
DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID

514



Séance du lundi 8 juillet 2019
 

D-2019/301
Fonds d'Intervention Local 2019. Affectation de
subventions.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, 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. Par délibération en date du 2
mars 2015, une révision de l’enveloppe prenant en compte l’évolution de la population avait
été opérée, selon les clefs de répartition suivante :
 

- Une base selon la population du quartier tenant compte de leur nouvelle délimitation

- La prise en compte d’une majoration pour les quartiers classés en politique de la Ville.

Par délibération en date du 17 décembre 2018, le Conseil Municipal en a précisé le montant
global pour l’exercice 2019 (402 800 euros). L’attribution des enveloppes par quartier a été
votée lors de la séance du 4 février 2019, selon les clefs de répartition susvisées.
 
Aujourd’hui et afin de prendre en compte la dynamique de population depuis la création
du FIL, une enveloppe complémentaire de 30 000 euros pour l’ensemble des quartiers est
proposée.

La répartition de cette enveloppe a été effectuée en fonction de l’augmentation de la
population au sein de chaque quartier, sur la base des chiffres 2017 les plus fiabilisés au
regard du recensement.

Pour le quartier 5 (Nansouty – Saint Genès) qui connait une baisse de population non
significative, une reconduction de l’enveloppe à l’identique est proposée.

Les crédits sont inscrits au budget supplémentaire 2019, voté lors de cette même séance.

Quartier Delta
population
(2008 –
2017)

Complément
enveloppe
proposé

(en euros)

Enveloppe FIL
initiale 2019
(en euros)

Enveloppe FIL
consolidée 2019

(en euros)

1.Bordeaux Maritime 4 148 8 723 44 500 53 223
2. Chartrons-Grand Parc 1 967 4 137 60 000 64 137
3. Centre Ville 1 812 3 811 56 500 60 311
4. Saint-Augustin 1 310 2 755 45 300 48 055
5. Nansouty-Saint Genès - 445 - 42 300 42 300
6. Bordeaux Sud 1 220 2 566 60 000 62 566
7. Bastide 2 088 4 391 42 700 47 091
8. Caudéran 1 720 3 617 51 500 55 117
Total 13 821 30 000 402 800 432 800
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Sur cette base, je vous propose de procéder à une nouvelle affectation de ces crédits sur
les quartiers Bordeaux Maritime / Chartrons – Grand Parc – Jardin Public / Centre Ville /
Saint Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux / Nansouty – Saint Genès / Bordeaux Sud /
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.

Pour information, le tableau en annexe dresse l’estimation des aides en nature qui pourraient
être accordées au titre de l’année 2019 sur la base des montants arrêtés lors du Compte
Administratif 2017.

QUARTIER BORDEAUX MARITIME
Total disponible : 53 223 euros

Montant déjà utilisé :33 281 euros
Affectation proposée : 5 500 euros
Reste disponible : 14 442 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

MOM'OUEST

Aide au fonctionnement général
de l'antenne Môm'Bordeaux Saint
Louis, lieu d'accueil des enfants de
6 à 11 ans, dédié à la pratique
artistique.

500

PLACE AUX JARDINS

Participation à l'organisation d'un
évènement pour les habitants
du quartier au sein du
PLATAU, lieu d'échanges et de
rencontres autour des pratiques
écoresponsables.

500

TOTAL 1 000

Transfert de crédits Objets Montants
(en euros)

DIRECTION DE LA PROXIMITE
Participation au projet artistique
éco-citoyen «  BAM PROJECTS  »
pour les Aubiers – Ginko.

4 500

TOTAL 4 500
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QUARTIER CHARTRONS –  GRAND PARC – JARDIN PUBLIC
Total disponible : 64 137 euros

Montant déjà utilisé : 45 431 euros
Affectation proposée : 5 343,07 euros
Reste disponible : 13 362,93 euros

 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

AD OCCE 33 - Ecole
élémentaire Stendhal

Participation aux frais de sécurité
pour la représentation de la chorale
de l'école élémentaire Stendhal.

143,07

EINSTEIN ON THE BEACH

Aide à l’organisation d'un
évènement le 28 septembre 2019
réunissant les associations du
quartier.

750

ESPRIT DE QUARTIER Soutien aux actions menées par
l'association. 2 000

GP INTENCITE CENTRE
SOCIAL ET CULTUREL DU
GRAND PARC

Soutien à la manifestation "Grand
Parc en Scène 2019". 600

INSTITUT DON BOSCO

Aide à l'achat de fournitures
scolaires pour les élèves de l'unité
d'enseignement de l'IMP Saint
Joseph.

850

LES AMIS DE BIOY CASARES

Aide à l’organisation de deux
évènements au sein du quartier :
"la semaine de l'Amérique Latine et
des Caraïbes" et "hommage à Bioy-
Casares".

1 000

TOTAL 5 343,07

QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 60 311 euros

Montant déjà utilisé : 30 400 euros
Affectation proposée : 1 970 euros
Reste disponible : 27 941 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

MEEGOT

Aide à l'organisation d'une journée
de sensibilisation à la protection de
l’environnement au sein des Lycées
Bel Orme et Camille Jullian.

1 970

TOTAL 1 970
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QUARTIER SAINT AUGUSTIN – TAUZIN – ALPHONSE DUPEUX
Total disponible : 48 055 euros

Montant déjà utilisé : 24 927,60 euros
Affectation proposée : 13 450 euros
Reste disponible : 9 677,40 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ART SAINT AUG' (ASA)

Soutien aux différentes activités
menées par l'association qui
propose un cadre convivial
de proximité pour la pratique
d’activités artistiques.

1 500

ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS ORNANO -
GAVINIES - ST VICTOR
(ORGAVI)

Soutien aux activités menées par
l'association. 2 000

CENTRE DE VOILE DE
BORDEAUX LAC

Participation aux compétitions de
voile organisées par l'association
sportive du Collège Emile Combes.

800

LE 4 DE BORDEAUX

Aide au fonctionnement général
de l'association, mobilisée sur de
nombreuses actions telles que
« les repas des sans chez-soi ».

2 950

MOI NON PLUS
Aide à la création et à la diffusion
d'un spectacle jeune public. 2 500

RADIO CHU
Soutien aux activités de
l'association. 1 700

SAINT AUGUSTIN 2015
Participation à la manifestation le
"Printemps de Saint Augustin". 2 000

TOTAL 13 450

QUARTIER NANSOUTY – SAINT GENES
Total disponible : 42 300 euros

Montant déjà utilisé : 21 912,69 euros
Affectation proposée : 14 550 euros
Reste disponible : 5 837,31 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

AU CROISEMENT DES SUD

Soutien à l'organisation de deux
projections de film dans le jardin de
la Croix du Sud le 6 juillet et le 6
septembre.

2 750

LE DIRE AUTREMENT

Aide à l'organisation du projet
artistique et culturel de chant
choral "Chansons à deux accords"
qui se déroulera pendant la fête
des voisins.

900

MERCI GERTRUDE
Participation à l'organisation de
l'Arty Garden Party, dans le jardin
des Dames de la Foi.

10 900

TOTAL 14 550
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QUARTIER BORDEAUX SUD
Total disponible : 62 566 euros

Montant déjà utilisé : 27 530 euros
Affectation proposée : 6 900 euros
Reste disponible : 28 136 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DES
COMMERCANTS ET RIVERAINS
DU QUARTIER VICTOIRE

Soutien à la 11ème édition de
"La Feria de la Victoire", qui se
déroulera place de la Victoire les
1,2 et 3 octobre 2019.

2 200

ASSOCIATION LE VILLAGE
BORDEAUX SUD

Aide à l'achat de lots pour deux
concours de pétanque. 400

EINSTEIN ON THE BEACH
Aide à la promotion de la musique
expérimentale dans divers lieux de
Bordeaux Sud.

1 500

MAISON D'ALGERIE EN
AQUITAINE

Soutien à l'organisation de la
1ère édition de la "Journée
Internationale du Vivre Ensemble
en Paix" organisée à Bordeaux
et sur le territoire de Bordeaux
Métropole.

1 500

RECUP'R

Soutien à l'organisation de la 7ème
édition de l'évènement "Le marché
déborde" qui se déroule dans les
locaux de l'association et dans la
rue jusqu'au pont de Paludate.

1 300

TOTAL 6 900

QUARTIER BASTIDE
Total disponible : 47 091 euros

Montant déjà utilisé : 10 950 euros
Affectation proposée : 3 900 euros
Reste disponible : 32 241 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

EXTRA

Participation au projet de
découverte du chantier de
rénovation thermique et de mise
aux normes d'accessibilité de
l'école de la Benauge avec une
classe de CM1-CM2.

1 500

GIRONDINS DE BORDEAUX
BASTIDE HANDBALL CLUB

Aide à l'organisation de "Raids
Aventures" à Mimizan pour des
jeunes de la Bastide/Benauge.

2 000

IMAGINA MUSIC

Aide à l'organisation du festival
petite enfance "Printemps des
Doudous" qui se déroule au centre
d'animation de la Benauge et dans
les serres du jardin botanique.

400

TOTAL 3 900
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QUARTIER CAUDERAN
Total disponible : 55 117 euros

Montant déjà utilisé : 41 160,38 euros
Affectation proposée : 3 000 euros
Reste disponible : 10 956,62 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

VIVRE A CAUDERAN

Participation à l'organisation de
"La fête de l'Escargot" qui se
déroulera les 5 et 6 juillet sur la
place de l'église Saint Amand.

3 000

TOTAL 3 000

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

-     verser l’ensemble des subventions et procéder aux transferts financiers nécessaires,
- signer, lorsque cela est nécessaire, les conventions ou avenants aux conventions initiales

avec les associations bénéficiaires.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE

ABSTENTION DE M. FELTESSE
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M. le MAIRE

Monsieur DAVID sur le FIL.

M. J-L. DAVID

Monsieur le Maire, la délibération sur le FIL fait état évidemment de la répartition habituelle des demandes de
financement par quartier, mais surtout d’une augmentation de l’enveloppe globale de 30 000 euros avec une
nouvelle répartition des attributions par quartier qui tient compte de l’augmentation de la population dans chacun
d’entre eux.

M. le MAIRE

Merci. Effectivement, nous avons abondé pour réactualiser par rapport au nombre d’habitants. Monsieur
ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, sur cette augmentation, est-ce que vous pouvez nous expliquer… il nous a semblé
qu’il y avait là une contradiction, mais on se trompe peut-être. Vous augmentez pour la plupart de ces quartiers
sensiblement l’enveloppe, et pour autant quand on regarde celles qui ont été réellement ou totalement consommées,
on s’aperçoit que sur certains quartiers, toute l’enveloppe n’a pas été consommée. Je pense, par exemple, au quartier
du centre-ville, et pour autant on augmente le budget. Est-ce qu’il ne faut pas là encore essayer de se mettre en
conformité entre ce qui est réellement dépensé, vraisemblablement qui correspond à des besoins, et…

M. le MAIRE

Vous êtes obsédé par les taux de réalisation. Alors oui, j’entends, et effectivement à la fin de cette année, si
véritablement on s’aperçoit que les mêmes ont du mal à utiliser, on fera un système de fongibilité pour affecter
sur d’autres secteurs où il y a plus de demandes.

Monsieur DAVID.

M. J-L. DAVID

Oui, je confirme tout à fait que cette observation a déjà été faite, le centre-ville est concerné. Et
Madame DESSERTINE a expliqué qu’elle consommerait mieux son FIL cette année. Elle est restée très économe
des deniers publics vis-à-vis d’un certain nombre d’opérations. On lui a expliqué qu’elle pouvait en soutenir
d’autres.

M. le MAIRE

Monsieur SIRI.

M. SIRI

J’ajouterai aussi qu’il y a quand même le principe démocratique du FIL. Ce sont les membres de nos commissions
permanentes qui attribuent les montants, et c’est à eux aussi d’apprendre la maîtrise de ces montants et de leur
étalement dans la durée.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, j’ai eu ma réponse et je vous remercie, mais enfin pour répondre à Monsieur SIRI, s’il y a des contraintes,
autant les faire respecter parce que je ne vois pas l’intérêt d’augmenter un budget qui, finalement, ne serait pas
consommé. Mais cela encore, c’est essayer de mettre les choses en adéquation.

J’avais une deuxième question. Nous avons été, les uns et les autres, saisis par une association qui, dans le quartier
Saint-Pierre, va être mise dehors après 44 ans de bons et loyaux services. Ce sont les Ateliers libres d’Aquitaine.
J’ai été surpris d’apprendre que si on sortait cette association du local qu’on lui ait proposé, c’était pour mettre une
partie du service culture de la Ville. Je me trompe probablement et probablement que Fabien ROBERT va nous
dire que ce n’est pas donc la FAB qui sera installée là-bas.
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J’aimerais quand même que l’on soit certains que cette association que l’on déloge et dont le nombre d’accueils du
public, si j’en crois le compte-rendu d’activité qu’ils nous ont transmis, 2 274 publics dont 142 enfants accueillis
dans cet atelier, que cette association, avant effectivement de faire place nette pour accueillir les besoins de
Monsieur ROBERT, ait une solution de repli parce que l’on peut considérer que c’est presque une institution, 44
ans à la Ville.

Alors, j’en ai parlé à Madame BRÉZILLON qui me disait qu’il y avait peu d’adhérents. Je connais des associations
qui ont encore moins d’adhérents, et qui pour autant ont une activité tournée vers un large public et qui bénéficient
d’un accompagnement important de la Ville, mais je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Je voudrais simplement, à
ce stade, savoir si on a une solution à proposer à cette association que l’on déloge.

M. le MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Monsieur le Maire, mes chers collègues, il faut juste demander peut-être avant d’affirmer que je vais y mettre mes
services ou mes besoins. Cette association, en réalité, elle donne des cours de dessin, de peinture comme il en
existe des dizaines dans Bordeaux, et jamais la mission de la collectivité n’a été de soutenir les cours artistiques.
Nous n’en soutenons aucun.

Monsieur ROUVEYRE parle sans micro, inaudible.

M. ROBERT

Attendez, laissez-moi répondre avant de vouloir surenchérir. Précisément, cette association était logée depuis 40
ans. Elle a des adhérents qui viennent minoritairement de Bordeaux, très minoritairement. Elle ne payait ni loyers
ni charges. Elle ne rendait pas trop de comptes d’ailleurs à la Mairie concernant ses bilans d’activité, par exemple.
Et il y a, par ailleurs, dans Bordeaux des dizaines et des dizaines de cours de musique, de peinture, de danse, de
tout ce que vous voulez qui ne sont ni logés, ni financés par la Ville parce que, précisément, nous ne sommes pas
une instance de tutelle et de contrôle de la qualité des enseignements. Donc, il n’y avait pas de raison de les loger
à eux plus que d’autres. Nous leur avons signifié avec Anne BRÉZILLON. Les choses ont été complexes. Nous
sommes tombés d’accord, et c’est un local culturel qui gardera un usage culturel, non pas pour la FAB qui est une
société d’aménagement, mais pour le FAB qui est un festival indépendant, une association loi 1901 qui déploiera
son QG, ses bureaux à l’intérieur, et ce n’est absolument pas les services de la Ville.

M. le MAIRE

Merci.

M. ROUVEYRE

Ma question essentielle c’est : « Est-ce que, du coup, on a trouvé une solution pour cette association ou est-ce
qu’on l’a laissée dans la panade, elle et son public ? »

M. ROBERT

Très brièvement, Monsieur ROUVEYRE, nous n’avons pas vocation à loger les associations qui donnent des
cours. Nous supportons un conservatoire, une école supérieure des beaux-arts, une école supérieure de théâtre. Si
nous nous lançons dans le soutien aux associations qui donnent des cours, il faut d’abord vérifier la qualité des
enseignements, ce n’est pas une mission que nous savons exercer, et ensuite, il faut le faire pour toutes ou pour
aucune, et donc, c’est plutôt par équité que nous prenons cette décision qu’une injustice.

M. le MAIRE

Madame BRÉZILLON.

MME BRÉZILLON

Oui, je confirme vraiment ce que vient de dire Fabien ROBERT. Néanmoins, cette association sait depuis plus
d’une année qu’elle doit quitter les lieux. Je regrette qu’elle n’ait pas cherché elle-même plus tôt une solution de
remplacement. Néanmoins, nous l’accompagnons et on a deux pistes un petit peu sérieuses.
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M. le MAIRE

Monsieur DAVID.

M. J-L. DAVID

Non, non, je n’ai rien de particulier à ajouter.

M. le MAIRE

OK. Qui est d’avis de voter pour ? Qui s’abstient ? Trois abstentions. Qui est contre ? Aucune. Adoptée à la majorité.

Point suivant.

MME MIGLIORE

Délibération 302 : « Actualisation du Plan communal de sauvegarde de la Ville – Information ».
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ASSOCIATIONS

ESTIMATION DES AIDES EN 

NATURE 2019 SUR LA BASE DES 

MONTANTS 2017

ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET RIVERAINS DU QUARTIER VICTOIRE 2 173,07 €

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ORNANO - GAVINIES - ST VICTOR (ORGAVI) 3 915,86 €

ASSOCIATION LE VILLAGE BORDEAUX SUD 4 532,05 €

CENTRE DE VOILE DE BORDEAUX LAC 81 440,00 €

ESPRIT DE QUARTIER 2 164,20 €

GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB 111 646,60 €

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC 624,64 €

IMAGINA MUSIC 1 470,00 €

INSTITUT DON BOSCO 1 886,66 €

LE DIRE AUTREMENT 248,00 €

LE 4 DE BORDEAUX 14 788,58 €

MAISON D'ALGERIE EN AQUITAINE 1 237,00 €

MERCI GERTRUDE 6 770,59 €

MOI NON PLUS 6 916,00 €

RADIO CHU 104,00 €

RECUP'R 603,18 €

SAINT AUGUSTIN 2015 6 861,61 €

VIVRE A CAUDERAN 10 741,62 €

ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature
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D-2019/302
Information en Conseil Municipal. Actualisation du Plan
Communal de Sauvegarde de la Ville de Bordeaux

Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), créé par la loi n°2004-811 du 13 août 2004 dite loi
de « Modernisation de la Sécurité Civile », est élaboré sous la seule responsabilité du Maire
et est rendu obligatoire dans les communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPR-N) approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un Plan Particulier
d’Intervention (PPI).

La Ville de Bordeaux, couverte par un Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRI)
et soumise au risque naturel de « retrait-gonflement » des sols argileux, s’inscrit dans ce
dispositif réglementaire et doit réaliser un PCS et assurer sa mise à jour, au maximum tous
les cinq ans. Ce document doit être approuvé par arrêté municipal.

La mutualisation des services issue du processus de Métropolisation depuis le 1er janvier
2016 a rendu nécessaire la mise à jour du document PCS existant.

Une réflexion transversale a été initiée selon le mode projet depuis le 2nd semestre 2017 et
a permis d’actualiser le document avec l’ensemble des services de la Ville et de Bordeaux
Métropole concernés par sa mise en œuvre opérationnelle.

Le document à jour est composé de deux Tomes :
- Un tome appelé « Dispositions générales » décrit l’organisation communale et le diagnostic
des risques présents sur la Ville.
- Un tome appelé « Dispositions spécifiques » qui précise les missions de chaque acteur et
les actions à entreprendre pour chaque événement résultant de phénomènes liés aux risques
technologiques, météorologiques, sanitaires, …
Il comporte également des fiches outils et formulaires utiles à la gestion opérationnelle
des événements de sécurité civile (cartographie opérationnelle, annuaire de crise, …)
Cette organisation est en parfaite adéquation avec l’organisation des plans de secours
départementaux, dits « Dispositifs ORSEC ».

La démarche sera pérennisée dans le temps avec l’identification du chef de centre sécurité
civile en qualité de « Responsable PCS  » accompagné des moyens humains du Service
prévention sécurité de la Direction de la prévention.

Une mise à jour des documents sera effectuée au fil de l’eau afin de pouvoir bénéficier
des retours d’expériences opérationnels lors d’événements d’ampleurs appelés à survenir.
Elle s’harmonisera enfin avec la démarche globale entreprise à l’échelle des communes de
Bordeaux Métropole incluses dans le périmètre du territoire à risque important (TRI) pour le
risque inondation.

L’approbation du PCS fait l’objet d’un arrêté municipal comprenant une version diffusable au
public, lequel pourra consulter le document à la Mairie, dans les Mairies de quartiers ainsi
que depuis le site internet de la Ville.
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Le second semestre 2019 sera consacré à la sensibilisation des acteurs du dispositif. Un
exercice cadre visant à tester les dispositions opérationnelles arrêtés dans ce plan sera
programmé au 1er trimestre 2020, échéance à laquelle le PCS sera complété par le Document
d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), en adéquation avec le Dossier
Départemental des Risques Majeurs (DDRM). 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Oui Monsieur DAVID.

M. J-L. DAVID

C’est une délibération rendue règlementaire par la loi sur la modernisation de la sécurité civile qui est absolument
détaillée dans le texte et qui fait état de la révision du plan de sauvegarde.

M. le MAIRE

Très bien. Monsieur HURMIC souhaite intervenir rapidement, j’imagine.

M. HURMIC

Oui, j’avais prévu une intervention, on vous la fera passer demain pour la joindre au procès-verbal.

Contribution communiquée par M. HURMIC :

« Monsieur le Maire, mes chèr.e.s collègues,

Je vous propose de revenir quelques années en arrière, le 11 mars 2011. Un violent séisme provoque un tsunami qui
frappe les côtes japonaises, coupe l’alimentation électrique et endommage les réacteurs nucléaires de la centrale
de Fukushima-Daiichi. Des zones entières d’habitation ainsi que les écosystèmes forestiers et marins alentour
sont contaminés par la radioactivité et évacués par les habitants. Cette catastrophe, plusieurs décennies après
l’accident de Tchernobyl, démontre que l’industrie nucléaire fera toujours courir des risques inconsidérés aux
populations. Huit ans plus tard, la décontamination des zones évacuées n’est toujours pas terminée même si le
gouvernement japonais a levé les ordres d’évacuations. Les niveaux enregistrés sont cinq à cent fois supérieurs
aux recommandations internationales maximales et ils le resteront pendant plusieurs décennies encore.

Un autre retour en arrière, plus proche : celui du Mercredi 20 mars 2019 à 10h56, un séisme de magnitude 4,9
s’est produit à une vingtaine de kilomètres de la centrale nucléaire du Blayais. Pour rappel, la centrale du Blayais
ne respecte toujours pas les normes post-Fukushima exigées par l’Autorité de Sureté Nucléaire depuis près de huit
ans pour faire face en cas de catastrophe nucléaire ». « Des défauts de résistance aux séismes » ont été détectés
sur les quatre réacteurs, un « écart de sûreté » pointé du doigt en 2018. A quand notre Fukushima ?

En 2014 déjà, nous faisions le vœu de porter ce PPI de 10 à 80km en attendant la sortie du nucléaire, incluant
de ce fait la ville de Bordeaux. Ce vœu a été adopté à la majorité du conseil municipal du 24 novembre 2014. Le
nouveau PPI proposé par la Préfecture prend notamment en compte l’extension du périmètre de 10 à seulement
20 kilomètres autour de la centrale. Ce PPI permet la sensibilisation et la préparation des populations et
des collectivités territoriales aux mesures à prendre en cas d’accident radiologique. 80 communes en Gironde et en
Charente-Maritime (33 dans l’arrondissement de Blaye, 24 dans l’arrondissement de Lesparre-Médoc et 23 dans
l’arrondissement de Jonzac) sont désormais concernées par ce périmètre (contre 23 auparavant). Bordeaux en
est toujours exclue. L'État doit à nouveau élargir ce périmètre. Le nuage atomique en cas d'accident ne s'arrêtera
pas aux portes de Bordeaux. »

M. le MAIRE

Super, très bonne initiative, merci. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? Levez le doigt. Adoptée à la
majorité. Point suivant.

MME MIGLIORE

Délibération 303 : « Espace public de la plaque portuaire – Occupation de domaine public ».
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D-2019/303
Espace public de la plaque portuaire - Occupation du
Domaine public - Tarifs

Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

En décembre 2011, le GPMB a retenu après mise en concurrence le projet du groupement
Pitch/Fayat.  Ce projet, dit « Quai des caps » consiste en la construction des 5 immeubles
le long de la rue Lucien Faure et du bassin n°2 comprenant le cinéma UGC de 13 salles, des
bureaux (13 300 m²), le parking de 424 places, la Résidence Hôtelière à Vocation Sociale
(RHVS), l’hôtel deux étoiles et des commerces (10 000 m² en rez de chaussée des immeubles
le long du quai), Le projet est désormais en phase de préparation de chantier. La mise en
œuvre des constructions a été retardée par les recours qui ont été portés contre le projet de
cinéma, ce qui explique que les chantiers ne démarrent que maintenant alors que les permis
de construire ont été obtenus en avril 2016.

Les porteurs de projet ont construit leur maquette financière en  incluant la tarification
portuaire (grille tarifaire du GPMB) de 6 euros/m²/an TTC pour les emprises de chantiers.
Cela représentait un coût de redevance de 600 000€ TTC pour la durée des constructions.

Or, Bordeaux Métropole est gestionnaire de l’espace situé entre les bassins à flots et la rue
Lucien Faure, dit « plaque portuaire » depuis septembre 2018 par transfert de gestion du
Grand Port maritime de Bordeaux.

Cela signifie que c’est la Ville de Bordeaux qui est compétente pour autoriser cette installation
de chantier sur le domaine public routier, qu’elle en fixe le tarif et en touche la recette.

Selon les termes de la délibération n°2018/559 du 17 décembre 2018, les tarifs de la Ville
sont les suivants au 1er janvier 2018 : 8,58€ TTC du m2 /mois les 3 premiers mois puis
14,30€ du m2/mois à partir du 4ème mois d’occupation.

Nous avons informé l’ensemble des occupants actuels et futurs du domaine public par
courrier en date du 24 juillet 2018 du transfert de gestion de la plaque portuaire entre le
GPMB et Bordeaux Métropole puis nous avons rencontré les porteurs de projet à plusieurs
reprises afin de trouver un point d’équilibre.

La première étape a consisté en une rationalisation des futures emprises de chantier afin de
diminuer le montant de la redevance d’occupation mais cela reste insuffisant.

Sachant qu’une partie de l’emprise du chantier (2 780 m²) reste sous domanialité du Grand
Port Maritime de Bordeaux (cf plan ci-joint), le tarif de la ville s’applique au solde de 4 152 m²
pour une durée de chantier estimée à ce jour de 22 mois.

Or, l’application de cette tarification en remplacement de la tarification initiale de 6 euros
TTC/m²/an sur les emprises désormais métropolitaines aboutit à une redevance de
1 200 000€ TTC environ soit un surcoût de plus de 600 000 € sur la provision initiale des
opérateurs ce qui compromet l’équilibre financier de l’opération.

Par ailleurs, le domaine public transféré ne présente pas aujourd’hui les caractéristiques du
domaine public sur lequel s’applique habituellement la délibération ville, n’étant pas encore
aménagé et ouvert à la circulation du public. Les travaux d’aménagement sous co-maîtrise
d’ouvrage Ville-Bordeaux Métropole doivent démarrer début 2020 afin de livrer les espaces
en même temps que les constructions.
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Compte tenu de l’ampleur de l’emprise du chantier, de sa durée, de la situation
très particulière du domaine public encore non aménagé, il est proposé d’adapter
exceptionnellement le tarif de la ville par la présente délibération.

C’est pourquoi, il est proposé par la présente délibération, que le tarif applicable soit de
7€ TTC/m²/mois pour une durée d’occupation estimée à 22 mois, ce qui représente une
redevance de 639 408€ TTC au profit de la ville.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Monsieur DAVID.

M. J-L. DAVID

C’est une délibération pour fixer le coût de la redevance des constructeurs de l’opération importante qui s’appelle
le « Quai des caps », et qui a lieu sur la plaque portuaire.

M. le MAIRE

Merci. Demande d’intervention. Madame JAMET.

MME JAMET

Nous allons nous abstenir, et je verserai aussi la contribution au PV si vous voulez bien.

Contribution communiquée par Mme JAMET :

Monsieur le Maire, mes chèr.e.s collègues,

Je voudrais aborder deux points : le cinéma CG et les 10 000m² de commerce.

La chaîne UGC possédera plus de la moitié des salles de l’agglomération, c’est-à-dire 42 salles réparties dans
ses 3 cinémas. Les autres exploitants s’inquiètent de la suite, et nous avec. Et pour cause, UGC se tourne aussi
bien vers des blockbusters que vers des films d’auteur primés, ce qui chamboule l’équilibre plus ou moins stable
des salles de cinéma de l’agglomération. L’Utopia Saint Simeon de Bordeaux, coopérative de 5 salles, programme
des versions originales et des films d’art et d’essai, quand les Mégarama et autre Gaumont programment des
blockbusters.

On craint donc que la chaîne UCG, par sa programmation « agressive » ne prenne trop de places dans le monde
cinématographique bordelais et métropolitain. 

Nous nous étonnons aussi qu’à Bordeaux, il y ait un fauteuil de cinéma pour 50 bordelais quand la moyenne
nationale est d’un fauteuil pour 58 habitants. De quoi justifier la crainte des petits cinémas de voir la fréquentation
de leurs salles baisser.

A l’heure du changement climatique, nous aurions aimé que Bordeaux et sa métropole soit aussi au-dessus des
ratios de m² de piscine par habitant, qui je le rappelle est de 0,013m² de bassin par habitant, soit 1 bassin de nage
pour 38 000 habitants, quand il en faudrait 0,020m² par habitant.

Et plus encore, que Bordeaux ait des résultats acceptables en termes de m² d’espaces verts par habitant puisque
nous en sommes à 28m² quand des villes comme Strasbourg ou Nantes en sont respectivement à 116m² et 37m².
À Bordeaux, vous préférez couper des arbres… 

En clair, nous aurions aimé que Bordeaux mise moins sur les climatisations des salles de cinéma que sur des
moyens plus efficaces de nous rafraichir.

Pour mon deuxième point, j’aimerais poser la question de l’utilité des 10 000m² de commerces à deux pas du quai
des marques. Quelles chaines de magasins déjà présentes partout dans la ville allons-nous encore accueillir ?
Alors qu’il est grand temps de ralentir notre surconsommation, on voit naitre toujours plus de zones commerciales
dans lesquelles on ne se soucie que très peu des conditions de production de ce qui est vendu, que ce soit au
niveau environnemental ou social. J’en prends pour exemple Primark que vous avez accueilli à Bordeaux Lac
récemment alors que cette chaine de magasins est le symbole même de tout ce qui devrait être interdit de manière
universelle : l’exploitation des enfants, des femmes et des hommes et l’exploitation à outrance de nos ressources, en
l’occurrence, pour des vêtements à usage unique. On prend le pari qu’il y aura dans ces 10000 m² de commerces,
des H&M, Zara et consorts, magasins du même acabit que Primark. Réveillez-vous ! »

M. le MAIRE

Merci. Qui est pour ? Levez la main. Donc, adoptée à la majorité. Point suivant.
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Délibération 304 : « Adhésion à un groupement de commandes pour l’équipement en défibrillateurs ».
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D-2019/304
Adhésion à un groupement de commande pour l'équipement
en défibrillateurs automatisés externes groupement 2 -
Intégré partiel

Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Le Code de la Commande Publique 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 l’équipement en défibrillateurs automatisés
externes (DAE) permettrait, par effet de seuil, de réaliser des économies importantes et une
optimisation du service tant pour les besoins propres de notre commune que pour ceux des
autres communes membres du groupement.

Bordeaux Métropole propose donc la création d’un groupement de commande en matière
d’équipement en défibrillateurs automatisés externes et il est proposé au conseil municipal
d’adhérer à ce groupement de commande conformément aux dispositions de l’article
L.2113-6 du Code de la Commande Publique.

Le groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés publics
et accords-cadres de ses membres en ce qui concerne l’équipement en défibrillateurs
automatisés externe (DAE) notamment des établissements recevant du public (ERP) dont les
communes sont propriétaires. Cet équipement répond entre autres à l’obligation faite par le
décret 2018-1186 du 19 décembre 2018

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 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 :

Ø
d’adhérer au groupement de commande,

Ø
d’accepter les termes de la convention constitutive de groupement, annexée à la
présente délibération,

Ø
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de groupement et
à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération

Ø
d’autoriser le coordonnateur à signer les avenants à la convention constitutive

Ø
d’autoriser le coordonnateur à signer les marchés à intervenir pour le compte de la
commune

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,
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Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Vu Code de la Commande Publique, et notamment son article L.2113-6,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT :
Que notre commune a des besoins en matière de défibrillateurs automatisés externes (DAE)

CONSIDERANT :
Que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en
concurrence et incidemment d’obtenir de meilleurs prix

CONSIDERANT :
Que Bordeaux Métropole nous propose d’adhérer à un groupement de commande concernant
l’équipement en défibrillateurs automatisés externes (DAE)

DECIDE :

ARTICLE 1 :
D’adhérer au groupement de commande

ARTICLE 2 :
D’accepter les termes de la convention constitutive de groupement

ARTICLE 3 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement et à prendre
toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération

ARTICLE 4 :
D’autoriser le coordonnateur à signer les avenants à la convention constitutive

ARTICLE 5 :

D’autoriser le coordonnateur à signer les marchés à intervenir pour le compte de la commune

ARTICLE 6 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés le concernant

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. J-L. DAVID

Tout est dans la délibération.

M le MAIRE

Monsieur HURMIC.

M.HURMIC

Oui, très, très brièvement, je voudrais quand même dire deux mots. On en a parlé en commission avec Jean-
Louis DAVID. Effectivement, on a obtenu le chiffre de 180 défibrillateurs dans la Ville. Vous nous confirmez ce
chiffre-là. Vous nous avez indiqué également que nous aurons une future carte sur l’emplacement des défibrillateurs
faite par les services de la Mairie, je crois, courant juillet, non ? C’est-à-dire très rapidement, et pour nous, c’est
quand même important que l’on puisse vérifier où sont situés ces défibrillateurs.

Par contre, vous allez me dire qu’au niveau du Parc des sports où il y a quand même pas mal d’activités sportives,
il nous a été indiqué qu’il n’y avait pas de défibrillateurs sur le Parc des sports de Saint-Michel. Madame PIAZZA
va pouvoir me répondre.

M. le MAIRE

Madame PIAZZA va répondre. Je lui laisse la parole.

MME PIAZZA

Oui, Monsieur HURMIC, en fait, c’est une question qui nous a été posée récemment aussi en Conseil de quartier. Il
y a bien un défibrillateur dans le site d’accueil du Parc des sports. Effectivement, il est enfermé et il n’est utilisable
qu’aux jours ouvrables parce que cela serait compliqué de le mettre à l’extérieur. Il serait très souvent dégradé,
on ne s’en sortirait pas. Pour autant, j’ai demandé aux services de mettre une signalétique plus visible parce que
là où vous avez raison, c’est qu’on ne le voit pas assez quand même. C’est ouvert tous les week-ends, 7 jours sur
7, toute l’année.

M. le MAIRE

Merci. Allez, point suivant.

D’abord on va l’adopter. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? Adoptée à l’unanimité.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Maribel BERNARD. Délibération 307 : « Plan d’action en faveur du commerce et
l’artisanat bordelais ».
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES

A - Objet du groupement de commandes
Préambule :

L'article L.2113-6 du code de la commande publique 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.

La présente convention concerne :
Convention de groupement de commandes pour l'équipement en Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE)

Ce groupement a pour vocation à répondre notamment aux obligations réglementaires d'équipement en DAE
des établissements recevant du public en vertu du décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018.

Le groupement a pour objectif de couvrir un besoin précis, il est envisagé une consultation pour l'équipement
de DAE (achat et maintenance)

B - Durée de la 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.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

C - Coordonnateur du groupement
Les parties à la convention conviennent de désigner le membre suivant comme coordonnateur du
groupement :

Bordeaux Métropole, représenté par Monsieur Patrick Bobet, Président de Bordeaux Métropole.
Le siège du coordonnateur est situé :

Esplanade Charles de Gaulle
33045 BORDEAUX

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.

Capacité à agir en justice :
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement
pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution.
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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 leurs sont données.

En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision devenue
définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge financière par le nombre de membres
concernés par la consultation ou le marché litigieux. Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le
coordonnateur.

D - Missions du coordonnateur
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article C 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 et notamment :
- Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant,
- Constitution des dossiers de marchés et/ou accords-cadres (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.

Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation des marchés et
accords-cadres 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 litiges et des suites qui leurs sont données.

Il est également responsable des 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 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,
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- Constitution des dossiers de marchés et/ou accords-cadres (mise au point),
- finalisation des avenants à la convention constitutive de groupement en cas de nouvelle adhésion (seulement
en cas de groupement permanent) ou de sortie du groupement.

Le cas échéant, le coordonnateur du groupement s’assurera que les dispositions du Règlement européen
REU 2016/679 aussi dénommé Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur
le 25 mai 2018, » et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite "loi informatique et libertés" modifiée, sont mises
en œuvre si le(s) marché(s) objet de la présente convention l’exig(ent).

Comité de pilotage :
Le coordonnateur anime le comité de Pilotage qui est composé selon la volonté de chaque membre, d'un
représentant de chacun d'entre eux. 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.

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.
E - Membres du groupement
Un groupement de commandes est constitué entre :
Ville d'Ambarès et Lagrave
Ville de Bègles
Ville de Bordeaux
Ville du Taillan-Médoc
Ville de Pessac

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 la présente convention.

Responsabilité des membres :
Conformément à l’article L.2113-6 du code de la commande publique, 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.

F - Obligations 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,
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-    Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des prescriptions administratives
et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, règlement de consultation),
-    Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur,
-    Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/son EPCI et à assurer
l’exécution comptable des marchés, accords-cadres et marchés subséquents qui le concernent,
-    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.

Le cas échéant, le(s) membre(s) du groupement s’assurera(ont) que les dispositions du Règlement européen
REU 2016/679 aussi dénommé Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur
le 25 mai 2018» et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite "loi informatique et libertés" modifiée, sont mises
en œuvre si le(s) marché(s) objet de la présente convention l’exige(nt).

G - Organe de décision
L'organe de décision devant intervenir dans le choix du ou des titulaires du contrat est la commission d’appel
d’offres (CAO) du coordonnateur du groupement.

Elle interviendra dans les conditions fixées aux articles 1414-2 à 1414-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales et se réunira en tant que de besoin.

H - Frais de gestion du groupement
Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux membres du groupement.
Le coordonnateur prendra donc à sa charge l'ensemble des frais occasionnés par le lancement de chaque
consultation.

I - Modalités financières
Chaque membre du groupement procédera aux paiements des prestations le concernant.

J - Modalités d'adhésion au groupement
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.

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.

K - Modalités de retrait du groupement
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.
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Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont l’exécution perdurera
conformément à leurs dispositions particulières.

L - Règlement des litiges
Tout litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention qui n'aurait pu être réglé par voie
de conciliation, sera de la compétence du Tribunal Administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
BP 947
33063 BORDEAUX CEDEX

Tél : 05 56 99 38 00
Télécopie : 05 56 24 39 03
Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
.

Fait à BORDEAUX,

Le ........................................,

Membre Représentant Fonction Signature

Bordeaux Métropole Patrick BOBET
Président de Bordeaux
Métropole

Ville d'Ambarès et
Lagrave Michel HERITIE

Maire de la ville
d'Ambarès et Lagrave

Ville de Bègles
Clément ROSSIGNOL
PUECH Maire de la ville de Bègles

Ville de Bordeaux Nicolas FLORIAN

Maire de la ville de
Bordeaux, Président du
CCAS

Ville du Taillan-Médoc Agnès VERSEPUY
Maire de la ville du Taillan
Médoc

Ville de Pessac Franck RAYNAL
Maire de la ville de
Pessac
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Séance du lundi 8 juillet 2019

D-2019/305
Fonds d'Investissement des Quartiers 2019 - Quartier
Bordeaux Maritime - 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 2019, le montant alloué au quartier Bordeaux Maritime est de 14 551,00 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)

Achat de matériel pour
la création d’un bar Association Kfé des Familles 800,00

Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Bordeaux Maritime, au chapitre
204.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE

ABSTENTION DE M. FELTESSE
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Séance du lundi 8 juillet 2019
 

D-2019/306
Fonds d'Investissement des Quartiers 2019 - Quartier La
Bastide - 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 2019, le montant alloué au quartier Bastide est de 13 321,00 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)

Achat d’un barbecue Centre d’Animation
La Benauge 1 590,00

Participation à l’achat
de matériel audiovisuel Association Citiz School 1 500,00

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Bastide, au chapitre 204.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE

ABSTENTION DE M. FELTESSE
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