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Séance du mardi 26 janvier 2021
 

D-2021/13
Bordeaux. Opération Château d'eau Mériadeck. Prorogation
de la durée de baux emphytéotiques administratifs conclus
entre la Ville de Bordeaux et la SEM Incité
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le patrimoine locatif historique de la Société d’économie Mixte InCité a été construit dans les
années 1960 sur des fonciers mis à disposition par la Ville de Bordeaux à la Société bordelaise
mixte de construction et d’urbanisme – devenue InCité, via plusieurs baux emphytéotiques
administratifs. Ces constructions, érigées sur les quartiers du Grand Parc, de Mériadeck et
de Bacalan regroupent à ce jour environ 1 200 logements.
 
Au cours de cette séance du 26 Janvier 2021, deux demandes de prorogation par avenant
de baux emphytéotiques administratifs conclus entre la ville de Bordeaux et la Société
d’économie Mixte InCité, portant sur les quartiers de Mériadeck et Grand Parc, sont soumises
à l’avis du conseil municipal.
 
La présente délibération porte sur la demande de prorogation par avenant de la durée du
bail emphytéotique administratif, de la parcelle cadastrée KA 15, supportant la résidence
Château d’eau, située dans le quartier de Mériadeck à Bordeaux.
 
En effet, le Conseil d’Administration de la Société d’économie Mixte InCité a validé, le 25
Octobre 2018, un programme d’investissements pour les prochaines années. Les travaux
envisagés concernent notamment la rénovation énergétique de la résidence Château d’Eau
construite sur la parcelle KA 15 pour un coût prévisionnel de travaux estimé à 1 158 000
euros.
 
Or, le contrat de bail actuel ne prévoit pas que l’emphytéote (InCité) puisse percevoir, au
terme du bail, de la part du bailleur (la Ville de Bordeaux) une indemnité correspondant
à la Valeur Nette Comptable des biens construits sur la parcelle. Il faut donc que le plan
d’amortissement des immobilisations coïncide avec la date de fin du bail.
 
Sans prolongation de la durée du bail, les nouveaux investissements seraient financièrement
insoutenables, car amortissables sur des durées trop courtes, et les travaux ne pourront pas
être mis en œuvre.
 
InCité a sollicité la Ville de Bordeaux, en date du 15 Janvier 2020, demandant la prolongation
par avenant du bail emphytéotique administratif, afin de pouvoir faire coïncider la durée du
bail avec le terme du plan d’amortissement des investissements de réhabilitation envisagés
par InCité.
 
Ainsi, il conviendrait de prolonger la durée du bail de 29 années, portant ainsi sa durée totale
à 99 ans, soit jusqu’au 6 Juillet 2059, dans les mêmes conditions que le bail initial.
 
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 la Ville de Bordeaux,
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les
articles L. 1311-2 et suivants,
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDÉRANT le projet de réhabilitation énergétique de la résidence Château d’eau présenté
par InCité,
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DÉCIDE
 
Article 1 : Autoriser la rédaction d’un avenant au bail emphytéotique administratif liant la Ville
de Bordeaux à InCité, portant sur la parcelle sise à Bordeaux, rue Père Dieuzaide, cadastrée
KA 15 d’une superficie de 834m², pour en porter la durée totale à 99 ans, soit jusqu’au 6
Juillet 2059, dans les mêmes conditions que le bail initial.

 
Article 2  : Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant et tous
documents afférents à cette opération

 
Article 3 : L’ouverture de la recette correspondante au budget principal de l’exercice en cours
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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D-2021/14
Bordeaux-Opération Grand parc-prorogation de la durée de
baux emphytéotiques administratifs conclus entre la Ville de
Bordeaux et la SEM Incité
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le patrimoine locatif historique de la Société d’Economie Mixte InCité a été construit dans les
années 1960 sur des fonciers mis à disposition par la Ville de Bordeaux à la Société bordelaise
mixte de construction et d’urbanisme – devenue InCité, via plusieurs baux emphytéotiques
administratifs. Ces constructions, érigées sur les quartiers du Grand Parc, de Mériadeck et
de Bacalan regroupent à ce jour environ 1 200 logements.
 
Au cours de cette séance du 26 Janvier 2021, deux demandes de prorogation par avenant
de baux emphytéotiques administratifs, conclus entre la ville de Bordeaux et la Société
d’économie Mixte InCité, portant sur les quartiers de Mériadeck et Grand Parc, sont soumises
à l’avis du conseil municipal.
 
La présente délibération porte sur la demande de prorogation par avenant de la durée
du bail emphytéotique administratif, des parcelles cadastrées PX62, PX66, PW37, PW64,
supportant les bâtiments A, B, C, E, T, U, V et W (programmes GP 672 et GP 329), situés
dans le quartier de Grand Parc à Bordeaux.
 
Le Conseil d’Administration de la Société d’économie Mixte InCité a validé, le
25 Octobre 2018, un programme d’investissements pour les prochaines années. Les travaux
envisagés concernent notamment la rénovation énergétique des bâtiments les plus anciens
ainsi que la réfection et la création d’espaces de stationnement résidentialisés à destination
des locataires. qui concernent les bâtiments A, B, C, E, T, U, V et W (programmes GP 672 et
GP 329) construits sur les parcelles PX 62, PX 66, PW 37, PW 64 pour un coût prévisionnel
de travaux estimé à 13 000 000 d’euros.
 
Or, le contrat de bail actuel ne prévoit pas que l’emphytéote (InCité) puisse percevoir, au
terme du bail, de la part du bailleur (la Ville de Bordeaux) une indemnité correspondant
à la Valeur Nette Comptable des biens construits sur la parcelle. Il faut donc que le plan
d’amortissement des immobilisations coïncide avec la date de fin du bail.
 
Sans prolongation de la durée du bail, les nouveaux investissements seraient financièrement
insoutenables, car amortissables sur des durées trop courtes, et les travaux ne pourront pas
être mis en œuvre.
 
Incité a sollicité la Ville de Bordeaux, en 15 Janvier 2020, demandant la prolongation par
avenant du bail emphytéotique administratif, afin de pouvoir faire coïncider la durée du bail
avec le terme du plan d’amortissement des investissements de réhabilitation envisagés par
InCité.
 
Ainsi, il conviendrait de prolonger la durée du bail de 29 années, portant ainsi sa durée totale
à 99 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2059, dans les mêmes conditions que le bail initial.
 
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 la Ville de Bordeaux,
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les
articles L. 1311-2 et suivants,
 
ENTENDU le rapport de présentation

173



Séance du mardi 26 janvier 2021
 
CONSIDÉRANT le projet de réhabilitation énergétique et de réfection et création d’espaces
de stationnement résidentialisés à destination des locataires des bâtiments A, B, C, E, T, U,
V et W situés au Grand Parc à Bordeaux présenté par InCité,
 
DÉCIDE
 
Article 1 : Autoriser la rédaction d’un avenant au bail emphytéotique administratif liant la
Ville de Bordeaux à InCité, portant sur les parcelles sises à Bordeaux, rue Maryse Bastié, rue
Jacques Camille Paris et rue Henri Expert, cadastrées PX 62- PX 66- PW 37 – PW 64 d’une
superficie de 52 652 m², pour en porter la durée totale à 99 ans, soit jusqu’au 31 décembre
2059, dans les mêmes conditions que le bail initial.

 
Article 2  : Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant et tous
documents afférents à cette opération.

 
Article 3 : L’ouverture de la recette correspondante au budget principal de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Stéphane GOMOT

ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. LE MAIRE

Après, il y a la délibération n  12 qui avait été dégroupée par Nicolas FLORIAN. Si quelqu’un veut
qu’on la dégroupe, je la dégroupe. Si personne ne demande le dégroupement… La 14 pardon, pas la
12, excusez-moi. Si quelqu’un dans l’assemblée veut qu’on la dégroupe, on la dégroupe. Si personne ne
demande le dégroupement, je propose que l’on passe directement au vote. Est-ce que vous y voyez un
inconvénient ? Non, je n’en vois pas.

Je mets la délibération 14 qui s’appelle Bordeaux-Opération Grand Parc – Prorogation de la durée des
baux emphytéotiques administratifs conclus entre la Ville de Bordeaux et la SEM INCITÉ. Je mets cette
délibération au vote. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Très bien. Je vous remercie.

C’est toi qui prends la suite ?

 

M. ESCOTS

Oui, je remplace Stéphane PFEIFFER quelques minutes. Nous passons à la délégation de
Madame Delphine JAMET avec la délibération no 15 : Versement de l’allocation aux parents d’enfants
handicapés – Décision – Autorisation.
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D-2021/15
Versement de l’allocation aux parents d’enfants handicapés -
Décision- Autorisation
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En application de l’article 88-l de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient à l’organe délibérant
de déterminer le type d’actions à mener et le montant des dépenses à engager pour les
prestations d’action sociale prévues à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en
œuvre.

La loi n°2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la Fonction publique
territoriale définit l’action sociale comme visant à « améliorer les conditions de vie des
agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du
logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à faire face à des situations difficiles ».

Chaque année, la circulaire de l’Etat transmet un tableau recensant et revalorisant le taux
applicable des prestations interministérielles d’action sociale à règlementation commune
attribuées aux agents de l’Etat. Parmi ceux-ci figure l’Allocation aux parents d’enfants
handicapés de moins de 20 ans (APEH) qui est versée mensuellement.

Par délibération D-2017/61 du lundi 6 mars 2017 relative à l’action sociale en faveur du
personnel de la mairie de Bordeaux recouvrant l’aide aux parents d’enfants handicapés,
le Conseil Municipal de Bordeaux s’est réuni pour décider d’autoriser Monsieur le Maire
à faire bénéficier le personnel de cette prestation.

Il convient aujourd’hui de préciser le périmètre des agents de la ville de Bordeaux qui
peuvent en être bénéficiaires, les conditions de versement, le montant mensuel de cette
allocation, les modalités de variation dans la limite des modifications applicables aux
agents de l’Etat, ainsi que les conditions de rappel.

Pour l’année 2020, 30 agents de la ville de Bordeaux ont été bénéficiaires de cette
allocation.

     Les bénéficiaires éligibles à l’allocation aux parents d’enfants handicapés (APEH) :

Les agents titulaires, stagiaires de la Fonction Publique, contractuels, de droit public ou
privé, mis à disposition, en détachement,

Dont :

- Le ou les enfants, âgés de moins de 20 ans, compte tenu de leur taux d’incapacité
(au moins égal à 50%), ouvrent droit à l’AEEH (Allocation d’Education d’un Enfant
Handicapé),

- Le ou les jeunes adultes à charge sont atteints d’une maladie chronique ou d’une
infirmité constitutive de handicap reconnue par la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

Elle ne peut en aucun cas être versée aux deux parents.

Les conditions de versement de l’allocation aux parents d’enfants handicapés (APEH) :
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- Cette prestation d’action sociale étant facultative, l’agent s’engage à en faire la

demande auprès de son employeur, par courrier simple.

- Le versement par l’employeur de la prestation APEH est subordonné au paiement
des mensualités de l’AEEH (Allocation d’Education d’un Enfant Handicapé).

- Le nombre de mensualités versées au titre de la prestation est donc égal au
nombre de mensualités versées au titre de l’Allocation d’Education de l’Enfant
Handicapé. La perte de l’AEEH entraîne la perte de l’allocation facultative.

 
Montant mensuel de l’allocation aux parents d’enfants handicapés (APEH) :

Le montant de l’allocation est mensuel et conforme à celui de la circulaire de l’Etat
recensant les taux applicables des prestations interministérielles d’action sociale à
règlementation commune attribuées aux agents de l’Etat qui est revalorisé chaque
année. Le montant 2020 est de 165.02 euros.

Justificatifs à produire :

Carte d’invalidité

Ou

Notification de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH) attribuant à la famille l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé,

Ou

Notification de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) reconnaissant la qualité de travailleur handicapé,

ou

Dans le cas des demandeurs dont l’enfant est atteint d’une affection chronique, certificat
médical établi par le médecin agréé. Il est précisé que les conclusions du médecin agréé
peuvent le cas échéant être contestée par l’agent demandeur devant la commission
départementale de réforme, instance consultative d’appel.

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 la délibération du vendredi 19 mars 1982 relative aux aides attribuées par les
collectivités territoriales aux parents d’enfants handicapées,

VU la loi n°2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la Fonction publique
territoriale définit l’action sociale comme visant à « améliorer les conditions de vie des
agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du
logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à faire face à des situations difficiles ».

VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 qui par ses articles 70 et 71 indique que dans
le respect du principe de libre administration, chaque collectivité, établissement public
décide le principe, le montant et les modalités de cette action sociale.

VU la délibération D-2017/61 du lundi 6 mars 2017 relative à l’action sociale en faveur du
personnel de la mairie de Bordeaux recouvrant l’aide aux parents d’enfants handicapés
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VU la circulaire annuelle recensant et revalorisant le taux des prestations
interministérielles d’action sociale à règlementation commune attribuées aux agents de
l’Etat,
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu que la ville de Bordeaux mette à jour le cadre de l’allocation
aux parents d’enfants handicapés
 
DECIDE
 
Article 1 : Les bénéficiaires de l’APEH sont les agents titulaires, stagiaires de la Fonction
Publique, contractuels, mis à disposition, en détachement dont le ou les enfants, âgés de
moins de 20 ans, compte tenu de leur taux d’incapacité (au moins égal à 50%), ouvrent
droit à l’AEEH (Allocation d’Education d’un Enfant Handicapé), et dont le ou les jeunes
adultes à charge sont atteints d’une maladie chronique ou d’une infirmité constitutive
de handicap reconnue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH). Elle ne peut en aucun cas être versée aux deux parents.

Article 2 : - Cette prestation d’action sociale étant facultative, l’agent s’engage à en
faire la demande auprès de son employeur par courrier simple. Le versement par
l’employeur de la prestation APEH est subordonné au paiement des mensualités de
l’AEEH (Allocation d’Education d’un Enfant Handicapé). Le nombre de mensualités
versées au titre de la prestation est donc égal au nombre de mensualités versées au titre
de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé. La perte de l’AEEH entraîne la perte
de l’allocation facultative.

Article 3 : Le montant de l’allocation est mensuel et conforme à celui de la circulaire de
l’Etat recensant les taux applicables des prestations interministérielles d’action sociale
à règlementation commune attribuées aux agents de l’Etat qui est revalorisé chaque
année. Le montant 2020 est de 165.02 euros.

Article 4 : les justificatifs à produire sont : la Carte d’invalidité ou la Notification de la
décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) attribuant à la famille l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ou la
Notification de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, ou dans le
cas des demandeurs dont l’enfant est atteint d’une affection chronique, le certificat
médical établi par le médecin agréé. Il est précisé que les conclusions du médecin agréé
peuvent le cas échéant être contestée par l’agent demandeur devant la commission
départementale de réforme, instance consultative d’appel.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME JAMET 

Il s’agit d’une délibération permettant d’allouer aux parents d’enfants handicapés, membres du 
personnel de la Ville de Bordeaux, une allocation d’une hauteur approximativement de 165,02 euros, 
c’est ce qui a été versé en 2020. Nous passons cette délibération afin de permettre chaque année aux 
parents de pouvoir bénéficier de cette somme. C’est très technique, en fait, c’est par rapport au 
Payeur municipal. 

M. LE MAIRE 

Est-ce qu’il y a des questions ? Oui, Monsieur BOUDINET. 

 

M. BOUDINET 

Encore moi. On va voter pour effectivement cette allocation. Elle trouve bien évidemment son sens 
dans une volonté de venir en aide aux personnes handicapées, les personnes les plus fragiles. Etant 
moi-même handicapé, c’est aussi quelque chose que je porte assez fort. Mais on est toujours fidèles 
à nous-mêmes, on considère que cette allocation demeure insuffisante à l’aune de la vie très chère 
au quotidien notamment pour les personnes handicapées parce qu’effectivement, il y a toujours les 
mêmes choses que pour tout le monde : logement, nourriture, chauffage. Mais il y a des choses en 
plus. Vous n’êtes pas sans savoir qu’effectivement au niveau national, il y a beaucoup de problèmes 
dans l’allocation handicapé. Il y a énormément de polémiques qui ne sortent pas de nulle part et qui 
font que c’est très compliqué. Nous, on aurait aimé quelque chose de plus important pour 
contrebalancer en fait tous ces problèmes. Même si le montant de cette allocation est conforme à 
une circulaire de l’État, on pensait que la Mairie pouvait se montrer plus généreuse envers son 
personnel d’autant qu’il s’agit seulement d’une trentaine d’agents qui sont concernés. De même, on 
souhaiterait que cette allocation soit versée aux deux parents des enfants handicapés si c’est 
possible. 

 

M. LE MAIRE 

Merci. Delphine, tu souhaites… 

 

MME JAMET 

Déjà les deux parents ne sont pas forcément membres du personnel de la Ville de Bordeaux. C’est un 
montant clairement légal, on va dire. Après, cela se cumule avec toutes les autres aides que les 
enfants pourraient toucher par ailleurs. 

 

M. LE MAIRE 

Je mets aux voix cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous 
remercie. 

Olivier. 

 

M. ESCOTS 

Toujours dans la délégation de Madame Delphine JAMET, la délibération no 16 : « Recours au 
médiateur – Prolongation de contrat – Autorisation – Décision. » 
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D-2021/16
Recours au Médiateur - Prolongation de contrat.
Autorisation-Décision
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
La Ville de Bordeaux a recours fréquemment à des personnalités extérieures engagées pour
leur expertise, afin d'accomplir une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes
déterminés.
 
Les dispositions légales et réglementaires relatives au statut de vacataire imposent de définir par
délibération les conditions de recours à ce type de contrat.
 
Le médiateur de la Ville de Bordeaux intervient en cas de différends entre administrés et
administration municipale ; il est chargé d’apporter en droit et en équité, des solutions aux
problèmes des citoyens aux prises avec des difficultés d’ordre administratif que les procédures
habituelles ne permettent pas toujours de résoudre.
 
Monsieur Jean Charles Bron nommé lors de la précédente mandature en 2014 a été renouvelé
en 2020 dans le cadre de la nouvelle mandature pour 6 mois dans ses fonctions de médiateur
qu’il accomplit avec sérieux et dévouement.
Il est proposé de prolonger son contrat du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.
 
Il est rappelé que Monsieur Bron est indemnisé de ses frais par le versement d’une vacation d’un
montant forfaitaire correspondant à 33,5% de l’indice brut 1015.
 
Les crédits correspondants seront imputés sur le chapitre 012.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à adopter
les conclusions et mesures qui précèdent et à verser les sommes correspondantes.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME JAMET

Cette délibération vise à prolonger de 6 mois le contrat passé avec le médiateur de la Ville, Monsieur Jean
Charles BRON, menant sa mission avec dévouement et sérieux depuis 2014. Passée cette échéance,
Monsieur BRON partira en retraite et nous devrons faire appel à une autre personne. Afin de veiller à
sa neutralité, à son indépendance la plus grande, le recrutement d’un médiateur ou d’une médiatrice est
très encadré par la loi, notamment par la loi de décembre 2019.

Je profite de ce vote pour vous rappeler l’importance de la médiation dans notre société, et plus
particulièrement à l’échelle de nos villes. Inhérent à la nature humaine et à la vie en société, le conflit
apparaît sous les formes variées et lorsqu’il s’envenime, il peut parasiter nos vies.

Avec un système judiciaire très fortement sollicité et difficilement accessible à toutes et tous, des modes
de résolution alternatifs et complémentaires tels que la médiation sont apparus. Grâce à son intervention
rapide, gratuite et impartiale, le.la médiateur.trice cherche à concilier les différentes parties prenantes
dans le respect de la légalité bien sûr, mais aussi de l’équité.

L’ambition de la médiation consiste, d’une part, à rapprocher les usager.ère.s avec l’administration
en contribuant une meilleure compréhension des règles de droit, d’autre part, à proposer des
modifications de comportement pour remédier aux dysfonctionnements constatés, notamment du côté de
l’administration. Cela peut arriver.

Avec la fragilisation du lien social et la généralisation de la défiance face aux institutions, le rôle de
la médiation se confirme. La précédente période de confinement a bouleversé nos modes de vie et les
relations interindividuelles se sont tendues. Ainsi, sur la période de mai 2019 à avril 2020 - les rapports
du.de la médiateur.trice vont de mai à avril, on reverra cela les prochaines années pour les annualiser
- sur cette période de mai 2019 à avril 2020, pas moins de 275 saisines de notre médiateur municipal
ont été comptabilisées, représentant une augmentation de 20 % par rapport à l’année précédente. Les
requérant.e.s sont issu.e.s de l’ensemble des quartiers. Cette année, la répartition des saisines par quartier
paraît plus homogène que les années précédentes.

Deux thématiques se détachent. La première concerne la problématique du stationnement et de la
verbalisation avec 31 %. La seconde englobe les désaccords liés aux nuisances et aux incivilités, 27 %.
Vient ensuite la thématique circulation, travaux, voirie proximité pour 16 %. Afin de permettre aux
usager.ère.s de la Ville de mieux connaître ce dispositif fondamental, nous suivrons les recommandations
du.de la médiateur.trice et intégreront cette année dans les courriers administratifs, deux de ces
recommandations qui, jusque-là, n’avaient pas été retenues. À savoir l’inscription dans certains courriers
d’une formule de recours possible auprès du.de la médiateur.trice en cas de contestation et l’engagement
de l’administration à apporter une réponse à l’usager.ère dans un délai déterminé. Donc, le Directeur
général des services est en charge de faire appliquer ces deux mesures.

Pour conforter et développer cet outil indispensable de la médiation municipale, nous allons proposer,
pour la première fois, une procédure de recrutement ouverte et un jury de recrutement alors que la
procédure était jusque-là discrétionnaire. C’est une avancée en termes de démocratie et de transparence.
Le profil d’un médiateur ou d’une médiatrice municipal.e est très réglementé et important. Il nous
faut quelqu’un d’objectif, il faut quelqu’un qui connaisse très bien le territoire et il faut quelqu’un qui
connaisse très bien l’administration. Donc, nous allons ouvrir les candidatures et feront appel notamment
aux médias et aux réseaux sociaux pour les diffuser de la manière la plus large possible.

Par ailleurs, nous travaillons au projet de recruter également des médiateur.trice.s municipaux.ales de
quartier sur la base du bénévolat qui pourront venir aider, épauler ce.tte médiateur.trice territorial.e
dans sa dimension très réglementée par la loi. Une procédure de recrutement sera également lancée
cette année. Donc, d’ici le mois de juin, nous aurons à nommer un nouveau médiateur ou une nouvelle
médiatrice.

Je vous remercie.

 

 

M. LE MAIRE

Merci Delphine. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Je n’en vois pas.
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On va passer au vote. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.

Oui, Stéphane.

 

M. PFEIFFER

Délibération 17 : « Actualisation du nombre de collaborateurs de cabinet. »
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D-2021/17
Actualisation du nombre de collaborateurs de cabinet.
Décision- autorisation
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En lien avec la délibération 1995-0250 du 17 juillet 1995 relative à la création d’emplois
de collaborateurs de cabinet, il apparait nécessaire de disposer d’une mise à jour de ces
emplois au sein de la ville de Bordeaux.

 

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par le décret n°87-1004 du 16
décembre 1987 offre aux collectivités territoriales la possibilité de créer des emplois de
collaborateur de cabinet, reconnaissant la nécessité pour les autorités territoriales de
s’appuyer sur une structure spécialisée afin de promouvoir leur action.

 

Les membres du Cabinet du Maire ont traditionnellement une mission de conseil,
d’élaboration et de préparation des décisions de l’autorité territoriale, de liaison avec
l’administration, les organes politiques et les organes extérieurs.

 

L’effectif maximum des collaborateurs de Cabinet d’un Maire est fixé en rapport avec la
population de la commune en fonction de l’article 10 de la loi :

- Une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20  000
habitants ;

- Deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000
et 40 000 habitants ;

- Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants
lorsque la population de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000
habitants ;

Ainsi, compte tenu des articles précités et compte tenu du fait que la ville de Bordeaux
se situe actuellement dans la tranche 220 001 et 265 000 habitants et dispose de
6 emplois de collaborateur de cabinet, il est donc demandé la création d’un poste de
collaborateur de cabinet supplémentaire portant ainsi le nombre de postes à 7.

 
Conformément à l’article 7 du décret n° 87-1004 précité, le montant des crédits sera
déterminé de façon à ce que :
 

· D’une part, le traitement indicaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90% du
traitement correspondant à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de
direction le plus élevé de la collectivité occupée par le fonctionnaire en activité ce jour
(ou à l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par le fonctionnaire
en activité dans la collectivité),

 

· D’autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90%
du montant maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de
la collectivité et servi au titulaire de l’emploi fonctionnel (ou du grade administratif
de référence mentionné ci-dessus).
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En cas de vacance dans l’emploi fonctionnel (ou dans le grade retenu en application des
dispositions de l’article 7 du décret précité), le collaborateur de cabinet conservera à titre
personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent.
 
Ces crédits seront prévus au budget de la Collectivité.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à adopter les conclusions et mesures qui précèdent.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE RENOUVEAU BORDEAUX

VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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MME JAMET

Il s’agit ici de passer le nombre de membres de cabinet de 6 qui était actuellement à 7. L’effectif
maximum des collaborateur.trice.s de cabinet d’un maire est fixé en rapport avec la population de la
commune, en fonction de l’article 10 de la loi. Compte tenu des articles qui sont cités dans la délibération,
du fait que la Ville de Bordeaux se situe actuellement dans la tranche de 220 001 habitant.e.s et
265 000 habitant.e.s et dispose de 6 emplois de collaborateur.trice.s de cabinet, il est donc demandé la
création d’un 7e poste, ce qui nous y est autorisé via ces tranches.

 

M. LE MAIRE

Qui souhaite prendre la parole ? Oui, Philippe POUTOU.

 

M. POUTOU

On va voter contre la délibération. À la limite, on aurait fait un effort, on aurait voté pour si vous aviez
été dans la foulée des jardins partagés avec une proposition de collaborateur.trice.s partagé.e.s. En fait,
ce n’est pas le cas.

Nous, on n’est pas d’accord avec le fait qu’il faut plus de collaborateur.trice.s parce qu’en fait, c’est
une fonction qui reste opaque quand même. On voit les justifications pour expliquer qu’il faut un.e 7e

collaborateur.trice et on aimerait bien qu’il y ait une même rigueur au niveau comptable pour parler des
emplois municipaux en général, pour parler des ATSEM dans les écoles, pour parler des animateur.trice.s
dans les centres ou des éducateur.trices dans les quartiers parce que les besoins, à notre avis, ils sont
vraiment là. On peut toujours renforcer les bureaux, toute cette partie du côté des élu.e.s, mais cela
ne règle pas le problème que nous, on pense le plus important, c’est celui justement de ce qui manque
aujourd’hui pour que les gens puissent vivre un peu mieux. C’est la question des services publics. On
pense que c’est cela qu’il faudrait recruter en priorité.

 

M. LE MAIRE

Merci Monsieur POUTOU. Delphine ? Non.

Écoutez, je mets aux voix cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Voilà
Marie-Claude. Je vous remercie.

Stéphane.

 

M. PFEIFFER

Délibération 18 : Droit à la formation des élu.e.s locaux.ales.
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D-2021/18
Droit à la formation des élu.e.s locaux. Décision -
Autorisation
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Afin de garantir le bon exercice des fonctions d’élu.e local, la loi n°2002-276 du 27 février 2002
relative à la démocratie de proximité a instauré, en son article 73 créant l'article L.2123-12 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), un droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
 
A l’issue de son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation
de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Il est rappelé qu’un tableau récapitulant les actions de formation des élu.e.s financées par la
commune est annexé au Compte Administratif, et donne lieu à un débat annuel sur la formation
des membres du Conseil Municipal.
 
Depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être
inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élu.e.s
de la commune .
 
Pour l’année 2021, le budget dédié à la formation des élus représente à minima 55.000 €.
 
Conformément à l'article L.2123-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, le droit à la
formation est limité à 18 jours par élu.e  sur toute la durée du mandat et ce quel que soit le nombre
de mandats détenus. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les
élus ayant reçu une délégation.
 
L'organisme dispensateur de formation doit être obligatoirement agréé par le ministère de
l'Intérieur au titre de la formation des élu.es. A défaut, la demande sera écartée.
Sont pris en charge, concernant les formations, à la condition que l’organisme dispensateur soit
agréé par le ministre de l’Intérieur, les frais d’enseignement, les frais de déplacement (frais de
séjour et de transport), ainsi que la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement
ou de revenus.
 
En outre, et indépendamment de la collectivité, depuis la loi du 31 mars 2015, tous les élu.e.s
bénéficient d’un Droit Individuel à la Formation d’une durée de 20 heures par année. Il est financé
par une cotisation obligatoire calculée sur leurs indemnités de fonction, dont le taux est fixé à 1%.
 
Ces heures acquises sont mobilisables via la Caisse des Dépôts et Consignations qui en a
la gestion administrative, technique et financière. Les formations éligibles au titre du DIF sont
celles relatives à l’exercice du mandat mais également celles qui s’inscrivent dans le champ de
la réinsertion professionnelle mentionnée à l’article L. 6323-6 du code du travail (certification
ou acquisition d’un socle de connaissance ou compétences). Dans tous les cas, les formations
doivent être délivrées par un organisme agréé par le ministère de l’Intérieur.

Vu les articles L.2123-12 à L.2123-16 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article 73 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002,

Vu l’article 107 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019,

 

Le Conseil Municipal de Bordeaux décide que la prise en charge de la formation des élus se fera
selon les principes suivants :

Article 1 : adopte le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe
budgétaire annuelle à la formation des élu.e.s municipaux d'un montant minimal égal à 2 % du
montant des indemnités des élu.e.s.
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Article 2 : valide les orientations suivantes en matière de formation :

- Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes
commissions,

- Les formations favorisant l'efficacité personnelle (gestion de projet, conduite de réunion,
animation d'équipe, gestion du temps, informatique et bureautique, prise de parole en
public, négociation, gestion des conflits, etc.),

- Les formations en lien avec les compétences de la collectivité,

- Les formations liées à la gestion des politiques locales (finances publiques, marchés
publics, délégations de service public, démocratie locale, intercommunalité, etc.).

 

Article 3 : Décide que seront pris en charge (sous les conditions prévues à l’article 4) :

· Les frais d’enseignement ;

· Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration, dont le remboursement
s’effectue en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et
les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
fonctionnaires de la collectivité ;

· La compensation de la perte éventuelle de salaire, de revenu ou de traitement, justifiée
par l’élu en formation est plafonnée à l’équivalent de 18 fois 7 heures payées une fois et
demie la valeur horaire du SMIC, par élu et pour la durée du mandat car l'employeur n’est
pas tenu de rémunérer l’élu pendant son absence.

· Toutefois, dans la limite du plafond des crédits de formation, il peut être accordé aux
élu.e.s locaux des journées de formation supplémentaires. Dans ce cas, ils les suivent
pendant leur temps de loisirs et renoncent au bénéfice de la compensation financière telle
qu’elle est prévue par le cadre législatif et réglementaire.

· Les dispositions des articles susvisés ne sont pas applicables aux voyages d'études des
Conseillers municipaux.

Article 4 : décide que la prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes
suivants :

· Agrément des organismes de formations par le ministère de l'Intérieur ;

· Dépôt préalable au stade de la demande de remboursement précisant l'adéquation de
l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la
collectivité ;

· Liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ;

· Répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus.

 
Article 5 : Les crédits dédiés représentent à minima 55.000€ au titre de l’exercice 2021, ils seront
inscrits au chapitre 65 du budget 2021.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Pareil, je vais faire la même réflexion que précédemment. Le dégroupement avait été demandé par
le groupe de Nicolas FLORIAN. Si quelqu’un souhaite le dégroupement, on dégroupe, sinon, je vous
propose de passer directement au vote sans débat.

Personne ne demande de dégroupement, donc je propose le vote. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui
vote pour ? Je vous remercie.

 

M. PFEIFFER

Délibération 19 : « Délibération annuelle autorisant le recrutement de personnel contractuel sur un
emploi permanent. »
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D-2021/19
Délibération annuelle autorisant le recrutement de
personnel contractuel sur un emploi permanent : - Pour le
remplacement d'agents sur un emploi permanent, - Dans
l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, - En l'absence
de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer
les fonctions correspondantes et lorsque la nature des
fonctions ou les besoins des services le justifient et sous
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté -
Année 2021 - Décision. Autorisation
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Article 3-1 : Recrutement d’agents contractuels remplaçants sur emploi permanent

Les dispositions de l’article 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale prévoient la
possibilité de recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement
temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs
fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un détachement de courte
durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur
demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un
stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou
un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un
concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement
octroyé en application du I de l’article 21 bis de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983
précitée, des articles 57,60 sexies et 75 de la présente loi ou de tout autre congé
régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale.

Les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires
territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles.

Les contrats établis sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par
décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de
l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet
agent.

La rémunération de l’agent contractuel est principalement calculée par référence à
l’échelle du premier grade du cadre d’emplois du fonctionnaire remplacé.

 
 
Article 3-2 : Recrutement d’agents contractuels sur emploi permanent dans l’attente
du recrutement d’un fonctionnaire

Les dispositions de l’article 3-2 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 prévoient qu’un
emploi permanent peut être occupé par un agent contractuel pour faire face à une
vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire pour
les besoins de continuité du service.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa
durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsqu’au
terme de la durée d’un an, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par
un fonctionnaire n’a pu aboutir.
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Article 3-3  : Recrutement d’agents contractuels sur un emploi permanent, en
l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions
correspondantes

 

Conformément à l’article 3-3 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984, des
emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents
contractuels dans les cas suivants :

 

1. Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles
d'assurer les fonctions correspondantes ;

 

2. Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et
sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions
prévues par la présente loi ;

 
 

Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée
maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse,
dans la limite d'une durée maximale de six ans.

 

Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que
par décision expresse et pour une durée indéterminée.

 
 

189



Séance du mardi 26 janvier 2021
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si
tel est votre avis, d’adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil Municipal
 
VU la loi n°84-53, et ses articles 3-1 3-2 et 3-3, du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
 
ENTENDU le rapport de présentation,
 
CONSIDERANT QUE
Il est indispensable d’assurer une continuité du fonctionnement des services publics
municipaux,

DECIDE

Article 1  : D’adopter, à compter du 1er février 2021, le recrutement d’agents
contractuels, selon les articles 3-1, 3-2 et 3-3 sur des postes permanents, pour
permettre à la ville de Bordeaux d’assurer une continuité de service.

Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire de la ville de Bordeaux à recruter le personnel
contractuel, durant cette période et chaque fois que cela est nécessaire, pour garantir
la continuité du service public.

Article 3 : De prélever les sommes nécessaires à cette dépense sur les codes nature
et fonction réservés au personnel, sur le budget de l’exercice 2021.

Article 4 : D’autoriser Monsieur le Maire, à signer tout acte nécessaire à l’exécution
de la présente délibération.

 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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MME JAMET

Tout est dans la délibération, je ne vais pas la réexpliquer. Je suis disponible pour questions et réponses.

M. LE MAIRE

S’il n’y a pas de demande de prise de parole, on va passer au…

Oui, Philippe POUTOU.

M. POUTOU

Je vais m’inscrire parce que la Droite ne parle pas, il faut bien occuper le terrain.

MME FAHMY

C’est peut-être qu’elle n’est pas là !

M. POUTOU

Oui, elle est partie. Cela donne de l’espace. On vote contre cette délibération. On a vu les arguments 
comme quoi il y avait besoin dans l’urgence de personnel, et on nous explique que c’est possible 
d’embaucher des contractuel.le.s. On constate juste qu’il y a une dérive de précarisation sur l’ensemble 
de l’administration et du service public. Donc, nous, on est opposé au fait que l’on puisse encore 
embaucher des contractuel.le.s. On pense qu’il faut absolument avoir une politique d’embauche de 
recrutement à statut : statut de fonctionnaire, statut d’agent de la collectivité. C’est une bataille politique 
qu’il faut mener parce que cela part en vrille, tout est archi précaire. Après, cela pèse sur les salaires, 
cela pèse sur les droits en général, cela pèse sur les ambiances puisque moins il y a de droits, plus on a 
tendance à subir les choses. C’est des dégradations de conditions de travail. Je crois qu’il y a pas mal 
de services, que ce soit dans l’agglomération bordelaise ou dans la Ville de Bordeaux qui se plaignent 
justement de conditions de travail dégradées, et puis aussi de salaires qui sont un peu trop justes et puis 
de droits qui sont de plus en plus limités. C’est aussi tous ces problèmes-là qui sont posés à travers des 
politiques d’embauche. C’est absolument important de discuter d’une politique d’embauche à statut et 
en fixe pour éviter justement toute cette dérive-là. C’est pour cela que l’on vote contre la délibération 
actuelle.

M. LE MAIRE

Merci Philippe POUTOU.

Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Delphine.

MME JAMET

Je ne sais pas si on vous a passé les documents du bilan social de la collectivité. Je ne sais pas si vous les 
avez. Ce que je veux dire, c’est que la part des contractuel.le.s n’est pas énorme à la Ville de Bordeaux. Sur 
ce genre d’emplois permanents, cela peut être aussi des remplacements. Il y a des longues maladies ou des 
personnes qui sont en indisponibilités pour longue maladie donc, on ne peut pas créer un nouveau poste. Ce sont 
des postes de remplacement, donc on prend des contractuel.le.s. On fait très attention à cela. Aujourd’hui, il y a 
la prime précarité aussi qui va impacter la collectivité avec les contractuel.le.s. Plus on fait de petits CDD, 
plus on paiera de primes de précarité. C’est une nouveauté, c’est une bonne nouveauté justement dans la 
gestion de ces contractuel.le.s pour éviter la précarité, pas forcément pour nos finances publiques, mais du coup, 
on fera très attention à ce genre de sujet. Ce n’est pas pour nous une volonté expresse de prendre des 
contractuel.le.s, mais parfois on n’a juste pas le choix non plus. Mais je vous invite à bien lire le bilan social de 
la collectivité qui est très riche.
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M. LE MAIRE

Merci Delphine. S’il n’y a pas d’autres demandes de prise de parole, je mets au vote cette délibération.
Qui vote contre ? Oui. Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.

Stéphane.

 

M. PFEIFFER

Délibération 21 : « Mise à disposition de personnels municipaux auprès d’associations de la Ville de
Bordeaux. »
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D-2021/20
Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.
Mise à jour - Décision. Autorisation
 
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,
 
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20,
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique
territoriale et notamment son article 88,
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88
de la loi n °84-53 du 26 janvier 1984,
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités
des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de
congés,
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la
Fonction publique de l’Etat,
 
Vu le décret n” 2014.1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,
 
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP),
 
Vu la délibération D-2012/407 du 16 juillet 2012 relative au régime indemnitaire de la Ville de
Bordeaux,
 
Vu la délibération D-2012/707 du 17 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du nouveau
régime indemnitaire de la Ville de Bordeaux,
 
Vu la délibération D-2016/48 du 22 février 2016 relative aux éléments de rémunération, régime
indemnitaire et avantages acquis,
 
Vu la délibération D -2018/209 en date du 09 juillet 2018 relative à la mise en œuvre du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP) pour les cadres d’emplois éligibles,
 
Vu la délibération complémentaire D-2018/850 en date du 17 décembre 2018 relative à
l’application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) aux médecins territoriaux,
Vu la délibération complémentaire D-2019/332 en date du 8 juillet 2019 relative à l’application du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP) aux ingénieurs en chef et aux assistants socio-éducatifs,
Vu la délibération complémentaire D-2020-143 en date du 23 juillet 2020 relative à l’application du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP) aux nouveaux cadres d’emplois éligibles et instaurant une revalorisation
progressive par catégorie A, B et C des montants de référence bruts sur 6 ans,
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Suite à la parution de nouveaux décrets portant modifications du cadre d’emplois des techniciens
paramédicaux, il y a lieu de classer les techniciens paramédicaux actuellement en catégorie B
en catégorie A et de mettre à jour en conséquence les dispositions relatives aux montants de
référence mensuels et au montants plafonds annuels bruts de l’IFSE (Indemnité de fonctions, de
sujétions et d’expertise) inscrits dans la délibération D-2020-143 en date du 23 juillet 2020.
 
 
Le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 prévoit à compter du 1er octobre 2020
pour les techniciens paramédicaux relevant de la catégorie B et des spécialités pédicures-
podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale leur
intégration directe dans le nouveau cadre d’emplois de catégorie A des pédicures-podologues,
ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d’électroradiologie médicale territoriaux· de la
façon suivante :
 

ANCIENS GRADES (DECRET N°
2013-262 DU 27/03/2013)

GRADES D’ACCUEIL (DECRET N° 2020-1174 DU
25/09/2020)

2ème grade Technicien· paramédical de
classe supérieure (catégorie B)

2ème grade Pédicure-podologue, ergothérapeute,
orthoptiste et manipulateur d’électroradiologie
médicale de classe supérieure (catégorie A)

1er grade : Technicien· paramédical de
classe normale (catégorie B)

1er grade Pédicure-podologue, ergothérapeute,
orthoptiste et manipulateur d’électroradiologie
médicale de classe normale (catégorie A)

 
Les arrêtés d’intégration dans la catégorie A et de reclassement des personnels concernés sont
pris en complément de cette délibération avec effet rétroactif au 1er octobre 2020.
 
Par ailleurs, Le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 prévoit à compter du 1er

octobre 2020 pour les techniciens paramédicaux relevant de la catégorie B et des spécialités
masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes leur intégration directe dans le
nouveau cadre d’emplois de catégorie A des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et
orthophonistes territoriaux de la façon suivante :
 

ANCIENS GRADES (DECRET N° 2013-262 DU
27/03/2013)

GRADES D’ACCUEIL (DECRET N°
2020-1175 DU 25/09/2020)

2ème grade Technicien paramédical de classe
supérieure (catégorie B)

2ème grade : Masseur kinésithérapeute,
psychomotricien et orthophoniste de
classe supérieure (catégorie A)

1er grade Technicien paramédical de classe normale
(catégorie B)

1er grade : Masseur kinésithérapeute,
psychomotricien et orthophoniste de
classe normale (catégorie A)

 
Les arrêtés d’intégration dans la catégorie A et de reclassement des personnels concernés sont
pris en complément de cette délibération avec effet rétroactif au 1er octobre 2020.
 
Ces deux décrets ne viennent pas en revanche modifier le classement de ces cadres d’emplois
en catégorie sédentaire au titre de leur âge légal et limite de départ à la retraite.
 
Il est ainsi proposé, à la ville de Bordeaux, de tenir compte du reclassement statutaire des
techniciens paramédicaux de catégorie B, dans deux cadres d’emplois de catégorie A, à date du
1er octobre 2020, sans pour autant modifier les montants IFSE prévus dans la délibération du 23
juillet 2020 D-2020/143.
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CATEGORIE A
 
CADRE D’EMPLOIS DES PEDICURES -PODOLOGUES, ERGOTHERAPEUTES,
ORTHOPTISTES, ET MANIPULATEURS D’ELECTROLOGIE MEDICALE
 

Montant de référence
indicatif (mensuel brut)

Montant plafond
annuel brut

Codification
technique

GROUPE DE FONCTION

Non logé Logé Non logé Logé
 
 

Responsable de service 540 540 25 500 € 25 500 €

 
 

Responsable de centre 490 490 20 400 € 20 400 €

 Collaborateur 390 390 20 400 € 20 400 €

 
CADRE D’EMPLOIS DES MASSEURS – KINESITHERAPEUTES PSYCHOMOTRICIENS ET
ORTHOPHONISTES
 

Montant de référence
indicatif (mensuel brut)

Montant plafond
annuel brut

Codification
technique

GROUPE DE FONCTION

Non logé Logé Non logé Logé
 
 

Responsable de service 540 540 25 500 € 25 500 €

 
 

Responsable de centre 490 490 20 400 € 20 400 €

 Collaborateur 390 390 20 400 € 20 400 €

 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, si tel est votre avis d’adopter les
termes de la délibération suivante :
 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter la délibération 2020- 143 susvisée relative à la mise
en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) à l’attention des agents de la ville de Bordeaux compte
tenu de l’évolution statutaire des cadres d’emplois éligibles,
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DECIDE
 
Article 1 - Suite à la parution des décrets 2020-1174 et 2020-1175 du 25 septembre 2020, les
agents relevant du cadre d’emplois des techniciens paramédicaux éligibles au RIFSEEP sont
reclassés dans les deux cadres d’emplois suivants relevant de la catégorie A, à compter du 1er

octobre 2020 :
 

ü
Cadre d’emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et
manipulateurs d’électroradiologie médicale territoriaux

ü
Cadres d’emplois masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes

 
Article 2 - Le cadre d’emplois des techniciens paramédicaux relevant de la catégorie B éligible
au RIFSEEP est supprimé.
 
Article 3 - Les autres dispositions de la délibération n° 2020-143 en date du 23 juillet 2020 et ses
annexes, non contraires à la présente délibération, restent en vigueur.
 
Article 4 - Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal et aux budgets annexes de
la Ville de Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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D-2021/21
Mise à disposition de personnels municipaux auprès
d'associations de la Ville de Bordeaux. Information.
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Renouvellement de mises à disposition :
 

· Les Amis du musée des arts décoratifs et du design 
1 agent à temps non complet (5%) à compter du 01/01/2021 pour une durée d’un an.
 

· Association Emulation nautique Bordeaux
1 agent à temps complet à compter du 01/01/2021 pour une durée d’un an.
 

· Centres d’animation de quartiers de Bordeaux
1 agent à temps complet à compter du 01/02/2021 pour une durée d’un an.
 

· Maison de quartier Saint-Augustin
1 agent à temps complet à compter du 01/01/2021 pour une durée de trois ans.
 

· Stade bordelais BMX
1 agent à temps non complet (40%) à compter du 01/01/2021 pour une durée d’un
an.
 

· GIP Bordeaux Métropole Médiation
1 agent à temps complet à compter du 01/01/2021 pour une durée de trois ans.
 
 
Nouvelle mise à disposition
 

· GIP Bordeaux Métropole Médiation
3 agents à temps complet à compter du 01/01/2021 pour une durée de trois ans.
 

· Association Interlude
1 agent à temps non complet (50%) à compter du 01/01/2021 pour une durée de
trois ans.
 
 
Je vous propose, Mesdames, Messieurs de prendre acte des présentes conventions de
mises à disposition.
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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MME JAMET

Il s’agit de délibérer sur la mise à disposition de personnels de la ville à des associations et notamment
le plus gros au GIP de Bordeaux Métropole Médiation.

M. LE MAIRE

Merci. Qui souhaite intervenir ? Philippe POUTOU ou Monsieur BOUDINET ?

Monsieur BOUDINET.

 

M. BOUDINET

Effectivement, il n’y a pas de vote, mais on est pour l’idée de mettre à disposition du personnel municipal.
Cela nous semble être une bonne idée notamment pour soutenir le secteur associatif, et de ce fait, nous
demandons qu’il y ait plus de personnel municipal qui puisse être à disposition des associations, mais
notamment principalement dans les associations de Maraudeurs et les associations culturelles dans les
quartiers. Nous pensons que les postes doivent être créés dans les écoles, il faut plus de postes dans les
écoles. On pense aussi qu’il faut ouvrir des dispensaires de santé dans les quartiers, et qu’il faut que la
Mairie, en fait, revienne là où elle a disparu.

 

M. LE MAIRE

Merci. Qui souhaite intervenir ? Je ne vois pas d’autres demandes d’intervention.

Je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Il n’y a pas de vote. Suivante, c’est vrai. Stéphane.

 

M. PFEIFFER

Merci Monsieur POUTOU.

 

M. LE MAIRE

STÉPHANE.

 

M. PFEIFFER

Délégation d’Harmonie LECERF, délibération n° 22 : « Avenant n° 2 à la convention territoriale globale
entre la Ville et la CAF. »
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 

de Monsieur Michel Andrieux auprès de l’association Emulation nautique 
Bordeaux 

Entre 

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Pierre Hurmic. 

Et 

L’association Emulation nautique Bordeaux, Centre Nautique de Bordeaux Lac - 
Boulevard Jacques Chaban Delmas - 33520 Bruges, représentée par son président, 
Monsieur Pierre Trichet, dûment autorisé par statuts, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
Vu le 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, 
 
Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Monsieur Michel Andrieux, agent de maîtrise principal, est mis à disposition de 
l’association Emulation nautique Bordeaux, afin de contribuer au projet de développement 
de l’association.  

ARTICLE 2 : DUREE 

Monsieur Michel Andrieux est mis à disposition de l’association Emulation nautique 
Bordeaux pour une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2021, en qualité d’éducateur 
sportif. 

Monsieur Michel Andrieux exercera ses fonctions à temps complet. 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EMPLOI 

Les conditions de travail et de congés courants sont définies par l’autorité d’accueil. 
Cependant : 

- En matière de formation professionnelle ou syndicale : 

Monsieur le Maire de la ville de Bordeaux demeure compétent pour autoriser Monsieur 
Michel Andrieux à bénéficier de la formation professionnelle ou syndicale, après avoir 
recueilli l'avis de l’autorité représentant l’organisme d’accueil. 
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- En matière de travail à temps partiel : 

Monsieur Michel Andrieux pourra être autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel, par 
arrêté de Monsieur le Maire de la ville de Bordeaux, après avis de l’autorité représentant 
l’organisme d’accueil. 

- En matière disciplinaire : 

Monsieur le Maire de la ville de Bordeaux conserve toute autorité en matière disciplinaire 
et pourra intervenir sur demande de l’autorité représentant l’organisme d’accueil. 

ARTICLE 4 : REMUNERATION 

Versement : La ville de Bordeaux versera à Monsieur Michel Andrieux la rémunération 
correspondant à son grade d’origine (traitement de base, supplément familial, indemnités 
et primes liées à l’emploi). 
En dehors des remboursements de frais, l’organisme d’accueil peut verser à l’intéressé un 
complément de rémunération. 
 
Remboursement : L’association émulation nautique Bordeaux remboursera à la ville de 
Bordeaux le montant de la rémunération et des charges sociales de Monsieur Michel 
Andrieux. Le montant annuel estimé à la date d’établissement de la présente convention 
s’élève à 39 201,50 € remboursables une fois par an sur facturation au réel. 

ARTICLE 5 : PRISE EN CHARGE DE DIVERSES PRESTATIONS PAR LA VILLE 

La ville de Bordeaux supportera la charge des prestations servies en cas de congé 
maladie, accident du travail, congé de maternité, allocation temporaire d'invalidité, congé 
de formation professionnelle et droit individuel à la formation. 

ARTICLE 6 : ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

Monsieur le Maire de la ville de Bordeaux conservera le pouvoir d’établir le compte-rendu 
d’entretien professionnel de l’intéressé au vu d'un rapport établi par l’autorité compétente 
de l’organisme d’accueil. 

ARTICLE 7 : CESSATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

Elle peut intervenir sur décision de Monsieur le Maire de la ville de Bordeaux ou du 
fonctionnaire mis à disposition ou de Monsieur le Président de l’association Emulation 
nautique Bordeaux. 

Un délai de deux mois entre la demande de fin de mise à disposition et la date d'effet de 
cette fin devra être respecté. 

- dans le respect d’un délai de préavis de deux mois avant le terme fixé à l’article 2 de la 
présente convention, à la demande de l’intéressé, de la collectivité d’origine ou de 
l’organisme d’accueil. Le cas échéant, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre 
les parties, 
- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d’origine et 
l’organisme d’accueil, 
- de plein droit, lorsque la collectivité territoriale où le fonctionnaire est mis à disposition 
pour y effectuer la totalité de son service lui propose une mutation, un détachement ou 
une intégration directe, sous réserve que cette dernière dispose d'un emploi vacant 
correspondant aux fonctions que le grade de l’agent lui donne vocation à remplir. 
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Si à la fin de sa mise à disposition Monsieur Michel Andrieux ne peut être affecté dans les 
fonctions qu’il exerçait avant sa mise à disposition, il sera affecté dans un des emplois que 
son grade lui donne vocation à occuper.  

ARTICLE 8 : LITIGES 

Les litiges résultant de l'application de la présente convention seront portés devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux. 

Fait à Bordeaux, le  

 

Le Président de l’association Emulation 
nautique Bordeaux 
 
 
 
 
 
 
Pierre Trichet 

Pour le Maire de la ville de Bordeaux et 
par délégation,  
 
 
 
 
 
 
Delphine Jamet 
Adjointe au maire en charge 
de l’Administration générale,  
de l’évaluation des politiques publiques et 
de la stratégie de la donnée 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

de Madame Christine Boubila Brillac auprès de l’association 
Les Amis du Musée des arts décoratifs et du design 

Entre 

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Pierre Hurmic. 

Et 

L’association Les Amis du Musée des arts décoratifs et du design, 39 rue Bouffard, 33000 
Bordeaux, représenté par son président, Monsieur Alain de Baritault, dûment autorisé par 
statuts, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 

Vu le 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, 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Madame Christine Boubila Brillac, rédacteur territorial, est mise à disposition de 
l’association Les Amis du Musée des arts décoratifs et du design, afin de contribuer au 
projet de développement de l’association.  

ARTICLE 2 : DUREE 

Madame Christine Boubila Brillac est mise à disposition de l’association Les Amis du 
Musée des arts décoratifs et du design pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 
2021, en qualité de secrétaire. 

Madame Christine Boubila Brillac exercera ses fonctions à temps non complet (5%). 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EMPLOI 

Les conditions de travail et de congés courants sont définies par l’autorité d’accueil. 
Cependant : 

- En matière de formation professionnelle ou syndicale :

Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux demeure compétent pour autoriser Madame 
Christine Boubila Brillac à bénéficier de la formation professionnelle ou syndicale, après 
avoir recueilli l'avis de l’autorité représentant l’organisme d’accueil. 
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- En matière de travail à temps partiel : 

Madame Christine Boubila Brillac pourra être autorisée à exercer ses fonctions à temps 
partiel, par arrêté de Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux, après avis de l’autorité 
représentant l’organisme d’accueil. 

- En matière disciplinaire : 

Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux conserve toute autorité en matière disciplinaire 
et pourra intervenir sur demande de l’autorité représentant l’organisme d’accueil. 

ARTICLE 4 : REMUNERATION 

Versement : La Ville de Bordeaux versera à Madame Christine Boubila-Brillac la 
rémunération correspondant à son grade d’origine (traitement de base, supplément 
familial, indemnités et primes liées à l’emploi). 
En dehors des remboursements de frais, l’organisme d’accueil peut verser à l’intéressée 
un complément de rémunération. 
 
Remboursement : L’association Les Amis du Musée des arts décoratifs et du design 
remboursera à la Ville de Bordeaux le montant de la rémunération et des charges sociales 
de Madame Christine Boubila-Brillac. Le montant annuel estimé à la date d’établissement 
de la présente convention s’élève à 2 401,43 € remboursables une fois par an sur 
facturation au réel. 

ARTICLE 5 : PRISE EN CHARGE DE DIVERSES PRESTATIONS PAR LA VILLE 

La Ville de Bordeaux supportera la charge des prestations servies en cas de congé 
maladie, accident du travail, congé de maternité, allocation temporaire d'invalidité, congé 
de formation professionnelle et droit individuel à la formation. 

ARTICLE 6 : ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux conservera le pouvoir d’établir le compte-rendu 
d’entretien professionnel de l’intéressée au vu d'un rapport établi par l’autorité compétente 
de l’organisme d’accueil. 

ARTICLE 7 : CESSATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

Elle peut intervenir sur décision de Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux ou du 
fonctionnaire mis à disposition ou de Monsieur le Président de l’association les amis du 
musée des arts décoratifs et du design. 

Un délai de deux mois entre la demande de fin de mise à disposition et la date d'effet de 
cette fin devra être respecté. 

- dans le respect d’un délai de préavis de deux mois avant le terme fixé à l’article 2 de la 
présente convention, à la demande de l’intéressée, de la collectivité d’origine ou de 
l’organisme d’accueil. Le cas échéant, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre 
les parties, 
- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d’origine et 
l’organisme d’accueil, 
 
- de plein droit, lorsque la collectivité territoriale où le fonctionnaire est mis à disposition 
pour y effectuer la totalité de son service lui propose une mutation, un détachement ou 
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une intégration directe, sous réserve que cette dernière dispose d'un emploi vacant 
correspondant aux fonctions que le grade de l’agent lui donne vocation à remplir, 
Si à la fin de sa mise à disposition Madame Christine Boubila Brillac ne peut être affectée 
dans les fonctions qu’elle exerçait avant sa mise à disposition, elle sera affectée dans un 
des emplois que son grade lui donne vocation à occuper.  

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

Les litiges résultant de l'application de la présente convention seront portés devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

Fait à Bordeaux, le  

 

Le président de l’association Les Amis du 
Musée des arts décoratifs et du design 
 
 
 
 
 
Alain de Baritault 

Pour le Maire de la Ville de Bordeaux et 
par délégation,  
 
 
 
 
 
Delphine Jamet 
Adjointe au maire en charge 
de l’Administration générale,  
de l’évaluation des politiques publiques et 
de la stratégie de la donnée 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 

de Madame Pascale Bourdot  
auprès de l’Association des centres d’animation de Bordeaux 

 

Entre 

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Pierre Hurmic. 

Et 

L’Association des centres d’animation de Bordeaux, 40 cours d’Albret CS 31879 
33080 Bordeaux Cedex, représentée par son président, Monsieur Jean-Charles Palau, 
dûment autorisé par statuts, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
Vu le 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, 
 
Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Madame Pascale Bourdot, conseillère territoriale des activités physiques et sportives, est 
mise à disposition de l’association des Centres d’animation de Bordeaux, afin de 
contribuer au projet de développement de l’association.  

ARTICLE 2 : DUREE 

Madame Pascale Bourdot est mise à disposition de l’Association des centres d’animation 
de Bordeaux pour une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2021, en qualité de directrice 
de l’auberge de jeunesse. 

Madame Pascale Bourdot exercera ses fonctions à temps complet. 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EMPLOI 

Les conditions de travail et de congés courants sont définies par l’autorité d’accueil. 
Cependant : 

- En matière de formation professionnelle ou syndicale : 

Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux demeure compétent pour autoriser Madame 
Pascale Bourdot à bénéficier de la formation professionnelle ou syndicale, après avoir 
recueilli l'avis de l’autorité représentant l’organisme d’accueil. 
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- En matière de travail à temps partiel : 

Madame Pascale Bourdot pourra être autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel, 
par arrêté de Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux, après avis de l’autorité 
représentant l’organisme d’accueil. 

- En matière disciplinaire : 

Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux conserve toute autorité en matière disciplinaire 
et pourra intervenir sur demande de l’autorité représentant l’organisme d’accueil. 

ARTICLE 4 : REMUNERATION 

Versement : La Ville de Bordeaux versera à Madame Pascale Bourdot la rémunération 
correspondant à son grade d’origine (traitement de base, supplément familial, indemnités 
et primes liées à l’emploi). 
En dehors des remboursements de frais, l’organisme d’accueil peut verser à l’intéressée 
un complément de rémunération. 
 
Remboursement : L’Association des centres d’animation de Bordeaux remboursera à la 
Ville de Bordeaux le montant de la rémunération et des charges sociales de Madame 
Pascale Bourdot. Le montant annuel estimé à la date d’établissement de la présente 
convention s’élève à 65 637,95 € remboursables une fois par an sur facturation au réel. 

ARTICLE 5 : PRISE EN CHARGE DE DIVERSES PRESTATIONS PAR LA VILLE 

La Ville de Bordeaux supportera la charge des prestations servies en cas de congé 
maladie, accident du travail, congé de maternité, allocation temporaire d'invalidité, congé 
de formation professionnelle et droit individuel à la formation. 

ARTICLE 6 : ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux conservera le pouvoir d’établir le compte-rendu 
d’entretien professionnel de l’intéressée au vu d'un rapport établi par l’autorité compétente 
de l’organisme d’accueil. 

ARTICLE 7 : CESSATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

Elle peut intervenir sur décision de Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux ou du 
fonctionnaire mis à disposition ou de Monsieur le Président de l’Association des centres 
d’animation de Bordeaux. 

Un délai de deux mois entre la demande de fin de mise à disposition et la date d'effet de 
cette fin devra être respecté. 

- dans le respect d’un délai de préavis de deux mois avant le terme fixé à l’article 2 de la 
présente convention, à la demande de l’intéressée, de la collectivité d’origine ou de 
l’organisme d’accueil. Le cas échéant, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre 
les parties, 
- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d’origine et 
l’organisme d’accueil, 
- de plein droit, lorsque la collectivité territoriale où le fonctionnaire est mis à disposition 
pour y effectuer la totalité de son service lui propose une mutation, un détachement ou 
une intégration directe, sous réserve que cette dernière dispose d'un emploi vacant 
correspondant aux fonctions que le grade de l’agent lui donne vocation à remplir. 
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Si à la fin de sa mise à disposition Madame Pascale Bourdot ne peut être affectée dans 
les fonctions qu’elle exerçait avant sa mise à disposition, elle sera affectée dans un des 
emplois que son grade lui donne vocation à occuper.  

ARTICLE 8 : LITIGES 

Les litiges résultant de l'application de la présente convention seront portés devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

Fait à Bordeaux, le  

 

Le président de l’Association des centres 
d’animation de Bordeaux 
 
 
 
 
 
 
Jean-Charles Palau 

Pour le Maire de la Ville de Bordeaux et 
par délégation,  
 
 
 
 
 
 
Delphine Jamet 
Adjointe au maire en charge 
de l’Administration générale,  
de l’évaluation des politiques publiques et 
de la stratégie de la donnée 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 

de Monsieur Maxime Calle auprès du Stade Bordelais BMX  
 

Entre 

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Pierre Hurmic. 

Et 

Le Stade Bordelais BMX, 2, rue Ferdinand de Lesseps - 33110 Le Bouscat, représentée 
par son président, Monsieur Bruno Ripault, dûment autorisé par statuts. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
Vu le 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, 
 
Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Monsieur Maxime Calle, éducateur territorial des activités physiques et sportives principal 
1ère classe, est mis à disposition du Stade Bordelais BMX afin de contribuer au projet de 
développement de l’association. 

ARTICLE 2 : DUREE 

Monsieur Maxime Calle est mis à disposition du Stade Bordelais BMX pour une durée d’un 
an, à compter du 1er janvier 2021, en qualité d’éducateur sportif. 

Monsieur Maxime Calle exercera ses fonctions à temps non complet (40%). 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EMPLOI 

Les conditions de travail et de congés courants sont définies par l’autorité d’accueil. 
Cependant : 

- En matière de formation professionnelle ou syndicale : 

Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux demeure compétent pour autoriser Monsieur 
Maxime Calle à bénéficier de la formation professionnelle ou syndicale, après avoir 
recueilli l'avis de l’autorité représentant l’organisme d’accueil. 

- En matière de travail à temps partiel : 

Monsieur Maxime Calle pourra être autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel, par 
arrêté de Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux, après avis de l’autorité représentant 
l’organisme d’accueil. 
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- En matière disciplinaire : 

Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux conserve toute autorité en matière disciplinaire 
et pourra intervenir sur demande de l’autorité représentant l’organisme d’accueil. 

 

ARTICLE 4 : REMUNERATION 

Versement : La ville de Bordeaux versera à Monsieur Maxime Calle la rémunération 
correspondant à son grade d’origine (traitement de base, supplément familial, indemnités 
et primes liées à l’emploi). 
En dehors des remboursements de frais, l’organisme d’accueil peut verser à l’intéressé un 
complément de rémunération. 
 
Remboursement : Le Stade Bordelais BMX remboursera à la Ville de Bordeaux le montant 
de la rémunération et des charges sociales de Monsieur Maxime Calle. Le montant annuel 
estimé à la date d’établissement de la présente convention s’élève à environ 21 298 € 
remboursables une fois par an sur facturation au réel. 

ARTICLE 5 : PRISE EN CHARGE DE DIVERSES PRESTATIONS PAR LA VILLE 

La Ville de Bordeaux supportera la charge des prestations servies en cas de congé 
maladie, accident du travail, congé de maternité, allocation temporaire d'invalidité, congé 
de formation professionnelle et droit individuel à la formation. 

ARTICLE 6 : ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux conservera le pouvoir d’établir le compte-rendu 
d’entretien professionnel de l’intéressé au vu d'un rapport établi par l’autorité compétente 
de l’organisme d’accueil. 

ARTICLE 7 : CESSATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

Elle peut intervenir sur décision de Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux ou du 
fonctionnaire mis à disposition ou de Monsieur le Président du Stade Bordelais BMX. 

Un délai de deux mois entre la demande de fin de mise à disposition et la date d'effet de 
cette fin devra être respecté. 

- dans le respect d’un délai de préavis de deux mois avant le terme fixé à l’article 2 de la 
présente convention, à la demande de l’intéressé, de la collectivité d’origine ou de 
l’organisme d’accueil. Le cas échéant, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre 
les parties, 
- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d’origine et 
l’organisme d’accueil, 
- de plein droit, lorsque la collectivité territoriale où le fonctionnaire est mis à disposition 
pour y effectuer la totalité de son service lui propose une mutation, un détachement ou 
une intégration directe, sous réserve que cette dernière dispose d'un emploi vacant 
correspondant aux fonctions que le grade de l’agent lui donne vocation à remplir, 
Si à la fin de sa mise à disposition Monsieur Maxime Calle ne peut être affecté dans les 
fonctions qu’il exerçait avant sa mise à disposition, il sera affecté dans un des emplois que 
son grade lui donne vocation à occuper.  
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ARTICLE 8 : LITIGES 

Les litiges résultant de l'application de la présente convention seront portés devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

Fait à Bordeaux, le  

 

Le président du Stade Bordelais BMX 
 
 
 
 
 
 
Bruno Ripault 

Pour le Maire de la Ville de Bordeaux et 
par délégation,  
 
 
 
 
 
Delphine Jamet 
Adjointe au maire en charge 
de l’Administration générale,  
de l’évaluation des politiques publiques et 
de la stratégie de la donnée 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 

de Madame Magali Moussounet  auprès de l’association Interlude 
 

Entre 

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Pierre Hurmic. 

Et 

L’association Interlude – 33, cours de Québec – 33300 Bordeaux, représentée par son 
président, Monsieur Jean-Jacques Amyot, dûment autorisée par statuts, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu le 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, 
 
Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Madame Magali Moussounet, adjointe technique territoriale, est mise à disposition de 
l’association Interlude, afin de d’assurer l’entretien des locaux occupés par l’association 
Interlude.   

ARTICLE 2 : DUREE 

Madame Magali Moussounet est mise à disposition de l’association Interlude pour une 
durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2021, en qualité d’agent d’entretien. 
 
Madame Magali Moussounet exercera ses fonctions à temps non complet (50 %). 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EMPLOI 

Les conditions de travail et de congés courants sont définies par l’autorité d’accueil. 
Cependant : 

- En matière de formation professionnelle ou syndicale : 

Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux demeure compétent pour autoriser Madame 
Magali Moussounet à bénéficier de la formation professionnelle ou syndicale, après avoir 
recueilli l'avis de l’autorité représentant l’organisme d’accueil. 

- En matière de travail à temps partiel : 

Madame Magali Moussounet pourra être autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel, 
par arrêté de Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux, après avis de l’autorité 
représentant l’organisme d’accueil. 
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- En matière disciplinaire : 

Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux conserve toute autorité en matière disciplinaire 
et pourra intervenir sur demande de l’autorité représentant l’organisme d’accueil. 

ARTICLE 4 : REMUNERATION 

Versement : La Ville de Bordeaux versera à Madame Magali Moussounet la rémunération 
correspondant à son grade d’origine (traitement de base, supplément familial, indemnités 
et primes liées à l’emploi). 
En dehors des remboursements de frais, l’organisme d’accueil peut verser à l’intéressée 
un complément de rémunération. 
 
Remboursement : L’association Interlude, remboursera à la Ville de Bordeaux le montant 
de la rémunération et des charges sociales de Madame Magali Moussounet. Le montant 
estimé à la date d’établissement de la présente convention s’élève à 16 467 € 
remboursables une fois par an sur facturation au réel. 

ARTICLE 5 : PRISE EN CHARGE DE DIVERSES PRESTATIONS PAR LA VILLE 

La Ville de Bordeaux supportera la charge des prestations servies en cas de congé 
maladie, accident du travail, congé de maternité, allocation temporaire d'invalidité, congé 
de formation professionnelle et droit individuel à la formation. 

ARTICLE 6 : ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux conservera le pouvoir d’établir le compte-rendu 
d’entretien professionnel de l’intéressée au vu d'un rapport établi par l’autorité compétente 
de l’organisme d’accueil. 

ARTICLE 7 : CESSATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

Elle peut intervenir sur décision de Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux ou du 
fonctionnaire mis à disposition ou de Monsieur le Président de l’association Interlude. 

Un délai de deux mois entre la demande de fin de mise à disposition et la date d'effet de 
cette fin devra être respecté. 

- dans le respect d’un délai de préavis de deux mois avant le terme fixé à l’article 2 de la 
présente convention, à la demande de l’intéressée, de la collectivité d’origine ou de 
l’organisme d’accueil. Le cas échéant, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre 
les parties, 
- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d’origine et 
l’organisme d’accueil, 
- de plein droit, lorsque la collectivité territoriale où le fonctionnaire est mis à disposition 
pour y effectuer la totalité de son service lui propose une mutation, un détachement ou 
une intégration directe, sous réserve que cette dernière dispose d'un emploi vacant 
correspondant aux fonctions que le grade de l’agent lui donne vocation à remplir, 
Si à la fin de sa mise à disposition Madame Magali Moussounet ne peut être affectée dans 
les fonctions qu’elle exerçait avant sa mise à disposition, elle sera affectée dans un des 
emplois que son grade lui donne vocation à occuper. 
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ARTICLE 8 : LITIGES 

Les litiges résultant de l'application de la présente convention seront portés devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

Fait à Bordeaux, le  

 

 

 

Jean-Jacques Amyot 
Président d’Interlude 
 
 
 
 
 
 
 

Delphine Jamet 
Adjointe au maire en charge 
de l’Administration générale,  
de l’évaluation des politiques publiques et 
de la stratégie de la donnée 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 

de Monsieur Sébastien Roignan auprès du 
Groupement d’intérêt public (GIP) Bordeaux Métropole Médiation 

 

Entre 

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Pierre Hurmic, 

Et 

Le GIP Bordeaux Métropole Médiation, 213 bis cours de la Marne 33800 Bordeaux, 
représenté par son Président, Monsieur Amine Smihi, dûment autorisé par statuts, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
Vu le 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, 
 
Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Monsieur Sébastien Roignan, adjoint administratif principal de 1ère classe, est mis à 
disposition du GIP Bordeaux Métropole Médiation, afin de contribuer au projet de 
développement de l’association.  

ARTICLE 2 : DUREE 

Monsieur Sébastien Roignan est mis à disposition du GIP Bordeaux Métropole Médiation 
pour une durée de 3 mois, à compter du 1er octobre 2020, en qualité de directeur adjoint 
du GIP Bordeaux Métropole Médiation 

Monsieur Sébastien Roignan exercera ses fonctions à temps complet. 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EMPLOI 

Les conditions de travail sont définies par l’autorité d’accueil : 

- En matière de formation professionnelle ou syndicale : 

Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux demeure compétent pour autoriser Monsieur 
Sébastien Roignan à bénéficier de la formation professionnelle ou syndicale, après avoir 
recueilli l'avis de l’autorité représentant l’organisme d’accueil. 

- En matière de travail à temps partiel : 

Monsieur Sébastien Roignan pourra être autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel, 
par Arrêté de Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux, après avis de l’autorité 
représentant l’organisme d’accueil. 
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- En matière disciplinaire : 

Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux conserve toute autorité en matière disciplinaire 
et pourra intervenir sur demande de l’autorité représentant l’organisme d’accueil. 

ARTICLE 4 : REMUNERATION 

Versement : La Ville de Bordeaux versera à Monsieur Sébastien Roignan la rémunération 
correspondant à son grade d’origine (traitement de base, supplément familial, indemnités 
et primes liées à l’emploi). 
En dehors des remboursements de frais, l’organisme d’accueil peut verser à l’intéressé un 
complément de rémunération. 
 
Remboursement : Le GIP Bordeaux Métropole Médiation remboursera à la Ville de 
Bordeaux le montant de la rémunération et des charges sociales de Monsieur Sébastien 
Roignan. Le montant annuel estimé à la date d’établissement de la présente convention 
s’élève à 10 432,47 € remboursables une fois par an sur facturation au réel. 

ARTICLE 5 : PRISE EN CHARGE DE DIVERSES PRESTATIONS PAR LA VILLE 

La Ville de Bordeaux supportera la charge des prestations servies en cas de congé 
maladie, accident du travail, congé de maternité, allocation temporaire d'invalidité, congé 
de formation professionnelle et droit individuel à la formation. 

ARTICLE 6 : ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux conservera le pouvoir d’établir les compte-rendu 
d’entretien professionnel de l’intéressé au vu d'un rapport établi par l’autorité compétente 
de l’organisme d’accueil. 

ARTICLE 7 : CESSATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

Elle peut intervenir sur décision de Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux ou du 
fonctionnaire mis à disposition ou de Monsieur le Président du GIP Bordeaux Métropole 
Médiation. 

Un délai de deux mois entre la demande de fin de mise à disposition et la date d'effet de 
cette fin devra être respecté. 

- dans le respect d’un délai de préavis de deux mois avant le terme fixé à l’article 2 de la 
présente convention, à la demande de l’intéressé, de la collectivité d’origine ou de 
l’organisme d’accueil. Le cas échéant, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre 
les parties, 
- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d’origine et 
l’organisme d’accueil, 
- de plein droit, lorsque la collectivité territoriale où le fonctionnaire est mis à disposition 
pour y effectuer la totalité de son service lui propose une mutation, un détachement ou 
une intégration directe, sous réserve que cette dernière dispose d'un emploi vacant 
correspondant aux fonctions que le grade de l’agent lui donne vocation à remplir. 
Si à la fin de sa mise à disposition Monsieur Sébastien Roignan ne peut être affecté dans 
les fonctions qu’il exerçait avant sa mise à disposition, il sera affecté dans un des emplois 
que son grade lui donne vocation à occuper.  
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ARTICLE 8 : LITIGES 

Les litiges résultant de l'application de la présente convention seront portés devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux. 

Fait à Bordeaux, le  

 

Le Président du GIP Bordeaux Métropole 
Médiation 
 
 
 
 
 
Amine Smihi 

Pour le Maire de la Ville de Bordeaux et 
par délégation,  
 
 
 
 
 
Delphine Jamet 
Adjointe au maire en charge 
de l’Administration générale,  
de l’évaluation des politiques publiques et 
de la stratégie de la donnée 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 

de personnel auprès du 
Groupement d’intérêt public (GIP) Bordeaux Métropole Médiation 

Entre 

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Pierre Hurmic, 

Et 

Le GIP Bordeaux Métropole Médiation, 213 bis cours de la Marne 33800 Bordeaux, 
représenté par son Président, Monsieur Amine Smihi, dûment autorisé par statuts, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu le 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, 
 
Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Sont mis à disposition du GIP Bordeaux Métropole afin de contribuer au projet de 
développement de l’association : 

Madame Eleonore Bécat, attachée principale, en qualité de directrice.  

Monsieur David Dumeau, animateur principal de 2ème classe, en qualité de 
coordonnateur médiation sociale squats. 

Monsieur Sébastien Roignan, adjoint administratif principal de 1ère classe en qualité de 
directeur adjoint. 

Madame Pascale Darrieux, adjoint administratif principal de 1ère classe en qualité de 
secrétaire / assistante de direction. 

ARTICLE 2 : DUREE 

Les agents sont mis à disposition du GIP Bordeaux Métropole Médiation pour une durée 
de trois ans, à compter du 1er janvier 2021. Ils exerceront leurs fonctions à temps complet. 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EMPLOI 

Les conditions de travail et de congés courants sont définies par l’autorité d’accueil. 
Cependant : 

- En matière de formation professionnelle ou syndicale : 

Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux demeure compétent pour autoriser les agents 
mis à disposition à bénéficier de la formation professionnelle ou syndicale, après avoir 
recueilli l'avis de l’autorité représentant l’organisme d’accueil. 
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- En matière de travail à temps partiel : 

Les agents mis à disposition pourront être autorisés à exercer leurs fonctions à temps 
partiel, par arrêté de Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux, après avis de l’autorité 
représentant l’organisme d’accueil. 

- En matière disciplinaire : 

Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux conserve toute autorité en matière disciplinaire 
et pourra intervenir sur demande de l’autorité représentant l’organisme d’accueil. 

ARTICLE 4 : REMUNERATION 

La ville de Bordeaux versera aux agents mis à disposition la rémunération correspondant 
à leur grade d’origine (traitement de base, supplément familial, indemnités et primes liées 
à l’emploi). 
 
En dehors des remboursements de frais, l’organisme d’accueil peut verser aux intéressés 
un complément de rémunération. 
 
Le GIP Bordeaux Métropole Médiation est exonéré totalement de la rémunération et des 
charges sociales des agents mis à disposition. 
 

ARTICLE 5 : ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux conservera le pouvoir d’établir les comptes-
rendus d’entretien professionnel des intéressés au vu d'un rapport établi par l’autorité 
compétente de l’organisme d’accueil. 

ARTICLE 6 : CESSATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

Elle peut intervenir sur décision de Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux ou du 
fonctionnaire mis à disposition ou de Monsieur le Président du GIP Bordeaux Métropole 
Médiation. 

Un délai de deux mois entre la demande de fin de mise à disposition et la date d'effet de 
cette fin devra être respecté. 

- dans le respect d’un délai de préavis de deux mois avant le terme fixé à l’article 2 de la 
présente convention, à la demande de l’intéressé, de la collectivité d’origine ou de 
l’organisme d’accueil. Le cas échéant, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre 
les parties, 
- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d’origine et 
l’organisme d’accueil, 
- de plein droit, lorsque la collectivité territoriale où le fonctionnaire est mis à disposition 
pour y effectuer la totalité de son service lui propose une mutation, un détachement ou 
une intégration directe, sous réserve que cette dernière dispose d'un emploi vacant 
correspondant aux fonctions que le grade de l’agent lui donne vocation à remplir.  
Si à la fin de sa mise à disposition l’agent ne peut être affecté dans les fonctions qu’il  
exerçait avant sa mise à disposition, il sera affecté dans un des emplois que son grade lui 
donne vocation à occuper.  
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ARTICLE 7 : LITIGES 

Les litiges résultant de l'application de la présente convention seront portés devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

Fait à Bordeaux, le  

 

Le Président du GIP Bordeaux Métropole 
Médiation 
 
 
 
 
 
Amine Smihi 

Pour le Maire de la Ville de Bordeaux et 
par délégation,  
 
 
 
 
 
Delphine Jamet 
Adjointe au maire en charge 
de l’Administration générale,  
de l’évaluation des politiques publiques et 
de la stratégie de la donnée 
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