  
 

1514



44/78 
 

rapport d’observations défintives – Association Bordeaux Grands Evénements 
CRC Nouvelle-Aquitaine 

Les paiements sont supérieurs au coût prévu, passant de +15 878 € en 2012 à 62 286 € en 2013,  
113 367 € en 2014 et 307 155 € en 2015. BGE a fait valoir que les différentiels constatés en 2014 et 2015 
sont dus à l’intégration par la Chambre des sommes versées par BGE à « Côte Ouest » au titre de « Bordeaux 
SO Good » ce que la chambre n’a pu confirmer. 
 
Le montant total des paiements effectués par BGE à l’agence « Côte Ouest » sur les exercices 2012 à 
2015 peut être évalué à 4,3 M€. 
 

Tableau n° 19 : « Côte Ouest » - montant des contrats 

 
 
 
V - LES COUTS ET PRODUITS DES DEUX EVENEMENTS 
 
L’évaluation des coûts et produits des deux évènements a été réalisée à partir de : 
 

 la répartition des coûts et produits par secteur d’activité de l’association, transmise par l’association 
pour les exercices 2012 à 2015. Cette répartition n’ayant pas été effectuée pour l’exercice 2016, en 
cours lors de l’achèvement du contrôle, l’évaluation n’a pu être réalisée pour « Bordeaux fête le vin » 
2016 ; 

 

 les coûts prévisionnels des deux évènements ont été appréhendés à partir des chiffres figurant dans 
les conventions d’attribution des subventions par les collectivités locales (région, ville de Bordeaux) et 
Bordeaux Métropole ; 

 

 seule l’édition 2012 de « Bordeaux Fête le Vin » a fait l’objet d’un document visé par le commissaire 
aux comptes et transmis à la chambre. Ce document produit à l’appui du versement du solde de la 
subvention de la région Aquitaine présente les coûts prévisionnels et réalisés et les produits 
prévisionnels et réalisés. 

 
L’association n’a pas produit d’autres éléments permettant de fiabiliser les chiffres et répartir les coûts et 
produits par secteur d’activité. S’agissant des chiffres ainsi communiqués, une précision méthodologique 
doit être apportée. L’association suit ses dépenses par secteur (Bordeaux Club Entreprise, Fête du Vin à 
Hong Kong, Fête du Vin à Bordeaux, Fête du Fleuve à Bordeaux, Bordeaux So Good). BGE inscrit dans 
ces dépenses, l’ensemble des dépenses afférentes à chaque opération y compris – jusqu’à l’exercice 2015 
– les dépenses de fonctionnement. Jusqu’à l’exercice 2015, les dépenses de fonctionnement étaient 
affectées à 100% sur l’événement annuel (Fête du Vin en année paire, Fête du Fleuve en année impaire). 
Depuis 2015, ces dépenses sont affectées dans une section séparée « dénommée BGE ». 
  

Montant figurant dans les contrats 
conclus avec Côte Ouest 2012 2013 2014 2015 2016

BORDEAUX FETE LE FLEUVE 438 325,06 € HT 517 203,15 € HT
BORDEAUX FETE LE VIN 1 543 212,26 € 1 320 000 € 1 251 445,11€ 

Paiements à Côte Ouest (source: grand livre) 1 559 089,85 € 500 611,39 € 1 433 367,14 € 824 358,42 €
Contrôle achevé 

avant la fin de 
l’exercice
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5.1 – UN RESULTAT POSITIF POUR « BORDEAUX FETE LE VIN » 

 
Selon le compte de résultat, établi par secteur, la Fête du Vin a donné lieu à 4,7 M€ de produits (location 
des pavillons et espaces d’exposition, « pass dégustations » etc) et 4,6 M€ de charges au cours de la 
période 2012 à 2015, générant un résultat positif pour l’association à hauteur de 115 732 €. Le montant 
moyen des dépenses payées pour les deux éditions de « Bordeaux Fête le Vin » est de 2 302 612 € et 
celui des produits perçus par l’association de 2 360 477 €. 
 

Tableau n° 20 : produits et charges de « Bordeaux Fête le Vin » entre 2012 et 2015 

 
Source : compte de résultat par secteur (BGE) 

 

5.2– UN RESULTAT DEFICITAIRE POUR « BORDEAUX FETE LE FLEUVE » 
 
Le montant total des produits perçus au titre des deux éditions organisées en 2013 et 2015 est de  
1,74 M€ ; le niveau des dépenses est supérieur puisqu’il s’établit à un montant de 1 751 885 € sur la période 
sous contrôle. Le déficit de 11 270 € est sous-estimé, un certain nombre de charges au titre de l’édition de 
2015 n’étant comptabilisées qu’au cours de l’exercice 2016, non disponible à la clôture du contrôle. 
« Bordeaux Fête le Fleuve » est cependant une manifestation entièrement gratuite qui ne génère pas de 
recettes de billetterie. Comme le souligne BGE, les excédents de « Bordeaux Fête le Vin » compensent 
les pertes enregistrées par « Bordeaux Fête le Fleuve ». 

 
Tableau n° 21 : produits et charges de « Bordeaux Fête le Fleuve » entre 2012 et 2015 

 
 

5.3- LA COMPARAISON ENTRE LA PREVISION ET L’EXECUTION 
 

- « Bordeaux fête le vin » 
 
Alors que les dépenses prévisionnelles étaient estimées à 1,7 M€ selon le document visé par le 
commissaire aux comptes, l’édition 2012 a donné lieu à des dépenses d’un montant de 2,3 M€, soit un 
dépassement de 37 % par rapport au montant prévisionnel. De la même façon, les produits prévus pour 
l’édition 2012 (1,7 M€) se sont révélés plus importants (2,3 M€), soit une augmentation de 29 % des produits 
par rapport au montant prévisionnel figurant dans le document visé par le commissaire aux comptes. 
 
Les dépenses prévisionnelles de l’édition 2014 étaient estimées à un montant de 1,9 M€ dans la convention 
signée par BGE avec la Région, 1,7 M€ dans les conventions signées avec la ville de Bordeaux et la 
MÉTROPOLE. Les dépenses exécutées se sont établies à 2,2 M€. 
  

Bordeaux Fête le Vin (en €) 2012 2013 2014 2015 total

Produits 2 381 703 55 494 2 282 213 1 545 4 720 955
Charges 2 344 052 24 073 2 231 214 5 884 4 605 223

Différentiel 37 651 31 421 50 999 -4 339 115 732

Bordeaux Fête le Fleuve (en €) 2012 2013 2014 2015 total

produits 0 835 066 299 905 250 1 740 615

charges 27 197 887 446 29 395 807 848 1 751 885

différentiel -27 197 -52 379 -29 096 97 402 -11 270
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Charges prévisionnelles et réalisées - éditions 2012 et 2014  

de « Bordeaux fête le vin » 
 

 
 

Produits prévisionnels et réalisés - éditions 2012 et 2014  
de « Bordeaux fête le vin » 

 

 
 

– « Bordeaux Fête le Fleuve » 
 
Les charges prévisionnelles ne figurent que dans la convention signée par BGE et la ville de Bordeaux au 
titre du soutien de l’évènement. Estimées à 657 000 €, les dépenses de l’édition 2013 de BFF ont été de 
887 445 € durant l’exercice 2013. Estimées à 864 000 €, celles de l’édition suivante ont été durant l’exercice 
2015 de 807 847 € (une partie des dépenses étant prise en charge au cours de l’exercice 2016).  
 

Charges et produits prévisionnels et réalisés - éditions 2013 et 2015  
de « Bordeaux Fête le Fleuve » 

 

 
 
 

5.4– LA PART DES PAIEMENTS A « COTE OUEST » DANS LE MONTANT TOTAL 
DES COUTS 
 
Les paiements de BGE à l’agence Côte Ouest au cours des exercices 2012 à 2015, tels que constatés au 
grand livre, représentent une part importante des coûts totaux des évènements : 
 
Les éditions 2012 à 2015 de la Fête du Vin et de la Fête du Fleuve ont donné lieu à des dépenses d’un 
montant de 6,2 M€ et un paiement à « Côte Ouest » de 4,3 M€ soit 69 % du total des dépenses. 
 

Bordeaux Fête le Vin BFV 2012 BFV 2014

Charges réalisées 2 344 052 € 2 231 214 €

charges prévisionnelles (document visé par le 
commissaire aux comptes)

1 713 000 €

charges prévisionnelles mentionnées dans la 
convention attribution subvention Région

1 976 000 €

charges prévisionnnelles mentionnées dans la 
convention attribution subvention ville Bordeaux

1 726 000 €

charges prévisionnnelles mentionnées dans la 
convention attribution subvention CUB

1 789 550 €

Bordeaux Fête le Vin BFV 2012 BFV 2014
Produits réalisés 2 381 703 € 2 282 213 €
Produits prévisionnels 1 713 000 € nc

Bordeaux Fête le Fleuve BFF 2013 BFF 2015
Charges prévisionnelles mentionnées dans 
convention de subvention ville de Bordeaux

657 000 € 864 000 €

Charges exécutées 887 445 € 807 848 €
Produits prévisionnels nc nc

Produits exécutés 835 066 € 907 250 €
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Le montant des paiements a été comparé aux coûts des évènements tels qu’ils figurent dans le compte de 
résultat par secteur établi par l’association. Les paiements réalisés au cours de chaque exercice, auprès 
de « Côte Ouest », portent principalement sur l’édition de la Fête ayant eu lieu au cours de l’exercice mais 
comprend également des dépenses de l’édition de la Fête ayant eu lieu au cours de l’exercice précédent. 
La part exacte du montant des dépenses payées à « Côte Ouest » au titre de l’édition de la Fête ayant lieu 
au cours de l’exercice et celles relatives aux coûts liés à la Fête organisée l’année précédente n’est pas 
connue par la chambre.  

 
Coûts de « Bordeaux fête le vin » et « Bordeaux Fête le Fleuve » entre 2012 et 2015 

 

 
Source : compte de résultat par secteur (BGE) 

 
Part des paiements à « Côte Ouest »  

dans le montant total des coûts « Bordeaux fête le vin » et « Bordeaux Fête le Fleuve » entre 2012 et 2015 
 

 
 
En l’absence de transmission des bilans financiers définitif prévus pourtant dans les contrats conclus par 
BGE avec « Cote Ouest », il n’a pas été possible de savoir comment se répartissent les coûts des « Fêtes » 
pris en charge par l’association de ceux qui font partie des paiements à « Côte Ouest ». 
 
Le compte de résultat par secteur détaille les produits et les coûts par compte mais les paiements à « Côte 
Ouest » sont éclatés entre plusieurs lignes de compte 27, ne permettant pas de savoir de façon fiable quels 
types de dépenses sont pris en charge par BGE et quels types de coûts entrent dans le prix payé à « Côte 
Ouest ». BGE a précisé que deux types de contrats sont signés avec son prestataire : un contrat de 
prestation technique et un contrat de cession des droits artistiques de représentations. Seule l’addition de 
ces deux lignes permet de savoir quels types de coûts entrent dans le prix payé à Côte Ouest. La chambre 
suggère qu’un tableau de bord, appuyé sur une comptabilité analytique consolide les différentes charges 
et ressources par évènement et sur la durée afin de pouvoir développer un suivi analytique pluriannuel à 
destination des financeurs et du conseil d’administration.  
 
Les montants payés à l’agence « Côte Ouest » dans le coût global des manifestations conduit à s’interroger 
sur la valeur ajoutée de l’association BGE, dès lors que c’est sur la société « Côte Ouest » que repose la 
conception et le portage des manifestations. Si BGE fait valoir que l’association est la seule conceptrice 
des manifestations et des activités proposées, qu’elle est la garante du respect de leur singularité, qu’elle 
réunit les budgets nécessaires (subventions, partenariats, vente d’espaces, recettes de billetterie, soit un 
autofinancement pouvant aller de 45 à 80 % des manifestations), qu’elle assume seule la responsabilité 
du rapport au public et qu’elle est porteuse et conceptrice de la politique de communication, la chambre ne 
peut que relever que  ces missions, propres à tous les organisateurs sont identiquement assumées par 
d’autres organismes, au premier rang desquels l’office de tourisme, et qu’elles ne justifient pas en soit 
l’existence d’une personne morale privée autonome. 
                                                      
27 Les montants figurant à la rubrique « Prestations techniques » étant supérieurs ou parfois inférieurs au montant des paiements, il n’est pas établi que cette 
rubrique regroupe les coûts de la prestation de Côte Ouest (Cf. BFV 2012, prestations techniques : 1 960 782,11 € ; Cf. BFF 2013, prestations techniques : 
430 363,89 € ; BFV 2014 : prestations techniques logistiques : 1 234 767,52 € ; BFF 2015, prestations techniques : 800 409,02 €) 

BGE BFV 2012 BFF 2013 BFV 2014 BFF 2015 TOTAL

Charges réalisées 2 344 052 € 887 445 € 2 231 214 € 807 848 € 6 270 559 €

COUTS DES EVENEMENTIELS 2012 2013 2014 2015 Total
Paiements à Côte Ouest (source: grand 
liv re BGE) 1 559 090               500 611              1 433 367               824 358           4 317 427         
Part dans les charges réalisées des 
événementiels BFV et BFV de 
l'exercice 67% 56% 64% 102% 69%
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5.5 - LE POIDS RESPECTIF DE « BORDEAUX FETE LE VIN » ET « BORDEAUX FETE 

LE FLEUVE » DANS LES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 
 
Les deux « Fêtes » représentent l’essentiel de l’activité de l’association qui porte, par ailleurs, des actions 
en lien avec les déclinaisons internationales de « Bordeaux Fête le Vin » ainsi que l’évènement dédié à la 
gastronomie « Bordeaux So Good ». Le montant total des charges entre 2012 et 2015 est de  
7 758 980 €. Le montant total des produits entre 2012 et 2015 est de 7 715 002 €, soit un montant de 
charges supérieur aux produits à hauteur de 40 250 € sur la période. « Bordeaux Fête le Vin » représente 
59 % du total des charges et 61 % du total des produits. « Bordeaux Fête le Fleuve » représente 23 % du 
total des charges et 23 % du total des produits. 
 

Equilibre financier des activités de l’association 
 

 
 

RUBRIQUE « GENERAL » : Les charges de la rubrique « général » renvoie aux prestations 
techniques, gazole, consommables, fourniture bureau, sous-traitance administrative, personnel 
détaché, mission réception, taxe apprentissage, taxe prof, taxes foncières, salaires BGE etc). Les 
produits de la rubrique « général » renvoie aux produits divers de gestion, produits des exercices 
antérieurs. (Source : compte de résultat par secteur BGE)  

 

 
 

  

BGE 2 012 2 013 2 014 2 015 TOTAL

Bordeaux Club Entreprises -1 724 €
charges 124 997 € 119 605 € 105 074 € 0 € 349 676 €
produits 124 690 € 118 188 € 105 074 € 0 € 347 952 €

Bordeaux Fête le Fleuve -11 269 €
charges 27 197 € 887 445 € 29 395 € 807 848 € 1 751 885 €
produits 0 € 835 066 € 299 € 905 250 € 1 740 615 €

Bordeaux Fête le Vin 115 732 €
charges 2 344 052 € 24 073 € 2 231 214 € 5 884 € 4 605 223 €
produits 2 381 703 € 55 494 € 2 282 213 € 1 545 € 4 720 955 €

Bordeaux Hong Kong -3 108 €
charges 7 094 € 5 791 € 5 287 € 4 060 € 22 231 €
produits 4 893 € 4 489 € 4 645 € 5 096 € 19 123 €

Bordeaux Québec -3 728 €
charges 3 728 € 3 728 €
produits 0 €

Bordeaux So Good 9 264 €
charges 105 € 368 009 € 490 542 € 858 656 €
produits 14 900 € 368 571 € 484 449 € 867 920 €

Général -149 145 €
charges 167 580 € 167 580 €
produits 18 435 € 18 435 €

Total charges 2 503 339 € 1 040 747 € 2 738 979 € 1 475 915 € 7 758 980 €

Total produits 2 511 286 € 1 028 138 € 2 760 803 € 1 414 776 € 7 715 002 €

-43 978 €DIFFERENTIEL (sur la période 2012/2015) 
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CONCLUSION   
 
 
 
 
Le contrôle de la chambre a été mené dans le cadre d’une enquête nationale conduite par la Cour des 
comptes et les chambres régionales des comptes sur le tourisme. Même si l’association BGE n’a pas fait 
l’objet d’un contrôle organique stricto sensu, les constats conduisent la chambre à s’interroger sur sa valeur 
ajoutée, l’essentiel des prestations étant réalisé par la société « Côte Ouest » avec l’intervention du CIVB 
(pour « Bordeaux Fête le Vin » et « Bordeaux Fête le Fleuve ») et de la CCI de Bordeaux (pour  
« Bordeaux So Good »). 
 
Cette interrogation est doublée du constat de la faiblesse de la vie statutaire de l’association (absence de 
réunion régulière des instances et confusion dans le rôle de ces dernières). Que les manifestations soient 
un succès et reconnues à l’international personne n’en doute plus aujourd’hui. Que la séparation entre des 
activités d’intérêt général et des activités de nature commerciales soit recommandée est de bon sens. Que 
BGE soit à l’origine des manifestations et de leur pilotage cela correspond à l’évolution historique. 

Il subsiste que la faiblesse de l’organisation, démontrée par de nombreux constats, source parfois de réels 
risques juridiques : représentations croisées dans les multiples organismes concourant à l’activité de BGE, 
difficulté à gérer les financements, complexité des relations conventionnelles, absence de dates certaines 
ou de signatures sur les documents opposables, relations croisées entre financeurs donneurs d’ordre et 
prestataires, méconnaissance des procédures d’achat et de fourniture, récurrence de longue durée de 
prestataires toujours présents, soulèvent de multiples questions de gouvernance, de transparence et 
d’efficience. 

L’intérêt de l’intervention de l’association ne saurait être d’échapper aux règles de la commande publique, 
ni de cristalliser l’intervention des mêmes opérateurs privés. 
 
Dans ces conditions, la chambre estime que les missions que l’association exerce ne constituent en rien 
une spécificité justifiant à elle seules son existence et que la dimension atteinte par les évènements qu’elle 
organise devrait au contraire conduire à réfléchir à une plus grande mutualisation avec les politiques 
conduites plus directement par la ville et la métropole 
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Celui-ci fait suite à votre Rapport d'observations provisoires reçu le 2 mars 2017, à nos 
observations écrites adressées en retour le 27 juin 2017, ainsi qu'à notre audition du 
29 septembre 2017. 
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elle remplit ses objectifs, que je conteste formellement et auxquelles je souhaite de 
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Il comprend également un certain nombre d'inexactitudes ou d'approximations 
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REPONSES AU RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES 
SUR LA GESTION DE BORDEAUX GRANDS EVENEMENTS 

1. OBSERVATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION ET SA 
VIE SOCIALE. 

Création de l'association 

Lorsque j'ai été élu Président de !'Office de Tourisme de Bordeaux en 2001 , j'ai 
trouvé, installée depuis 1998, la Fête du Vin qui s'était déroulée à deux reprises. La 
Fête du Fleuve, encore balbutiante, allait vivre sa deuxième édition. 

Le Maire de Bordeaux, initiateur de ces deux événements, m'a demandé de les 
consolider, d'assurer leur développement, tout en veillant à l'équilibre financier de 
ces manifestations, jusque lors déficitaires. 

Après une troisième et une quatrième Fête du Vin (2002 et 2004) marquées par 
une progression de la fréquentation publique et un retour à l'équilibre financier, les 
cabinets comptables et les conseils qui accompagnaient l'Office de Tourisme nous 
ont fortement incités à créer une association dédiée, notamment pour des raisons 
comptables, fiscales et juridiques. 

La société a produit une note détaillée (16 septembre 2005) qui a servi de 
base au rapport présenté en Conseil municipal le 17 octobre 2005, avant la création 
formelle de l'association le 2 décembre 2005. 

Les futurs statuts ont ainsi été soumis préalablement à l'examen du Conseil 
municipal, du conseil d'administration de l'Office du Tourisme de Bordeaux et plus 
généralement, de tous les futurs membres de l'association, sans qu'aucune 
remarque n'ait jamais été formulée. Ces statuts ont fait l'objet d'une approbation 
expresse de chacun des organismes concernés. Aucune observation au titre du 
contrôle de légalité n'a été formulée. 

Ces divers documents ont tous été transmis à la Chambre régionale des comptes 
au cours de l'instruction. 

Fonctionnement quotidien de l 'association 

Depuis la création de l'association en 2005, un Délégué général en assure la 
direction avec l'aide d'une seule secrétaire (mise à disposition de BGE par la CCIB 
jusqu'en 2014, puis prise en charge par BGE sur le budget des manifestations), et 
de quelques vacataires ou CDD, à l'approche des évènements. 

Au fil des années, cette équipe resserrée a su développer un réseau de partenaires 
et construire un budget qui nous a permis de faire grandir la notoriété, la qualité et 
la fréquentation publique des évènements. 
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La petitesse de l'équipe permanente de l'association nous a, tout au long de ces 
années, conduits à inventer un mode de fonctionnement original, basé notamment 
sur une coopération étroite avec les équipes de l'Office de Tourisme, de la Mairie 
de Bordeaux et du CIVB, et à nous appuyer sur divers sous-traitants pour la 
réalisation technique des événements. L'agence Côte Ouest, à qui il avait été 
confié le lancement de la Fête du Vin en 1998, a assuré l'essentiel de cette sous
traitance. 

Faute de subventions de fonctionnement qui auraient permis d'asseoir le 
développement administratif de l'association, l'équipe permanente de BGE n'a 
jamais été dotée de moyens humains complémentaires et est restée configurée 
dans sa composition initiale. 

Vie sociale de l 'associat ion 

Malgré cette structure administrative réduite, je me suis toujours attaché à ce que la 
vie sociale de l'association soit suivie avec rigueur et attention. 

Dans son rapport définitif. la Chambre pointe quelques insuffisances sur lesquelles 
je souhaite revenir : 

Sur la tenue des assemblées générales et conseils d'administration : ceux-ci se 
sont tenus avec régularité et ont tous donné lieu à des procès-verbaux transmis 
à la Chambre. Le rythme annuel des réunions du CA (2 à 3) a effectivement été 
inférieur au nombre prévu par les statuts (4). Comme dans de très nombreuses 
associations et au vu des difficultés à réunir des membres très sollicités, les deux 
instances sont souvent convoquées le même jour et se réunissent 
consécutivement. mais dans des formations distinctes. 
Des comptes rendus distincts sont alors rédigés et les confusions ou retards 
ponctuellement signalés par la Chambre (ex: tenue tardive de l'AG de juin 2015) 
correspondent à des changements dans notre équipe administrative et à la 
réorganisation qui s'en est suivie. Nous y avons remédié. 

- Sur les réunions du bureau : le rapport de la Chambre souligne le fait que le 
bureau ne s'est pas réuni. Cependant, je rappelle que si les statuts de 
l'association précisent les fonctions des membres (président, trésorier, 
secrétaire), ils n'évoquent aucune obligation quant à la tenue régulière de 
réunions du bureau. 

- Participation de membres non élus aux réunions du conseil d'administration 
(CA) : la Chambre s'étonne que certains partenaires, membres de l'association 
mais non élus au CA, aient pu assister ponctuellement à certaines de ses 
réunions, au-delà du nombre prévu par nos statuts. J'ai en effet toujours eu la 
volonté d'associer à la gouvernance de l'association les membres qui participent 
activement à son fonctionnement, notamment les partenaires privés dont les 
contributions se font de plus en plus décisives. 
Je rappelle en outre que l'article 5 de nos statuts prévoit que « le Président peut 
appeler à siéger avec voix consultative toute personnalité dont la présence lui 
parait utile ». Il n'existe donc aucune irrégularité sur ce point. 
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Prenant en compte les observations du rapport provisoire de la Chambre sur ces 
points, j'ai convoqué une Assemblée générale extraordinaire le 
5 novembre 2017. Celle-ci a entériné une modification des statuts permettant 
désormais à 5 représentants élus des partenaires privés de BGE de siéger au CA. 
Le rythme minimal annuel des réunions du CA (2) a également été modifié à cette 
occasion, ainsi que la composition du bureau (un seul vice-président). 

le mode de fonctionnement et de gouvernance de l 'association est 
désormais en parfaite concordance avec ses statuts. 

Les statuts modifiés adoptés le 5 novembre 2017 ont été transmis à la Chambre. 
Ils prennent en compte les observations de celle-ci, que ce soit en termes de 
composition de l'assemblée générale, de composition et de fonctionnement du 
conseil d'administration ou du bureau. 

2. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION SUR LE RESPECT DES REGLES 
DELA COMMANDE PUBLIQUE 

Concernant les remarques de la Chambre sur le « respect du principe de libre 
aocés à la commande publique. d'égalité de traitement des candidats et de 
transparence des procédures», je souhaite apporter quelques Importantes 
précisions et rectifications. 

Durant son instruction. le rapporteur m'a fait remarquer, lors de sa visite de contrôle 
en juillet 2016, que notre association était soumise à l'ordonnance de du 
6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics, abrogée par l'ordonnance du 
23 juillet 2015 relative aux marchés publics à compter du 1c' avril 201 6, applicable à 
BGE, au titre de l'alinéa c. Cette obligation s'impose lorsque « l'organe 
d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont 
plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au code des 
marchés publics ou à la présente ordonnance 11. 

Jusqu'alors, je n'avais pas connaissance de cette ordonnance. 

Aucune des instances en charge du suivi de notre association, aucun de nos 
conseils • commissaire aux comptes notamment • n'avait jusqu'alors attiré 
notre attention sur ce point de vigi lance : 

• La société . dans l'étude réalisée en septembre 2005 préconisant la 
création d'une association dédiée, ne fait nulle part mention d'un 
assujettissement à l'ordonnance de juin 2005. 
Le Commissaire aux comptes qui assume auprès de nous une mission 
d'intérêt général , et non une mission contractuelle guidée par le droit privé, 
vérifie la régularité et la sincérité de nos comptes. Il atteste que ceux-ci 
reflètent une image fidèle du résultat, de la situation financière et du 
patrimoine de «l'entreprise». Il établit un rapport général et un rapport 
spécial sur les conventions règlementées. Dans le cadre des diligences liées 
à sa mission, il contrôle les procédures de passation des contrats ; pour ce 
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faire. il dispose de pouvoirs élargis. Il doit également porter une appréciation 
sur les mesures de contrôle interne. 
A aucun moment, le Commissaire aux comptes, qui assiste à toutes nos 
assemblées, n'a fait état d'une quelconque irrégularité qui aurait été 
commise dans la passation des contrats. S'il avait constaté l'existence de 
faits de nature à engendrer un dysfonctionnement dans une procédure 
interne, il aurait eu l'obligation d'en aviser les dirigeants. De même, ceux-ci 
auraient été informés si des faits avaient été de nature à compromettre 
lexploitation. 
Aucune des collectivités territoriales à qui nous adressons régulièrement nos 
comptes certifiés n'a fait mention de la nécessité d'adopter des procédures 
en lien avec les dispositions particulières de l'ordonnance de 2005. 

Pour autant. dans un souci de transparence. nous avons toujours souhaité 
procéder à des consultations d'entreprises. sur la base d'appels d'offres formalisés 
ou de devis comparatifs, avant attribution de contrats à des prestataires extérieurs. 

Période 2012 - 2014 
Consulté par mes soins à réception du rapport définitif, l'ancien Délégué général de 
BGE m'a signalé qu'un incident informatique survenu en 2011 avait causé la perte 
des données relatives à la consultation engagée en 2009, pour l'édition 2010 de 
Bordeaux Fête le Vin (BFV) renouvelable deux fois (2011 , 2012). Cet incident a 
conduit BGE à externaliser au début de 2012 la sauvegarde de ses données à la 
société NVL. 

A partir de données conservées sur son ordinateur personnel, l'ancien Délégué 
général a néanmoins pu reconstituer un rappel des principales dates et 
procédures engagées avant 2014 : 

- 2 décembre 2005 : lors de l'AG constitutive de BGE (point 7 du PV), Il est décidé de lancer des 
appels d'offres sur plusieurs lots : assistance à maitrise d'ouvrage, tentes et structures de toile, 
spectacle pyrotechnique, sécurité... Chaque contrat sera négocié pour une durée d'un an. 
renouvelable deux fois. 
- 2006 : l'agence Côte Ouest est retenue pour l'AMO de Bordeaux Fête le Flewe (BFF) 2007 
comme spécifié dans te contrat, elle se<a reconduite pour BFV 2008 et BFF 2009. 
- 23 avril 2008 : le CA entérine le choix de la société COSMO AV, suito à l'appel d'offres qui avait 
été lancé pour le spectacle son et lumières. 
- 23 décembre 2008 : le CA entérine une consultation pour le contrat d'AMO pour une durée d'un an 
reconductible trois fois : un jury sera mis en place et composé de membres du CA. 
- 15 janvier 2009 : lancement d'une consultation pour 201 O. L'annonce est publiée dans le journal 
Sud Ouest et ravis esl envoyé par courriel à 4 agences bordelaises spécialisées dans 
l'événementiel (Eugène, Backline, Limetight, Côte Ouesl). L'39ence Côte Ouest a été retenue par le 
jury pour BFV 2010 et. comme .spécifié dans les conditions d'attributions, elle est reconduite pour 
BFF 20 11. BFV 2012 (cf. dossier en annexe à ces réponses). 
- 27 mai 2009 : le CA mentionne le lancement d'un appel d'offres pour le spectacle son et images et 
annonce la tenue d'une ré\inion de la commission de sélection des offres le 10 juin 2009. 
- 2012 : appel d'offres pour 7 lots liés à BFV 2012, avec 44 entreprises consultées. 
- 2013 : appels d'offres pour le son el images et plusieurs autres lots (tentes. éclairage, sécurité ... ). 
Une consultation a élé conduite pour le spectacle son et lumières de BFV 2014 auprès de 6 
prestataires. 

Par ailleurs, de nouvelles recherches dans les archives stockées à l'OT nous ont 
permis de retrouver l'avis de consultation de 2009, la publica tion de celui-ci dans le 
journal Sud-Ouest. le mail d'envoi à 4 agences. les dossiers de réponse, la 
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constitution du jury (fiche d'émargement) et la délibération de celui-ci. 

Ces divers éléments qui n'avaient pu être transmis à la Chambre au moment de la 
rédaction de son rapport définitif sont annexés à la présente réponse et attestent 
que nous avons satisfait à l'obligation de mise en concurrence d'entreprises avant 
passation d'un contrat. 

2014 
En 2014, nous avons organisé une nouvelle consultation pour l'attribution des 
contrats d'assistance à maitrise d'ouvrage (AMO) et de prestation technique pour 
les éditions 2015 de BFF et 2016 de BFV. Nous revenons plus loin sur les points 
critiqués par la Chambre dans le cadre du déroulement de cette procédure. Cet 
appel d'offres a conclu au choix à l'unanimité de la société Côte Ouest. 

2016 
En novembre 2016, nous avons organisé une nouvelle consultation portant sur les 
éditions 2017 de BFF et 2018 de BFV. Les remarques du rapporteur faites en juillet 
2016 ont été Immédiatement prises en compte et nous avons encore renforcé le 
formalisme de cette consultation : publicité nationale et insertion dans des journaux 
d'annonces légales. présentation orale de tous les candidats devant un jury. 

Les autres prestations pouvant entrer dans le champ de l'ordonnance de 2005 ont 
également fait l'objet de consultations en bonne et due forme, notamment 
l'attribution des spectacles pyrotechniques et feux d'artifice de 2015 et 2016. 

Les documents relatifs aux publications préalables aux consultations 2014 et 2016, 
ainsi qu'aux délibérations des jurys, avaient déjà été transmis à la Chambre au 
cours de son instruction. 

Le rapport définitif m'invite « 8 rapidement structurer le processus des achats pour 
réduire les nombreux risques juridiques auxquels (je) m'expose personnellement" 
(p. 34 ). Je confirme que toutes les dispositions ont toujours été prises pour garantir 
une large concurrence ainsi qu'une égalité d'accès à tous les prestataires 
potentiels. 

De fait. BGE a ainsi toujours été en conformité avec les dispositions prévues par 
l'ordonnance de 2005, bien que nous ignorions. jusqu'en 2016 et le contrôle de la 
Chambre, qu'elle nous était applicable. 

3. REMARQUES SUR L'EVALUATION DE L' IMPACT PUBLIC ET ECONOMIQUE 
DE LA FETE DU VIN: PAGES 20 A 24 

Tout en constatant la très bonne fréquentation de la manifestation et son bon 
«rapport qualité-prix », la Chambre s' interroge sur la discordance entre les chiffres 
fournis par BGE (autour de 500 000 visiteurs) et ceux résultant d'une étude confiée 
en 2014 à Protourisme (autour de 160 000). 

Sans contester la méthodologie de notre prestataire. nous souhaitons apporter 
quelques explications à ces écarts de chiffres. 
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1 - La répétition des visiteurs, venant à plusieurs reprises sur la Fête, n'est pas 
prise en compte par Protourisme. L'enquête de cet organisme s'est portée 
principalement sur les dégustateurs et les porteurs de Pass qui ne constituent 
qu'une part minoritaire de notre visitorat, ainsi qu'en attestent les photos de foule. 
Les chiffres avancés par Protourisme correspondent donc à des « visiteurs 
uniques ». Pour ce qui nous concerne, nos chiffres cumulent les visiteurs à 
répétition, qui correspondent à la réalité de l'évènement. 
2 - Les enquêtes de Protourisme se sont arrêtées à 22 h et ne prennent donc en 
compte ni les soirées (afflux important sur les pavillons), ni les spectacles, ni les 
feux d'artifice qui débutaient à 23 h. 
3 - En 2014, la journée du samedi a été annulée sur injonction du Préfet pour 
risques météorologiques. Celte journée pèse à elle seule entre 25 et 30 % de la 
fréquentation globale. 

L'affluence est un enjeu majeur pour les manifestations organisées par notre 
association et leur large fréquentatlon est un fait incontestable et incontesté. Pour 
autant, malgré les demandes légitlmes de chiffres émanant de la presse ou de nos 
tutelles, nous entourons toujours notre communication de précautions sur la marge 
d'erreur liées à la comptabilisation des visiteurs (cf. nos communiqués et bilans de 
presse transmis à la Chambre au cours de son instruction). 

Les difficultés d'évaluation précise de la fréquentation sont inhérentes à toutes les 
manifestations gratuites s' inscrivant dans l'espace public. Il est toutefois à noter que 
les comptages de public (fouilles de sacs) désormais imposés dans le contexte de 
sécurisation des manifestations permettront vraisemblablement de disposer 
d'estimations plus fiables. 

Sur les retombées économiques. les chiffres avancés par BGE sont eux aussi 
supérieurs à ceux de Protourisme. 

Nos chiffres sont en concordance méthodologique (sur le ratio retombées I visitorat) 
avec ceux avancés par les organisateurs de plusieurs grandes manifestations 
publiques qui disposent, par ailleurs, de subventions publiques d'un montant bien 
supérieur (ex: Fête des Lumières à Lyon, Carnaval de Nice, Armada de Rouen ou 
Marchés de Noël de Strasbourg). 

Par-delà les divergences sur le chiffrage exact des retombées, Protourisme 
souligne le <f très bon ratio de flux financier par visiteur par rapport à d'autres 
événements culturels ou même sportifs " ou encore le bon fc retour sur 
investissement » de la manifestation. Ainsi, pour 1 € de subventions versées par 
nos collectivités partenaires, les manifestations organisées par BGE génèrent, à 
minima, 10 €de retombées économiques sur le territoire. 

Le succès populaire et économique de la manifestation est aujourd'hui établi 
et le rapport définitif de la Chambre en p rend acte dans sa conclusion (p.50). 
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4. REMARQUES SUR LES RELATIONS DE BGE AVEC LES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES : PAGES 24 ET 25 

La Chambre invite BGE à «présenter ses demandes de subvention dans les délais 
nécessaires à l'obtention d'une décision de financement avant l'événement». 

Nous rappelons que depuis 2014, des dates fixes de dépôt des dossiers de 
demandes de subventions ont été instaurées par la Ville, la Métropole et la Région 
(entre juin et septembre de l'année N-1 }. 

Bien évidemment, BGE s'est toujours conformé à ces règles et je tiens à réaffirmer 
que nous avons systématiquement déposé toutes nos demandes de subvention 
dans les délais fixés par ces collectivités, comme en attestent les récépissés remis 
par celles-ci et qui ont pourtant été transmis à la Chambre au cours de son 
instruction. 

La signature des conventions avec les collectivités locales et la mise en place du 
budget définitif ne peuvent intervenir qu'après les votes par les assemblées. soit 
pariais très peu de temps avant l'événement (généralement lors du Conseil qui 
précède la manifestation, après instruction interne par les services}. Ces dates de 
délibération ne dépendent en aucun cas de BGE et sont fixées par ces seules 
collectivités. 

A titre d'exemple, au moment où nous rédigeons ces réponses, nous avons une 1 

lettre datée du 20 décembre 2017 de la Région Nouvelle-Aquitaine, accusant 
réception du dépôt de notre demande de subvention du 13 juillet 2017 pour la Fête 
du Vin 2018. Ce courrier nous signale que l'instruction de notre dossier débute 
désormais dans les services, « avant transmission pour examen par les 
commissions compétentes», puis vote en assemblée. Il précise enfin que «cet 
accusé de réception ne préjuge nullement de la décision qui sera prise 
ultérieurement par les pouvoirs publics et ne saurait valoir promesse d 'a}.q_e_»_. _ __ , 

Suivant scrupuleusement les calendriers définis par les collectivités, il me semble 
difficile de nous faire grief des délais légitimes pris par celles-ci pour l'examen des 
dossiers puis leur soumission au vote des élus. 

Par ailleurs, les ajustements techniques, programmatiques et sécuritaires qui 
interviennent jusqu'aux derniers jours avant l'événement exp liquent les 
écarts entre les budgets prévis ionnels, présentés douze mois avant les 
événements, et les budgets effectivement réalisés. Ce type d'écart est propre à tout 
événement de ce type. 

5. REMARQUES SUR LE SOUTIEN FINANCIER DU CIVB ET LE 
COMMISSARIAT DES FETES DU VIN : PAGES 26 ET 27 

Je rappelle que les actions de communication initiées par le Conseil 
Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) sont décidées et menées par le CIVB 
sur son budget propre et correspondent à des actions de promotion du CIVB, et 
non spécifiquement à des actions de promotion de la Fête du Vin. 
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Elles n'entrent pas en compte dans le budget de la Fête du Vin qui dispose d'un 
budget de communication indépendant de ces actions, piloté et géré par BGE. 

Concernant notre « absence de stratégie » de communication à l'international en 
direction du grand public et de tous opérateurs. nous avons déjà dit et confirmé que 
notre action est tournée vers les journalistes, l'usage des réseaux sociaux et des 
influenceurs. Toute action de communication grand public serait totalement hors 
d'atteinte financièrement et disproportionnée au regard d'une opération qui se 
déroule sur quatre jours tous les deux ans. 

Sur la fonction de Commissaire des Fêtes du Vin, BGE a pris bonne note des 
observations de la Chambre dans son rapport provisoire. 

La nouvelle convention passée entre BGE et le CIVB en novembre 2017 en vue de 
la Fête du vin 2018 fait donc état (article 3.1) de la mise à disposition du directeur 
de la communication ; elle est doublée par une lettre de mission très détaillée 
signée entre le Président de BGE et le Commissaire des Fêtes du Vin, précisant les 
missions spécifiques de ce dernier et encadrant sa gratification. 

Les recommandations de la Chambre dans son rapport définitif (p.27) « invitant 
BGE à clarifier la mission de Commissaire de la Fête du Vin, mais également les 
conditions matérielles et financières de la mission » ont ainsi été mises en œuvre. 

6. REMARQUES SUR L'ABSENCE DE PARTENARIAT AVEC LA CITE DES 
CIVILISATIONS DU VIN : PAGE 30 

Nous avons déjà expliqué les raisons qui avaient conduit la Cité du Vin à ne pas 
souhaiter s'engager dans un partenariat formalisé avec la Fête du Vin 2016. 
L'incertitude qui a longtemps plané sur la date exacte d'ouverture de la Cité, puis la 
trop grande proximité entre cette date (1"' juin) et la Fête avaient conduit les 
responsables de la Cité à ne pas souhaiter la fonmalisation d'un partenariat trop 
engageant en période d'ouverture et de rodage de leur établissement. 

Pour 2018, les responsables de BGE et de la Cité du Vin se sont rencontrés à 
plusieurs reprises et ont formalisé un partenariat qui se manifestera notamment par 
l'ouverture exceptionnelle de la Cité pour deux nocturnes pendant la Fête, avec 
accès privilégié pour les détenteurs de Pass. D'autres actions autour de la 
programmation culturelle sont envisagées. 

Un partenariat du même type sera envisagé à l'occasion de l'ouverture prévue du 
Musée de la Mer et de la Marine, le 15 juin. 
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7. OBSERVATIONS SUR LE PORTAGE DES MANIFESTATIONS PAR 
L'AGENCE COTE OUEST: PAGES 34 A 44 

Une part importante du rapport définitif de la Chambre est consacrée aux relations 
entre Côte Ouest (CO) et BGE, examinées sous deux angles : 

Les modalités de désignation de Côte Ouest comme prestataire majeur 
des manifestations, 
Les relations contractuelles avec Côte Ouest, la nature et le coût des 
prestations. 

Je souhaite donc compléter les explications déjà données à la Chambre dans nos 
réponses au questionnaire. puis au rapport provisoire et enfin lors de notre audition. 

1. Les modalités de désignation de Côte Ouest comme prestataire majeur des 
manifestations. 

Trois phases doivent être distinguées pour la période couverte par le contrôle de la 
Chambre (2012 - 2016). 

Avant 2014 
J'ai expliqué plus haut dans ma réponse, concernant « l'observation des règles de 
la commande publique » que nous ignorions - en toute bonne foi et jusqu'aux 
remarques du rapporteur - être soumis, en raison de la composition de notre CA, 
aux obligations nées de l'ordonnance du 6 juin 2005, al inéa c. 

J'ai apporté les éléments en ma possession témoignant des modalités de mise en 
concurrence des entreprises, avant attribution des contrats. 

J'ai ainsi pu préciser comment un jury avait en 2009 attribué un marché d'AMO à 
Côte Ouest pour l'année 2010, et comment les éditions 2011 et 2012 étaient 
couvertes par l'attribution de ce marché renouvelable deux fois. Les pièces 
nouvelles relatives à ce marché, non transmises à la Chambre avant la rédaction 
de son rapport définitif, sont jointes en annexe à mes réponses. 

2014 
Au cours de l'été 2014, une consultation portant sur les éditions 2015 de BFF et 
2016 de BFV a été lancée. 

Cette consultation a fait l'objet de publicités sur divers supports. Celles-ci ont 
été transmises à la Chambre et leur réalité n'est pas contestée. 

Un jury composé de huit membres de l'association, dont des membres des 
collectivités finançant BGE, a statué le 4 septembre 2014 sur les offres reçues de 
cinq entreprises ; la légitimité de ce jury ne peut pas être contestée par la Chambre. 

L'interrogation de la Chambre porte sur la manière dont les offres des cinq 
entreprises ont été examinées par le jury. 
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Ainsi que je l'ai déjà développé au stade provisoire : 

la Chambre semble faire une confusion entre le rapport technique rédigé par 
l 'ancien Délégué général et les décisions du jury. Les notes auxquelles il est fait 
référence sont les notes de ce rapport technique d'analyse des offres et doivent 
être déconnectées des appréciations faites par le jury lors de sa délibération, après 
audition de ce rapport et examen des offres complètes. 

Citant ce rapport technique, la Chambre prend appui sur une comparaison des 
offres de prix, faite à partir du seul « coût journalier du chef de projet» pour 
conclure à l'instauration d'un sous-critère discriminant. Je rappelle avoir transmis à 
la Chambre l'ensemble des bordereaux de prix, de l'ensemble des candidats. et 
que l'avantage tarifaire de Côte ouest est le même sur l'ensemble des coûts 
journaliers. Le jury a pris connaissance de l'ensemble de ces tarifs et a donc 
fait son choix sur ces bases et donc, à partir du coût global, et non sur la 
seule prise en compte du coût journalier du chef de projet, qui n'avait été 
proposée qu'à titre d'exemple par le rapport technique. 

Je réaffirme donc que le choix de Côte Ouest en 2014 résulte d 'une décision à 
l'unanimité du jury, qui a pris connaissance de l'ensemble des dossiers et 
bordereaux de prix, et non du seul rapport d 'analyse technique rédigé par 
l 'ancien Délégué général. 

De la même manière, l'avantage discriminant dont aurait pu, selon la Chambre, 
bénéficier Côte Ouest au regard de sa connaissance supposée - par son 
expérience des éditions passées· de la « méthodologie prônée par BGE » doit être 
relativisé. 

La mention de ce supposé avantage résulte de la seule lecture du rapport d'analyse 
qui a attribué sur ce critère une note de 17/20 à Côte Ouest. A supposer que sur ce 
critère de méthodologie cette société n'ait obtenu que la note la plus faible attribuée 
aux candidats (11/20), sa note totale (77/1 OO) aurait encore été supérieure à celle 
du candidat arrivé en deuxième position (76/100). 

Mais comme pour les autres critères, je confirme que les membres du jury ont eu 
accès à l'ensemble des offres et non au seul rapport d'analyse. 

Je continue donc à m'étonner que la Chambre persiste à mettre en cause la 
désignation de Côte Ouest en 2014 au terme de la procédure de consultation et de 
la délibération du jury, alors même que tous ces éléments lui ont été communiqués. 

2016 
Une nouvelle procédure de consultation a été lancée en septembre 2016 pour 
l'attribution des éditions 2017 (BFF) et 2018 (BFV). 

BGE a renforcé la publicité (annonces légales, presse locale et nationale) autour de 
cette consultation et a mis en place une présentation orale par les cinq candidats 
retenus, suivie de questions par le jury. 
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La Chambre n'a formulé aucune observation sur cette procédure, au terme de 
laquelle !'Agence Côte Ouest a été retenue à l'unanimité pour la Fête du Vin 2018 
et à une très large majorité pour la Fête du Fleuve 2017. 

7 .2. Les relations contractuell es avec Côte Ouest, la nature et le 
coût des prestations. 

Des documents contractuels incomplets : pages 39 à 41 

Je rappelle que tous les contrats demandés par la Chambre au cours de 
l 'instruction lui ont bien été transmis. 

La colonne « documents non transmis » de ce tableau concerne des documents qui 
n'ont jamais été demandés lors de l'instruction. Les annexes budgétaires sont à 
disposition de la Chambre, ainsi que nous l'avions signalé dans notre réponse au 
rapport provisoire. 

Concernant les budgets « bilan des manifestations prévus pour le versement des 
soldes », ces budgets sont des « budgets rèalisés » des manifestations, visés et 
certifiés par le Commissaire aux comptes. Ces documents nous sont demandés 
sous cette forme, principalement par le Conseil Régional, pour le versement du 
solde de ses subventions 2012, 2014 et 2016 (Fête du Vin). Ces documents ont 
bien été transmis aux collectivités en temps utile. Nous les tenons à la 
disposition de la Chambre qui ne nous les a jamais demandés. 

Le caractère tardif de la signature des contrats : pages 41 et 42 du rapport 
définitif 

Ainsi que je l'avais déjà fait dans ma réponse au rapport provisoire, je souhaite 
rappeler comment se déroule le travail avec !'Agence Côte Ouest, dès lors que 
celle-ci a été retenue dans le cadre d'une mise en concurrence (2012 à 2014) ou 
d'une consultation formalisée (à compter de septembre 2014). 

Une longue période (juillet N-1 à mars) est consacrée par BGE à la définition des 
grandes lignes de la manifestation. Celles-ci évoluent en fonction des moyens 
attribués par les collectivités territoriales, des conventions de partenariat signées 
avec des entreprises ou de la commercialisation des stands ou pavillons. 

Côte Ouest est associé à cette phase préparatoire, menée sous la responsabilité 
du Délégué général de BGE. Le rôle de Côte Ouest est alors d'apporter à BGE des 
informations de faisabilité logistique ou réglementaire et de mener des 
consultations auprès des prestataires susceptibles de mettre en œuvre le projet 
défini par BGE (gardiennage, signalétique, fourniture d'énergie. protection 
médicale ... ). Côte Ouest intervient à ce moment précis dans le cadre de sa mission 
d"AMO, dont le montant forfaitaire correspond aux bordereaux tarifaires annoncés 
au moment de la consultation. 

Entre mars et début mai, la manifestation entre en phase de finalisation et BGE et 
Côte Ouest s'accordent alors sur la définition et la signature d'un contrat et d'un 
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budget prévisionnel de production- réalisation. Au regard des sommes en jeu, 
plusieurs échanges sont nécessaires avant la signature de ces contrats. 

Si la Chambre souligne et regrette leur caractère tardif, j'y vois, pour ma part, la 
possibilité de minimiser jusqu'au dernier moment nos coûts et d'ajuster le contrat au 
plus prés de la réalité des manifestations et des fluctuations de projets qui se 
construisent au fil des mois. Un contrat signé six à huit mois avant les 
manifestations aménerait l'agence à proposer des évaluations forfa itaires de ses 
coûts très certainement supérieures à ceux ajustés et négociés au fil de 
l'avancement du projet. 

Ce processus, au lieu de 11 traduire un défaut de maîtrise et de sécurisa/ion du 
dispositif contractuel par /'association » traduit au contraire le souci de l'association 
d'optimiser et de maîtriser jusqu'au bout le budget d'intervention confié à son 
prestataire. 

Ainsi que le mentionne le rapport de la Chambre, ces contrats incluent toujours une 
clause de modification pour coller aux impondérables logistiques ou sécuritaires 
intervenant dans les derniers jours précédant les manifestations. Ces ajustements 
se font à la marge (entre 2 et 3 % du budget) sur la base de validations préalables 
des deux parties. 

L'articulation des missions du prestataire avec BGE et avec le commissaire 
général à la Fête du Vin insuffisamment clarifiée. Pages 42 à 43 du Rapport 
définitif. 

Je conviens que la rédaction des contrats - probablement par application d'une 
matrice type reconduite sans suffisamment de vigilance de notre part - prête à 
confusion sur les rôles respectifs de BGE et de CO, notamment en attribuant à 
l'agence une mission de conception et de programmation artistique, liée aux 
contrats de cession de droits artistiques passés avec elle. 

A compter de 2015, le nouveau Délégué général a souhaité opérer une clarification 
des missions contractuelles respectives des rôles de !'Agence et de BGE. 

Les contrats passés avec CO en 2016 (BFV} puis 2017 (BFF} traduisent bien cette 
nécessaire évolution, ainsi qu'en atteste le rapport définitif (page 43}. Désormais, 
les contrats passés avec Côte Ouest précisent que la conception générale des 
manifestations est du seul ressort de BGE, le travail de conception de !'Agence CO 
étant limité à la seule scénographie des événements sur laquelle elle dispose en 
interne d'une expertise spécifique. 

Sur ce point, les remarques de la Chambre ont donc été prises en compte. 

Concernant les relations avec le Commissaire général des Fêtes du Vin, nous 
avons répondu plus haut (point 5 de nos réponses} sur l'articulation de ses 
missions avec BGE. Nous rappelons qu'il a pour mission première de veiller à 
assurer les modalités de la présence des professionnels du vin à la Fête et qu'il n'a 
aucune relation contractuelle avec Côte Ouest. 

12 1534



Le coût de la prestation de Côte Ouest : pages 43 et 44. 

La Chambre s'étonne des écarts entre les sommes inscrites dans nos documents 
contractuels avec Côte Ouest et les sommes effectivement versées telles qu'elles 
apparaissent à la lecture du Grand livre (page 42 et tableau n°19). 

Tableau 11° 19: « Côte Ouest» - montant des 
contrats 

Montintftgurantdanslescontnta'l:~D~·2013 .. ;~~W2'o14 .~~:1~~2o15".:i ;ti.'': 2ots'·.1·'.1I 
l!ilCoiiéru11YecCôteOuutllt ,; ~·%&•·' -.~11>1d• .. fi:. µ, •.. · '·•• 1t,il~ 
BORDEAUX FETE LE FLEUVE 43a32506( HT 517 203,15 E t!T 
BORDEAUX FE TE LE VIN 1543212.2H 1320000 E 1251 445.l lE 

~act.M 
Paienerls à~ Qiest (source g.<•nd ""re) 1 55908985€ 500611.39€ 1"3J367,IH 824358.42€ avan1 la lin de 

rexe1ixe 

Ces écarts s'expliquent aisément : 

La Chambre n'a pas tenu compte, notamment pour 2013 et 2015, du fa it que les 
montants qu'elle a repris du grand livre sont des montants exprimés « toutes 
taxes comprises » (TTC), alors que les montants exprimés dans la ligne BFF 
sont des montants « hors taxes >> (HT). Les écarts pointés par la Chambre 
correspondent pour l'essentiel à la TVA, avec des taux de 5,5 % ou 20%% selon 
la nature des prestations. 

- Les paiements effectués à Côte Ouest incluent en outre les coûts des prestations 
relatives à Bordeaux SO Good, pour un montant de 136 652,20 €TTC (2014) et 
112 686 €TTC (2015). 

Il n'existe donc aucun écart, les différences étant dues à la non prise en 
compte de la TVA par la Chambre et à l 'absence de comptabilisation de 
Bordeaux So Good. 

8. PART DES PAIEMENTS A COTE OUEST DANS LE MONTANT TOTAL DES 
COUTS. 

La Chambre s'interroge (p. 47) sur la part des paiements effectués à Côte Ouest 
dans le montant total des coûts des manifestations. 

Cette part est effectivement importante et mérite d'être de nouveau explicitée. Elle 
peut être globalement divisée en quatre parts : 

- Assistance à Maîtrise d'ouvrage : une part fixe, déterminée en amont, 
correspond au travail d'AMO effectué par l'Agence. Il s'agit de la rémunéra tion 
des divers chefs de projet affectés au suivi du montage du projet, au prorata du 
temps passé. Les bases tarifaires permettant le calcul de cette AMO sont les 
coûts journaliers indiqués par !'Agence dans sa réponse à la consultation. 
Prestation technique : une part variable correspondant au paiement par CO 
des divers prestataires techniques retenus pour la mise en œuvre du projet tel 
que défini par BGE : sécurité, gardiennage, fourniture énergie et raccordement 
aux réseaux, sanitaires, postes médicaux, éclairage du site, signalétique, 
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collecte des déchets assurance spécifiques. personnel technique et frais de 
vie ... 
Prestation technique : une part variable correspondant à la prise en charge 
par CO des installations (pavillons ou stands) sur la base de la 
commercialisation d'espaces réalisée par BGE. 
Droits artistiques : Une part variable correspondant aux dépenses liées aux 
propositions artistiques ou culturelles accompagnant le déroulement de la Fête 
(concerts, spectacles pyrotechniques, expositions). Côte ouest prend en charge 
la rémunération des artistes choisis et engagés par BGE, dans le cadre de 
conventions tripartites auxquelles l'agence CO est associée en tant que titulaire 
de la licence d'entrepreneur-organisateur de spectacles nécessaire (cf. avis de 
consultation). 
Les dépenses de prestations donnent lieu à une TVA à 20%, les dépenses 
liées à l'artistique ouvrent droit à une TVA au taux réduit (5,5 %). 

L'interruption du Bordeaux Music Festival (festival payant) a conduit BGE à prendre 
en charge, à compter de 2016, les dépenses artistiques jusque là imputées sur le 
budget de Côte Ouest en tant que titulaire de la licence d'organisateur. 

Les dépenses de sécurité, sur terre et sur l'eau, de gardiennage et de logistique 
générale connaissent depuis trois ans une forte augmentation. liée principalement 
au contexte de la prévention contre le risque d'attentats terroristes. Cela vaut pour 
BGE mais aussi pour tous les organisateurs de manifestations dans l'espace public 
sur tout le territoire national. A titre d'exemple, les coûts de sécurité-gardiennage 
qui restaient contenus en-dessous de 20 % jusqu'en 201 4, se situent désormais 
entre 30 %et 35 % (34 % pour BFF 17). 

Dans ce contexte, les efforts menés par BGE depuis trois ans pour ré-internaliser 
certaines dépenses (artistiques principalement) et diminuer la part dévolue aux 
dépenses effectuées par CO trouvent leurs limites. Pour autant, et nous 
souscrivons aux préconisations de la Chambre sur ce point, seul un important 
renforcement de la structure administrative et technique permanente de BGE 
permettrait à l'association de prendre directement en charge la rémunération de 
sous-traitants, dont les prestations sont aujourd'hui englobées dans les contrats 
passés avec CO. 
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REPONSES SUR LES CONCLUSION DU 
RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES 

BORDEAUX GRANDS EVENEMENTS 

La conclusion du rapport définitif nous semble comporter des inexactitudes 
auxquelles j'entends apporter les réponses suivantes. 

1. OBSERVATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DE L'ASSOCIATION AU 
REGARD DU MODE DE PILOTAGE DES MANIFESTATIONS. 

La Chambre souligne (page 50) le « succès des manifestations el leur 
reconnaissance à l'international». Elle convient de ce que « BGE soit â l'origine 
des manifestations et de leur pilotage » tout en s'interrogeant de manière assez 
contradictoire, ou à tout le moins paradoxale, sur la cc valeur ajoutée de 
/'association». 

Je revendique pour notre Association la totale paternité et maîtrise de la 
stratégie et du pilotage des évènements dont nous avons la charge : 

Conception générale et ligne « édi toriale », choix des thématiques annuelles, 
Programmation culturelle, musicales. artistique ou festive, conception ou 
production de grandes expositions, 
Montage financier et budgétaire, 
Communication : rédaction des dossiers de presse, suivi du site internet et des 
réseaux sociaux, achats d'espace, partenariats média, 
Relations publiques ou protocolaires, relations avec les partenaires 
économiques, professionnels ou institutionnels, relations conventionnelles avec 
les partenaires privés ou professionnels (monde du vin ou de la voile), 
Actions internationales à Hong Kong, Québec ou Bruxelles, 
Commercialisation des espaces, 
Marketing du Pass et mise en place de toutes les actions de billetterie. 

Sur tous ces points, les manifestations résultent du travail initié et piloté au 
quotidien par le Délégué général de BGE (M. Maupilé jusqu'en août 2014, puis 
M. Coconnier depuis septembre 2014), sous le contrôle du CA que je préside, et en 
étroite association avec nos partenaires, nos prestataires, mais aussi les divers 
groupes de travail thématiques mis en place. 

Nos nombreux interlocuteurs publics ou privés peuvent tous attester de la 
réalité de ce pilotage. BGE porte seul la responsabilité de la réussite publique 
des manifestations et assume seul la totalité des risques, y compris 
budgétaires ou sécuritaires, liés à leur organisation. 

Selon moi, aucun modèle d'organisation, purement privé ou purement public, 
n'aurait pu dans le même temps et avec les mêmes budgets parvenir aux mêmes 
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résultats. 

Comme le relève le rapport (p.49), le succès de l'évènement n'est pas 
contestable et il est utile de rappeler que cela se fait avec une part majoritaire 
et de plus en plus importante d'autofinancement. 

La part des subventions émanant des collectivités territoriales ne s'élève ainsi qu'à 
18% dans l'édition 2016 de BFV, soit 82 % de financements privés. Ceci a conduit 
l'association à diversifier ses sources de financement et à faire preuve d'un grand 
dynamisme sur ce plan. 

Une vingtaine d'entreprises constituent le Club des partenaires de BGE, auquel 
elles apportent un financement important. Des conventions sont signées, avec 
chacune de ces entreprises. Elles font désormais l'objet de délibérations préalables 
lorsqu'elles sont susceptibles d'entrer dans le champ des conventions 
réglementées. 

La réussite publique des deux manifestations, leur qualité artistique 
reconnue, l'exportation à l' international du modèle des Fêtes du Vin, le faible 
recours aux financements publics sont pour moi les marqueurs forts de la 
« valeur ajoutée »de l 'association sur laquelle s'interroge la Chambre. 

2. SUR LES FAIBLESSES DE L'ASSOCIATION 

Nous avons à plusieurs reprises insisté, nous-mêmes, sur la taille modeste de notre 
structure et ses conséquences en termes de fonctionnement administratif quotidien. 

La plupart des points de dysfonctionnement mentionnés dans le rapport ont 
aujourd'hui trouvé des réponses appropriées, que ce soit en termes de 
« gouvernance, de transparence et d'efficience » , ainsi qu'en témoignent mes 
réponses détaillées à ce rapport. 

Je conteste formellement les insinuations du rapport qui laissent à entendre que 
l'existence de l'association pourrait avoir pour finalité ou pour seul «intérêt 
d'échapper aux règles de la commande publique». 

Bien qu'ignorant les obligations nées de l'ordonnance de juin 2005, nous avons 
apporté les preuves de la constance avec laquelle nous avons mis en place de 
manière régulière des consultations d'entreprises, et ce, depuis la création de 
l'association en 2005. Le formalisme de ces consultations s'est renforcé à compter 
de 2014. 

Nous avons apporté les preuves de la publicité faite autour de ces consultations et 
de la constitution de jurys spécifiques. Les décisions ont été prises collégialement 
par le conseil d'administration, composé des représentants de nos partenaires 
publics et privés, après qu'il ait pris connaissance de tous les éléments nécessaires 
à sa prise de décision. 
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3. CONCLUSION DE LA CHAMBRE SUR LE BIEN-FONDE OU MAINTIEN 
DE L'ASSOCIATION ET REPONSE DE BGE 

Président de cette association, je me dois d'entendre les remarques faites par la 
Chambre et je peux mesurer les risques liés à la fragilité de notre équipe et de 
notre association, en rapport avec la taille désormais atteinte par ces deux 
événements, leur développement international et par les enjeux touristiques 
et économiques dont elles sont porteuses. 

La Fête du Fleuve a fêté sa dixième édition en 2017 en accueillant pour la 3° fois la 
Solitaire du Figaro. Le pari qui consistait à accompagner avec un événement festif 
el populaire la transformation des quais et la réappropriation du fleuve par les 
Bordelais est aujourd'hui gagné. Une vie fluviale nouvelle et de plus en plus intense 
chaque année en témoigne fortement. 

Devenue selon les observateurs le plus grand événement oenotouristique 
européen, la Fête du Vin fêtera en 2018 ses vingt ans et accueillera en son sein la 
prestigieuse Tall Ships Regatta. Plus de mille viticulteurs et vignerons seront 
présents sur les quais pendant cinq jours pour accueillir les centaines de milliers de 
visiteurs attendus. 

Le modèle de dégustation festive et conviviale expérimenté depuis 1998 à 
Bordeaux se développe désormais à Hong-Kong, Bruxelles, Québec, et bientôt à 
Liverpool. .. Ces Fêtes du vin à l'international, pilotées par BGE avec le concours du 
CIVB, sont devenues des éléments majeurs de la notoriété mondiale des vins de 
Bordeaux. 

Il ne fait nul doute pour moi que nous n'aurions pu franchir ce cap de 
développement sans le statut associatif indépendant qu' il nous avait été 
recommandé d'adopter en 2005. 

Au regard du développement aujourd'hui atteint par les deux manifestations 
dont nous avons la charge, et prenant en compte les remarques ou 
observations de la Chambre régionale des comptes, à la demande du 
Président de Bordeaux Métropole et Maire de Bordeaux, je proposerai en 2018 
au Conseil d 'administration de BGE, ainsi qu'à nos principales tutelles ou 
partenaires économiques, de réfléchir à l'évolution de notre fonctionnement, 
aux modalités d'un éventuel retour de l'organisation de ces manifestations au 
sein de !'Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux-Métropole, ou à tout 
autre mode d'organisation permettant d 'aller plus loin encore dans le sens 
souhaité par la Chambre d'une 1< plus grande mutualisation avec les 
politiques conduites plus directement par la Ville et la Métropole ». 

Stéphan DELAUX 
Président de Bordeaux Grands Evénements 
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ANNEXE 

ELEMENTS NOUVEAUX RELATIFS A L'AVIS DE CONSULTATION DE 
2009 ET COUVRANT LES EDITIONS 2012 BFV et 2013 BFF 
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Consultation Assis tance à MaÎtrise d'Ouvraqe. 

3Mars 2009 

Présences S1gn31ure 

Mr. Jeen·Mlchel AUDIN[ AU r~ 
-

Mr. Charles-Maroe DORET rJ1 - --
Mc F1 31\Çoi s. ~Bcrrt11 1'd MARTIN 

. 

Mr. Laurent MAUPILE // 
-

- -- ' Mr. Jean·Daniet TERRASSIN ' -
Ji ' 

---- - -
Melle Emmanuelle Glf1AIJO ~~~\\·-\)>-' 

. 
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Assistance à MaÎtrise 

d'ouvrage 

• 

Compte rendu de réunion 
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----
Un appel à candidature a eté lancé pnr Bordeau~ Grands Evènements dans le cadre 

de la préparation de Bordeaux Fète le Vin 2010. Cet appel d'offre aval t pour but de 

consulter les agences susceptibles d'accompag11er' BGE dans l'organisation de cette 

manifestation. 

4 agences ont répondu à œtte con~uttat1on · 

• Etat de fête (entreprise basée a Paris) 

• Columbia River Oregon {ent1 epri1e basée a Paris). 

• Lime light /entreprise basée il Bordeaux). 

• Côte Ouest (entreprise basée~ Bordeaux). 

une commission d'analyse des offres s'~sl 1enue le mardi 3 Mars afin de choisir 

l'agence qui accompagnera BGE dans l'assis1ance à maîtrise d'ouvrage des évènements 

gérés p<1r llGC pour l'année 2010. Etaient présents : Mr Jean-Michel AUl)INCAU; Mr Charles

Marie BORET; Mr tean-Oaniel TERRASSIN; Mr Laurent MAUPILE et Melle Emmanuelle 

GIRAUD. 

Les principau• éléments pns en compte pour la sélection d'une des agences 

candidates ont été la qualité des dossiers de proposition el des équipes consti!uées 

{compétences <Je çhacun au vu des besoins de OGE), ainsi que le coût des prestations 

proposées. 

Ap1ès étude des dossiers candidats, tes membres du jury ont donc décidé de retenir 

la candidature de l'agence Côte Ouest. 

Côte Oue5t : 

En effet, Côte Ouest a présenté un dossier de candidatu re très clair et complet. 

Bénéficiant de bonnes références et ayant déj~ une forte e•périence dans Bordeaux Fête le 

Vin, cette agence semblait être la plus à même de répondre aux besoins de llGE en la 

matière. 1 es compétenœs de cette structure dans le domaine qui nous Intéresse sont 
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1ndén1ablcs Le stdtut d' • agence de spectacle• dont elle bénéficie a aussi e;e un é'èmenr 

de décision important, au vu de ratout que cela représente dans le cadre de Bordeaux Fère 

le Vm. le colit global de la prestation est correct et justifié et aucun frais de dêplacement ou 

d'hébergement n<? sera à raiouter du fait de la proximité du lieu d'intervention Les bonnes 

condit ions économiques de Côte Ouesr 0111 ainsi été un élément important da11s IP choix de 

l'agence prestataire. 

Une approche dans le sens du développement durable a également été évoquée par 

l'agence dans le dossier de candrdature, ce <1ur represente aujourd'hur une valeur a,outée 

non négligeable (Charte Eco Citoyenne). 

C'est dooc pour ces raisons que le Jury a choisi de retenrr la ca11d1dature de l'agence 

CôreOuest. 

Les 3 autres agences candld~tes n'o111 pas été retenues pour les raisons suivantes : 

Columbia River Oregon : 

Après Côre Ouesc. le cand1d~t qui semblait être le plus â même de répondre aux 

besoins de Bordeaux Grands Evènement est l'agern:e Columbia River Oregon, et ceci pour 

leur professionnalisme et leur grande expérience dans le domame qui nous concerne. Leur 

sens1bil<té et imphcation dans le développement durable est aussi un point pos1ul de leur 

candidature. 

Cependant, plusieurs raisons cint Influencé la décision de ne pas sélectionner cette 

agence. En effet, certains aspects restent flous dans ce dossier. T0<rt d'abord le rôle exact 

joue par Columbia River Drego" clans les manifestations auxquelles elle a part icipé (cllfflculté 

à délinir le degré d'implrcation de l'acence dans les éléments référencés). 

Les coûts de la prest.llion sont également assez mal définis (• hoooralres nets 

salariés. hors charges patronales et sociales •). A cela s'ajoute aussi les Irais de déplacement 

et d'hébergement (société basée à Paris). 
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De plus, aucune persoMe n'a encore été définie pas l'agence pour occuper le poste 

de régisseur ti>chnlciue genéral - poste clt\ poul' ce genre de manifestation· . l.a faible 

rémunération demandée (coût horaire de 17 euros Hl net) pour ce même poste est aussi 

source d'interrogation du fait de l'importdnce de celui ci dans notre domaine. 

Lime Liqht : 

Cette ~BPl1C~ n'a pas été rete11ue pour assister Bordeaux Grdnds Evènement, en 

premier lieu pour la légèreté du dossier de candidature. Ce dos~ier, assez pauvre en 

infonnatoon, ne présente aucune proposit'on d'éciuipe ni schémas d'organisation pour la 

réalisation de la prestatooo. Le manque de référence de Lime L•ght dans des manifestations 

de l'envergure de Bordeaux Fêre le vin a également été un point imponant. 

Bien que les coûts de leur prestation soient peu élevés, les compétences de cette 

agence semblent trop faibles pour assurer la gestion d'un tel évènement. 

Etat de Fête : 

Une des raisons pour lesciuelles cette agencP n'a pas été sélectionnée est le coût 

élevé de ses prestations. A ces coûts doivent s'ajouter les frais de transport et 

d'hébergement (l'entreprise étant ba>ée à Paris). 

Autre point Important: le dossier de cand idature reste très général et ne présente 

pas de loen panocuher avec Bardeaux fête le Vin (dossier classique, pas toujours adapté au 

cas de BGE). De plus, BGE ne sera pas amené~ être en contact direct avec l'un des directeurs 

d'agence, ceux-cl n'apparaissant pas dans le schéma d'organisation. 

Malgré la qualité et l' importance des clients d'Etat de Fête, le rôle de l'agence 

apparait plus comme un relie de conseil et de promotion / communication, plus que 

logistique et de régie technique. 
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Pour l'ensemble de ces raisons, les membres du jury ont choisi l'agence Core Ouest 

pour assister Bordeaux Grands Evènements dans l'éd1tio" 2010 de Bordeaux Fête le Vin et 

dans ses évènements de l'année. Cc marché est prévu pour une année reconcluctible deux 

fois (2011 / 2012). 
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·BORDEAUX 
.-:~·MÉTROPOLE 

Président 

Bordeaux, le 1 1 JAN 7n1R 

KSP GA180026 CRC 
12/01/2018 

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

1 2 JAN. 2018 

NOUVEL LF-AO' 

Monsieur Jean-François Monteils 
Président de la chambre régionale 
des comptes Nouvelle-Aquitaine 
3, place des Grands Hommes 
CS 30059 
33064 Bordeaux cedex 

Objet: réponse aux observations définitives relatives à l'examen de la gestion de 
l'association Bordeaux Grands Evénements. 

Monsieur le Président, 

Vous m'avez adressé, en ma qualité de Maire de la commune de Bordeaux et de 
Président de Bordeaux Métropole, le rapport d'observations définitives relatif à l'examen 
de la gestion de l'association Bordeaux Grands Evénements (BGE). Le présent courrier 
tient lieu de réponse au titre de mes fonctions de Maire et de Président. 

Comme le relève la Chambre les différentes éditions de " Bordeaux fête le vin ., et de 
" Bordeaux fête le fleuve " • organisées par l'association Bordeaux Grands Evénements, 
sont des réussites populaires et économiques indéniables. Ainsi, pour 1 € de subvention 
versé par les col lectivités, près de 1 O €de retombées économiques ont été générés sur le 
territoire. 

La Chambre formule des remarques et des recommandations qui feront l'objet d'une prise 
en compte rapide. J'ai ainsi demandé au Président de Bordeaux Grands Evénements 
d'étudier et de me proposer toutes les solutions permettant de sécuriser les procédures 
administratives et juridiques des procédures, notamment en matière d'achats. La 
réintégration des missions de l'association au sein de l'Office de tourisme et des congrès 
de Bordeaux Métropole sera ainsi étudiée, dans le respect du principe de liberté 
d'association, que je me dois de prendre en compte. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. 

Alain Juppé 
Maire de Bordeaux 
Président de Bordeaux Métropole 

BORDEAUX MËTROPOLE 
Esplanade Charles-de-Gaulle 
33076 Bordeaux cedex 
T. 05 56 99 84 84 
F. 05 56 96 19 40 
www.bordeaux-metropole.fr 

Attaire suivie par Éric Ardouin 
Direction générale des services 
T. 05.56.99.86.65 
eardou1n@bordeaux-metropole.fr 
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